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P PIL ION CÉE : C J 'TI  l' ,) 

Genre 1 66 : CYTl8U8.  C YTISE (du  nom grec Kv�'"º • ( Cylisos) , 

nom donné a une plante analogue /J. celles de ce genre, Lrouvéc dans 
l 'une des !les de l' Archlpel grcc, l ' l le de Cylhnos ) .  En  allcmand : 
Bohnenslrauch. E n  i lalien : Ciliso . En angla is  : Broom. - Gr genrc 
se reconnail a ses flcu rs dont le  cal icc a les épalcs d ispo és commc 
en deux leures et dont la lévrc supérieure n'esl pas pro/ondémenl

diuisée, mais a 2 denls ou parai sant coupée par le h au l  · la lévrc 
!nfér!eure c�L /J. 3 d ents formécs par le sommets des t ro'is sépa lc 
m!éneurs. L é tendard est redressé en arriire et la carene est courbée · 
les étamincs sont Lou tes soudées ensem ble  par  I cu rs fi lets, le s lig� 
male est placé obliquement sur  le style ; le fru i t  e t Loujou rs beau
coup. plus long que le  callee. Ce sont des arbres, arbusles ou pelils
arbr1sseaux /J. fcui l les ordina ircment sans sl ipulc  , ayanl le plus 
souvent Lrois folioles, trés rarement une seule, non épineux, a 
fleurs jaunes. 

P lusieur� espéccs sont c u l livées commc orncmcn lales. -
9n a décrt l env1ron 30 cspéces de ce genrc, hnb i lanl  I' Euro pe,  
1 Aste occ1den talc el la Région médi lerranéenne  ( ¡ ) . 

626. Cyt lsus La burn u m  L. Cytis e A ubours [Syno
nymes : Laburnum uulgare G riseb. ; Genista La burnum Scheele] 
( pi. 1 20 du  Tome second : 626 rameau fleuri · 626 bis fru i ls · 
626 b. et 626 b .  bis ,  rameau fleuri et u n  frui l  de 1� sous-es¿éce) .  � 
C'est un arbre ou u n  a rbrisseau élégant et décora lif, de 5 a 10 m. 
de hauteur, qu'on trouve dans les bois  e t  qu i  e t c u l tivé ou sub
spontané. Ses fleurs, d'un jaune clair, a odeur suave, sont disposées 
en grappes s imples,  retombantes ; ces grappes sonl beaucoup plus 
longues que larges, fcuil lées a lcur base, mais sans /euilles entre les
fleurs. 11 fleurit en avril et ma i ;  les fru i ls sonl m Ors en ju i l lel et 
aoOt. On reconna1t encore celte cspéce aux feu illcs porlées chacune 
sur un lon g  pétiole, a 3 folloles portées elles-mílmes sur un tres 

courl pétiole secondaire ; les feuilles développées ont des folioles 
ayant ordinairement 2 a 5 centimetres de longueur. Le rameau qui  
forme l'axe de la grappe, les pédoncules et les ca l iccs son t  couverts 
de petits poils soyeux, appliqués. Le fruit mor a environ 4 a 6 
eentimetres de longueur  sur  7 a 8 mill imetres de largeur, de teinle 
brun clair o u  d'un gris brunfitre ; chaque fruit  renferme 2 a 7 
graines brunes, ap laties,  arrondies et u n  peu  en forme de rein .  
En général ,  dans chaque flcur, les  élamines sont completement 
développées avant que le pistil n'ait évolué .  L'écoree demeure

lisse et verle j usqu'á un fige avancé ; elle devient plus tard d'u n  vert 
brunfilre, et forme des plaques minces et membraneuses qui 
peuvent se détacher eircu lairemcnt ; au-dessous ,  se trouvent 
toujours des t issus verts tres aclifs. Le  bois de l 'arbre est blan
chfitre ou  jaunfitre, pu is quand se forme le cceur du  bois, celui-ci 
devient jaune, brun verdfi tre, brunalre et meme prcsque noir ; 
c'est ce qui  l 'a  fai t  eomparer au bois d'ébene. Lorsque l'arbre ou  
I'arbrisseau se  développe, la plupart des  bourgeons laléraux 
s'arríltent dans leur eroissance, de Lelle sorte q u e  la  tige est a sez 
peu rameuse. (On trouve parfois des brnnches fasciées, c'esl-a-dire 
soudées ensemble dans leur lon"ueur, des grappes munies de 
braetées, des feui lles a 4 o u  5 folioles ou, raremenl, des fleurs 
devenues régulieres ) .  - Le type principal se reconnail a ses feuilles 
qui sonl glau ques en d essous, couvertes de peli ts po i ls appliqués 
et  a ses fru i ts d'abord velus, soyeux, puis presque  sans poils a la 
malurité. 

NOMS VULGAIR ES .  - En frangais : Aubours, Albois, Cytise-a
grappes, Faux-Ebénier, Cylise, Arbois, Bois -d'arc, Ebénier-sau
uage. En allemand : Goldregen, Bohnen baum. En flamand : 
Gouden-Regen . En ital ien : Laburno, Amburn ,  L iburno, Auorno.
En anglals : Laburnum, Common-Laburrwm, Golde11 -chain . 

. UsAGES ET PROPR lÉTÉS. - Cultivé comme arbre ornemental ;  
1 1  en. existe plus ieurs varié lés horlicoles : la variélé querci/olia 
a foholes dentées comme des reuilles de Chílne, la variété Walereri 
á fleurs foncées, la variété inuolulum, a fol i o  les s' enroulant en 
anneau ,  cte.  - A été util isé pour le reboisement des terrains 

calcair�s .  - Le b�is, dur, br i l lant, élast ique,  usceptible de 
recevo1r un beau poli ,  esl employé par le tourncur '  en ébén i  ·terie 
el en menui  eric. - Les tlcu r  ne  produi  cnl pas de ncclar el ne 
ont vi i lées par les abeil le que  pour  le pol len.  - Le feu i llcs, les 

fleu rs el  Je gra mes onl l'méliques, ré olu l ive e t  purga l ives, ma is 
dang reu es ; c'e t un poison cl u cceur. - La p lan t e  renfcrme ele 
la cylisine et de la labumine qui  ·on t  des subslance ' vcínéncusrs ; 
on a si .,. na l é  des accidcnls grave rausés par  la consommation de  
gra ppes de flcurs de c c l  arbre, prépa réc en bcigncl comme  les 
gra ppe  e l e  Robin ier Faux-Acacia .  -- Vénéneux.

D1 sT R I BUTION .- Le lyp<' pr inc ipa l  pré!ére les Lerrn ins calca i rcs ; 
l 'esp ce peu t  s'élever j usqu '/J.  2.000 m. d 'a l l i tude. - France : Est, 
dep u i  la Lorra ine  jusqu ' aux Alpes-Mar i t imc  ; �a et la a iileur  · 

' n'exi Le a I 'éla l sponlané en Provcnce que  dans le val lon de Cridcs ; 
c u ! l ivé et subsponlané en bcaucou p  de conlrées. - Alsace-Lor
raL1 1e : !;11 el la ; cu l tivé et ub pon lané. - uisse : boi monta
gneux ; c u l tivé e t  �a el la subspon lané. - Belgique : p lanté  el  
subsponlané ou  nalurali é . 

Europe : Europe ccn lra l c  et méri c l i onale. - Hors d'Europe : 
cu l tivé dans les con lrées Lempérées, el �a et 111 subsponlané .  

On  a décrit l sous-espece et 2 variélés de  cctlc cspcce. La sous
cspéce est la sui vantc. 

6�6 b .  C. a lp lnus  Mili . C. des Alpes [ ynonymcs : Laburnum
alpL llum Lang. ; Cylisus Laburn um,var iélé alpinus A i l. ]  ( pi .  1 20 du
Tome second : 626 b . ,  ra meau fleur i ; 026 b .  b is, u n  fru i t ) .  - Feuilles 
verles sur les clc1 1 x  faces , sans po i l s  ou aynn t  seulemenl des poi ls 
sur les bords ; flcurs d'un j aune  non tres cla i r ; fru i ts  Louj o t u·s 
sans poi! , ne dépas anl  pas ordina iremenl 4 cm. de longu eur .  
( Est de  la France, surlout  dans les monlagnes ; une parl ie des mon
tagnes de Su isse) .  

627. Cytisus n i g r ica n s  L.  Cytise n oircissant ( pl .  1 20
du Tome sccond : 627, ramcaux fleuris ; 627 bis : fruits) . - C'est u n  
arbrisseau qu'on trouve en S uisse, rarement, sur les pentes boisées 
et roca i l leuses, el qui est quclquefois, ailleur , subsponlané au 
voisinagc des j ardins ; sa tai l le peut  a lteindre de l 11 2 m. ; ses f leurs 
d'un jaunc clair ou bri l lant se montrenl en j u in et j ui l let .  Ces f leurs 
sont en grappes dressées, sans feuil les melées aux  fleurs, terminant 
les rameaux.  Les feu i lles onl d'assez lo11 gs pélio les présentant trois  
fol io les sans poils el  d'un vcrl assez foncé en dessus, a poils appl i 
qués et d'un vert pfüe en dcssous.  Le  cal ice est  rela t ivemcnt courl  
el couvcrt de pelits poils. L'élcndard, sans poils, est  brusquemenl
rétréci, vers sa base, et a peu p res de la meme longueur que  la 
carene. Les fruils onl environ 2 a 3 ccntimetres de longueur, el  son t  
couverts de  poils app l iqués. Toulcs les parties de la p lan te  noircis
sent lorsqu'clles se desséchenl. (On trouve quclquefois des ramcilux 
fasciés, c' esl-á-dire soudés entre eux dans leur longueur ; parfois l es 
grappes sont plus ou moins Lransformécs en parties végé lalivcs 
verles ) .  

UsAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme arbrisseau orne
menlal .  

D 1STRIBUTION .  - e s'éleve pas a plus de  1 . 600 m .  sur les 
monlagnes. - France : padois subspon tané ;  a é té signalé en 
Savoie et en Dauphiné. - Suisse : versant sud du  S implon ,  
Thurgovie, Tcssin ,  Gr i  ons, can lons  de Zurich et de Scha JThou c .  

Europe : Suisse, I talie seplen lrionalc, I Iongrie, Bohílme, Russi c .  

6 2 8 .  Cytlsus sessilifol lus  L. Cytise a fe uilles sessiles

[Synonymes : parlocylisus sessili/olius Webb e t  Bcrlh . ; Cyliso

phyllum sessili/olium Lang. ; Sparlolhamnus sessili/olius Pres! . ; 
Gen isla Taber111:emonla11 i Scheele] ( pi. 12 1 ; 628, rameaux fleuris ; 
628 b is ,  fru i ls ) .  - C'est un arbrisscau ,  donl la lai l le peul varier de 
30 cm.  a 2 metres qu'on trouve dans le l\I idi  el  le Sud-Est de  la 
France, sur les coleaux secs, dans les bois, au mi l ieu des éboulis 
ou sur les rochers. Ses fleurs jaunes s'épanou issenl d'avri l a j u i l let, 
et sont réun ies en grappe a peine plus longues que larges, dressées, 
terminanl les ramca ux, a fleurs non enlremelées de feu illes. Cet 
arbrisseau est tres remarquable par les feui l les des rameaux flcu
ris qui  sont sans péliole, gá et la serrées les unes pres des au t res, 

( 1 )  Pour détcrm iner l es cspeces de ce genre  a insi que des gcnres 1 68 et l()!J, voir Flore complele porlaliue, par G. I3onn i cr el
de Layens, p .  7 1 .  
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r 'lalivement petite , a 3 folioles a peu pres arrondies et terminées 
(:har.un par un toute petit pointe; les feuilles inférieures et celles 
ti. ram aux san fleur ont un court pétiole. Ces feuilles sont 
plu ou moins coriaces, sans poUs, d'un vert p~le en dessous et 
ne noirci ent pa lorsqu'elles se dessechent. Le calice est relati
v m nt court et ans poUs. L'étendard, sans poils, est plus long 
que la carene courbée et qui se termine en une sorte de bec dressé. 
Le fruit mOr st sans poils, assez aplati, de 25 a 35 millimetres de 
longu ur ur 9 a 11 millimetres de largeur. e'est un arbrisseau a 
lige brun ,dont les rameaux ont la surface verte; toute la 
plante est dépourvue de poils. Il peut se produire des bourgeons 
adventifs sur les racines. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - CulLivé comme plante ornemenlale. 
DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; ne s'éleve guere 

au-de us de 1.200 m. d'altitude sur les diverses montagnes; 
on le trouve exceptionnellement jusqu'a 1.700 m. dans les Alpes
Marítimes. - France : Midi, Pyrénées, Sud-Est; parties chaudes 
de Alpes jusqu'au Dauphiné et en Savoie; tres rare dans le Tarn 
eL l' A veyron. 

Europe : Espagne, France, Italie, Sud du Tyrol, Istrie. 

629. Cytlsus trlflorus L'Hérit. Cytise a trois f1.eurs 
[Synonymes : CyZisus villosus Pourr.; Spartocylisus triflorus 
Wcbb et Berth.; Genista triflora Rouy] (pI. 121 : 629, rameau 
fleuri; 629 bis, rameau avec fruits). - C'est un arbrisseau de 1 a 
2 m. qui épanouit ses fleurs jaunes depuis le mois de février jus
qu'au mois de juin dans les bois, parmi les buissons ou sur les 
coteaux de la Région méditerranéenne. Les fleurs sont en général 
disposées par trois a l'aisselle des feuilles supérieures, de fa~on que 
l'ensemble de la partie fleurie d'un rameau forme une sorte de 
grappe jeuillée. Les feuilles sont pétiolées et a trois folioles dont la 
foliole médiane est plus grande que les autres. Vers la base de la 
partie fleurie, ces folioles sont plus longues que les fleurs. Le calice 
est relativement court, et poilu; l' étendard se replie sur le dos 
et esL alors plus court que la carene; il est sans poils, tacheté et strié 
de brun rougedire vers la base; la carene est presque en forme de bec 
au sommet. Le fruit a environ 3 centimetres de longueur, et est 
couvert de poils roux appliqués; il contient 6 a 8 graines jaunatres. 
C'est un arbrisseau dont les jeunes rameaux et les feuilles sont 
revetus de longs poils roussatres, parfois blancs sur les jeunes 
feuilles; ces poils tombent facilement; les jeunes rameaux sont a 
5 angles bien marqués. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
Région méditerranéenne, principalement sur le littoral; manque 
dans les Bouches-du-Rhone. 

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

630. Cytlsus Ardoini Eug. Fournier Cytise d'Ardoino 
[Synonyme: Genista Ardoini Rouy] (pI. 121 : 630, rameaux fleuris; 
630 bis, fruits). - e'est un petit sous-arbrisseau qui ne dépasse 
pas, en général,40 cm. de hauteur, a tiges couchées sur le sol et a 
rameaux plus ou moins redressés; on le trouve dans la zone subal
pine des Alpes-Maritimes, dans les bois, sur les rochers, les pelouses 
seches et les p~turages. Les fleurs jaunes s'épanouissent en avril et 
maí; elles sont ísolées ou groupées par deux ou troís, a l'aisselle des 
feuilles, l'ensemble des rameaux fleuris formant une sorte de 
grappe feuillée. Les feuilles sont pétiolées, a trois folio les étroítes, 
égales entre elles et toutes beaucoup moins longues que les fleurs. 
L'étendard, sans poils, sauf sur sa nervure médiane, entierement 
¡aune, est a peu pres de la meme longueur que la carene qui est 
obluse au sommet. Les pédoncules des fleurs ont 2 a 4 fois la lon
~ueur du callee. Le fruit a environ 2 centimetres de longueur; 
il est tres velu. Les feuilles, les pédoncules et les rameaux sont 
couverts de poils blancs dressés. 

DISTRIBUTIO . - Ordinairement limité dans les Alpes entre 
50 m. el 1.300 m. d'aItitude. - France : 'Région subalpin'e infé-

rieure des Alpes-Maritimes ou il se trouve Qa et la, assez rare; 
la race 630. 20. se rencontre en Dauphiné ou elle est tres rareo 

Cette espece est spéciale a la France. 
On a décrit' une race de cette espece qui offre des caracteres la 

rapprochant de l'espece 629. Cytisus iriflorus. e'est la suivante. 

630. 20 C. Sauzeanus Burnat et Briquet (e. de Sauze) [Syno
nyme : Genista Sauzeana Rouy]. - Jeunes rameaux a.5 angles 
(et non a 8 angles comme dans le f?ytisus Ardoini type); ~Iges assez 
robustes' fruits souvent sans pOlls ou presque sans .polls sur les 
faces, m~is longuement poHus sur les bor?s (Da,uphl?é : Mayres 
pres de La Mure; Lus-Ia-eroix-Haute, envIrons d OrpIere dans les 
Hautes-Alpes). 

631.Cytisus glabrescens Sartorelli Cytise glabrescent 
rSynonyme : Cylisus emeriflorus Rchb.] (pI. 121 : 631, rameaux 
fleuris). - C'est un petit arbrisseau, de 30 a 60 cm. de hauteur, 
qui croit sur les rochers, dans les buissons rocailleux ou les patu
rages du Tessin ou il épanouit ses fleurs jaunes en juin et juillet. 
Les tiges, a rameaux plus ou moins étalés, portent dans leur partie 
supérieure des feuilles longuement pétiolées, a trois folioles cou
verte s en dessous de petils poils appliqués ainsi que les pédoncules, 
lesquels ont au moins trois fois la longueur du calice; celui-ci 
présente un tube, formé par la réunion des sépales, qui est plus 
court que les parties libres des sépales formant les dents des deux 
levres du calice. Les fleurs sont solitaires ou parfois groupées par 
deux ou trois a l'aisselle des feuilles supérieures, formant 'comme de 
petites grappes feuillées. Les folioles, obtuses au sommet qui est 
muni d'une courte petite pointe, sont assez étroites et en coin 
allongé vers leur base; elles ne dépassent pas en général un centi
metre de longueur. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitude. -
Suisse : Tessin. 

Europe : Europe centrale. 

632. Cytisus decumbens Walpers Cytise rampant 
[Synonymes: Spartium de~umbens Ait.; Cytisus prosiratus Simon
kai; Genista prostrata Lam., Genista H alleri Reyn. ; Genista 
pedunculata L' Hérit.] (pI. 121 : 632, rameaux fleuris; 632 bis, 
fruits). - Ce petit sous-arbrisseau, de 10 a 20 centimetres, esn 
facile ii reconnaUre par ses feuilles réduiles a une seule !olíole; ces 
feuilles sont simples et presque sans pétiole. On le trouve sur 
les collines et dans les' pelouses d'une assez grande partie de notre 
Flore. Ses fleurs jaunes se montrent d'avril a juillet. Les tiges sont 
couchées sur le sol, souvent munies de racines adventives, formant 
une touffe aplatie dont les rameaux principaux sont redressés, 
portent de petits renflements; les rameaux plus petits sont verts 
et sillonnés. Les fleurs sont solitaires ou par deux, sur des pédon
cules aussi longs ou plus longs que les' jleurs; leur ensemble forme 
sur les rameaux des sortes de grappes feuillées a fIeurs tournées 
d'un meme coté. Le calice est poilu; la corolle est sans poils; 
l'étendard n'est pas beaucoup plus long que la carene. Le fruit 
devient noir a la maturité complete; il mesure 1 a 3 centimetres 
de longueur de 5 a 6 millimetres de largeur. 

DISTRIBUTlON. - Préfere souvent les terrains calcaires; ne 
s'éleve guere au-dessus de 1.200 m. d'altitude. - France : Est, 
depuis la Meuse jusqu'au Jura; Centre; Environs de Paris; 
Eure; rare dans les Pyrénées ou on ne le trouve que dans la partie 
occidentale de la chaine. 

Europe : France, Suisse, Italie, Monténégro, Albanie, Sud de 
l' Autriche. 

633. Cytisus hirsutus L. Cytise hérissé [Synonymes: 
Cytisus Lamarckii Ten.; Chaméecytisus hirsulus Link; Cytisus 
polytrichus M. B.; Genista polytricha Scheele; Genista hirta 
Rouy] (pI. 121 : 633, rameau fleuri; 633 bis, fruits; 633 b., rameau 
de la sous-espece avec fleurs et fruits). - Les petits arbrisseaux 
qu'on peut réunir sous ce nom mesureilt de 8 cm. a 1 m. 50 de 
hauteur et croissent dans le Midi de la France ou dans le Tessin. 
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parmi les broussailles, sur les Goteaux, dans les taillis ou dans les · 
prairies subalpines et alpines. Leurs fleurs sont jaunes ou d'un 
jaune pll.le avec l'étendard taché derouge-brun, et s'épanouissent 
depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin, et méme jusqu'en 
juillet et aoüt dans les montagnes. Ce sont des plantes caracté
risées surtout par le calice environ deux fois plus long que large, 
a tube plus long que les dents et dont les deux dents supérieures 
sont obtuses. Les pédoncules sont dépourvus de petite bractée. Les 
fleurs sont isolées ou groupées en petit nombre sur des rameaux 
courts, entourées de feuilles; l'ensemble d'un rameau fleuri forme 
une sorte de grappe feuillée. Les fruits sont plus ou moins en forme 
de faux, mesurant 52 a 40 millimetres de longueur sur 5 a 9 de 
largeurj ces fruits sont velus, et deviennent noirll.tres a la maturité 
complete; ils renferment des graines arrondies, assez aplaties, lui
santes, et de couleur fauve. - Le type principal se distingue aux 
poils dressés qui hérissent les jeunes pousses, les feuilles, les calices 
et les fruits, ainsi qu'au pédoncule, n'ayant environ que la moitié 
de la longueur du calice. 

DISTRIBUTION. ~ Le type principal peut se trouver sur des 
terrains variés, et croit environ jusqu'a 2.000 m. d'altitude dans 
les Alpes-Maritimes; la sous-espece 633 b. préfere les terrains cal
caires et ne s'éleve guere a plus de 1.000 m. d'altitude. - France : 
le type principal croit dans les Alpes-Maritimes; la sous-espece 
63~ b., se trouve dans l' Ardeche, la Lozere, la Drome, les Pyrénées
OrIentales, et est partout assez rare. - Suisse : le type principal 
se trouve dans le Tessin. 

Europe ! France, Suisse, Italie, Europe centrale, Grece: -
Hors d' Europe : Sibérie, Caucase. 

On a décrit 1 sous-espece et 2 races de cette espece. Ce sont les 
suivantes. 

633.2°. C. prostratus Scop. (non Koch) (C. étalé) fl Synonymes : 
Cytisus alpestris Bornet (non Schur.); Cytisus hirsutus, variété 
polytrichus Burnat.; Genista, Scopolii Rouy]. - Tres petit arbris
seau de 8 a 25 cm. a rameaux couchés sur le sol; calice a poils étalés; 
fruit a poils presque appliqués. (Alpes-Maritimes, dans les zones 
subalpine et alpine). 

633. 3°. C. pumilus de Notaris (C. nain) [Synonymes : Cytisus 
hirsutus variété pumilus Arcang.; Genista Notarisii Rouy]. -
Petit arbrisseau de 20 a 30 cm., a tiges plus ou moins redressées 
et a rameaux couchés; folioles sans poils ou presque sans poils. en 
dessus, couvertes en dessous de poils plus ou moins appliquésj 
calice a poils appliqués. 

633 b. C. elongatus. W. et K. C. allongé [Synonymes : Cytisus 
hirsutus, variété elongatus Briq.; Genista elongata Scheele (pI. 121 ¡ 
633 b., rameau avec fleurs et fruits). - Arbrisseau atteignant 
1 m. a 1 m. 50 j folioles couvertes sur les deux faces de poils appli
qués; fleurs d'un jaune pll.le avec une tache d'un rouge-brun sur 
l'étendard; les folioles des feuilles les plus grandes ont ordinaire
ment plus d'un centimetre de longueurj jeunes rameaux tres velus, 
a poils appliqués. (Rare : Ardeche, Lozere, Drome, Pyrénées
Orientales). 

634. Cytisus capitatus Jacq. Cytise en tete [Syno
nyme ¡ Genista capitala Scheele] (pI. 122 : 634, rameaux fleuris; 
634 bis, rameau avec fruits; 634 b., fragment de plante fleurie 
de la sous-espece). - Les plantes que l'on peut réunir sous ce nom 
sont de petits arbrisseaux de 10 a 60 cm. de hauteur qui croissent 
dans les bois ou sur les coteaux d'une grande partie de notre Flore. 
Leurs fleurs jaunes se montrent de .mai a juillet. On reconnaU ces 
arbrisseaux a leur calice dont toutes les dents sonl aigues, y compris 
les deux dents de la levre supérieure du calice, el aux pédoncules 
dont les plus extérieurs portent une petite braciée. Le calice est 
velu et la corolle est san s poils. Les fleurs sont rapprochées en 
groupes serrés, presque en capitules, au sommet des rameaux 
qui se sont développés pendant la saison; parfois les fleurs, 
surtout les premieres formé es, se développent latéralement sur des 
rameaux tres courts, et par suite, en apparence, sur les rameaux 
développés pendant la saison précédente. Les feuilles sont pétio
lées, a trois folioles velues, d'un vert plus pll.le en dessous. Les 
fruits murs ont 20 a 35 millimetres de longueur sur 5 a 6 de lar
geur. (On trouve parfois des rameaux fasciés, c'est-a-dire soudés 
entre eux dans leur longueur ou des inflorescences verdies). - Le 

type principal se reconna!t a ses tiges dressées, a ses folioles 
dont les plus grandes dépassent ordinairement 5 millimetres de 
largeur, a ses fleurs groupées le plus souvent par plus de quatre au 
sommet des rameaux, a son fruit de 30 a 35 millimetres de largeur. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; ne s' éleve guere 
au-dessus de 900 m. d'altitude sur les montagnes. - France : 
Est1 Centre, Sud-Est, Sud-Ouest, Pyrénées. - Suisse : la sous
espece 634 b. se trouve dans le Tessin. 

Europe ; Espagne, France, Suisse, Europe centrale et orientale. 

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

634 b. C. supinu8 L. C. couché [Synonyme: Genista supina 
Scheele] (pI. 122 : 634 b., fragmenfl de la plante fleurie). - Tres 
petit arbrisseau, de 10 a 40 cm., a tiges couchées portant souvent 
des racines adventives; folioles dont les plus grandes ont ordinaire
ment moins de 6 millimetres de largeur; fleurs groupées)e plus 
souvent par 2 a 4; fruit de 20 a 30 mm. de longueur. (Est, Centre, 
Sud-Est et Sud-Ouest de la France; Suisse, dans le Tessin). 

Genre 167 : ARGYROLOBIUM. ARGYROLOBE (des 
mots grecs &pyvpo, (arguros), argeni, et Ao~6, (lobos), lobe; folioles 
argentées). - Ce genre est caractérisé par ses fleurs dont l'étendard 
a un limbe arrondi et étalé en dehors et dont le calice a sa levre 
supérieure formé e par deux sépales qui sont séparés l'un de l'autre 
jusqu' a leur base; la carene est courbée; les étamines sont toutes 
soudées entre elles par leurs filets; le stigmate est placé oblique
ment sur le style. Les fruits sont beaucoup plus longs que larges, 
aplatis, a nombreuses graines. Ce sont de tres petits arbrisseaux, 
non épineux, dont les feuilles ont trois folioles soyeuses-argeniées, 
a stipules étroites, a fleurs jaunes, a fruits non couverts de petits 
tubercules glanduleux. 

On n'a décrit qu'une espece de ce genre, habitant les partíes 
chaudes de l'Europe et le N ord de l' Afrique. 

635. Argyroloblum Llnnceanum Walp. Argyrolobe 
de Linné [Synonymes : Cytisus argenleus L.; Chasmone argen
lea E. Mey.; Cajanus argenteus Spreng. j Genista argentea N oulet j 
Lotus argenleus Brot.) [pI. 122 : 635, plante avec fleurs et fruits). 
- C'est un tout petit arbrisseau, a peine ligneux, remarquable 
par son apparence argentée et blanche-soyeuse. Sa taille n'est 
que de 10 a 30 cm. On le trouve dans les terrains secs, sur les 
rochers et dans les champs pierreux ou dans les bois de pins de la 
partie méridionale de la France, ou il épanouit ses fleurs jaunes de 
mai a juillet. Les feuilles sont pétiolées, d'un vert assez pll.le, a 
trois folioles sans poils en dessus et toutes couvertes en dessous de 
longs poils argentés et appliqués. Le calice, velu-soyeux, est presque 
aussi long que la corolle. L'étendard est velu et la carene sans 
poils. Le fruit est velu et soyeux; il mesure environ 25 a 35 millime
tres de longueur sur 4,5 a 5 millimetres de largeur. La plante se 
perpétue par des bourgeons qui naissent sur les tiges souterraines 
ou quelquefois méme sur les racines. (Parfois, notamment dans 
les Deux-Sevres, les fleurs n'ont pas de pétales, et forment cepen
dant des fruits bien développés). 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains calcaires j ne 
s'éleve guere sur les flanes des montagnes, bien exposés au midi, 
que jusqu'a 650 m. d'altitude.- France : Région méditerranéenne j 
c;;a et la, plus rare, dans l'Est jusqu'a la Savoie et l' Ain, dans l'Ouest 
jusqu'a la Sevre Nantaise; parfois dans le Sud-Ouest; assez rare 
dans les Causses; manque en Bretagne. 

Europe ! Europe méridionale. - Hors d'Europe ¡ Nord de 
l' Afrique. 

Genre 168 1 ADENOCARPUS. ADÉNOCARPE (des mots 
grecs á.o~v (aden), glande, et Y..ap7tOC; (karpos) fruit; fruit couvert 
de tubercules glanduleux). - Dans ce genre, les fleurs ont un 
caUce dont la levre supérieure est formée par deux sépales qui sont 
séparés entre eux jusqu'd leur base, et une corolle dont l'éten-
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dard . l plu ou moin étalé en dehors; la carene est courbée ; les 
ólamin ont toulc oudée n emble par leurs filets ; le stig
male t lres peu oblique par rapport au style. Les fruits sont 
loul couverls d' excroissances éfroiles el glanduleuses. Ce sont des 
arlJri' caux, non épineux ou a peine épineux, dont les feuilles sont 
relalivemenl tres peliles par rapport a la longueur des rameaux; 
ce feuill onl troi foliol s el de peLites stipules ; les fIeurs sont 
jaunes. 

TI aucoup d' p ces de ce genre ont cultivé es comme plan tes 
ornemenlale . - n a décrit 10 e peces de ce genre, habilant 
l'Burope, l' Asie occidentale et l' Afrique. 

636. Adenocarpus grandlflorus Boiss. Adénocarpe a 
g r a ndes f1eurs [ ynonymes : Adenocarpus lelonensis Rob ert 
(non C.)] (pI. 122: 636, tiges fleuries; 636 bis, fruits) . - C'est un 
tres p Lit arbri eau, de 10 a 70 cm., trapu, a lige tres rameuse, a 
feuilles tres réduites, qui crolt sur les coteaux arides de la R égion 
méditerranéenne, ou il épanouit ses fIeurs jaunes de mai en juillet. 
On reconnait ceUe espece aux fIeurs qui sont groupées par 2 a 4 
au sommet des rameaux, et qui sont placées lres pres les unes des 
autres. Le calice présente deux levr es d e longueur sensiblement 
égales, el la levre inférieure se termine par trois dents égales 
entre elles. Les feuilles sont a court pétiole portant trois folioles 
presque sans poils, ne dépassanl pas 4 millimetres de longueur, et 
souvent presque aussi longues que larges. L'ét endard est couvert 
de petits poils. Le fruit est brun, bosselé, couvert de tubercules 
glanduleux, de 15 a 25 millimCtres de longueur sur 5 a 6 de largeur. 
La tige a l'écorce grise; les rameaux , lres écarlés les uns des aulres 
sont relativement courls, arrondis, blanchatres et presque épi~ 
neux a leur extrémité. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
DISTRIBUTION. - Ne ~' éleve pas a une grande altitud e sur les 

!ll0~tagnes . - F rance : llt~oral de la R égion méditerranéenne, ou 
11 n est pas commun, depms Hyeres jusqu'a Port-Vendres. 

Europe : Péninsule ibérique, F rance. - H ors d' Europe : Maroc. 

637. Adenocarpus telonensis De. (non RobertL 
Adénocarpe de Toulon [Synonym es : A denocarpus comm~~ 
talus Guss.; Adenocarpus cebennensis Delihi) (pI. 122 : 637 so m
mUé fIeurie; 637 bis, frui t s ; 637 b ., sommité fIeurie de l~ sous
espece; 637 b. bis, fruits de la sous-espece). - L es petits arbris
seaux que l'on peut réunir sous ce nom mesurent 40 a 70 cm. 
de hauteur; on les reconnalt a leurs fIeurs j aunes, disposées en 
grappes de plus de 4 fIeurs, et t erminant la tige ou les rameaux 
qui s'épanouissent de mai a septembre. On les rencontre sur le~ 
coleaux arides, dans les endroits s lériles ou parmi les bruyeres 
dan~ plusieurs contrées de la France. On reconnait encore ce~ 
ar~rlssea~x, a leurs feuilles dont les 3 foHoles, ayant ordinairemenl 
8 a 14 mlflLmelres de longueur, d' un vert clair, souvent pliées en 
long, et notablemenl plus longues qu e larges. L e calice présente 
deux levres plus ou moi.n.s inégales, el la levr e inférieure offre trois 
d~nls donl celIe du mllleu es l plus lon gue que les deux autres. 
L élendard est v~lu-soyeux ou couvert de petits poils. Le fruit 
est boss~lé, mum de tubercules glanduleux . Ce sont des arbris-
eaux a tIges dressées el gréles, a rameaux striés et velus _ L t 

' . 1 . e ype 
prmClpa se reconnaH au calice velu, sans tubercules glanduleux 
dont les levres sont peu inégales et a la petite bractée 't é ' 
d ' , SI U e au-

essous qm n est pas tuberculeuse ; de plus, les fleurs sont assez 
serrées dans les grappes. 

NOM VULGAIRE. - En fran~ais : Galabré. 
~ AGES ET PROPRIÉTÉ . - Les ram eaux sont . 

utrli é pour faire monter les vers a soie. _ Cultivé e quelquefols 
ornernentale ainsi que la sous-espece 637 b . omm e plante 

DI TRIBUTIO . - Peut s'élever jusqu'a 1.200 m d' . 
le. IIl0!ltaane. - France : le type principal se tro~ltItude sur 

lvaral ,le Cévenne et e t lres rare dans l'Hérault. 1 ve dans le 
637 b. est répandue dans tout 1'Ouest et le Sud-Oue;t ~ s~u~espece 
d~ lS~~~~ ~a et la dans le Centre, et habite aussi qUelq~eSa lo~:~f:~ 

Europe: Europ e méridionale et Sud-Ouest de l' Europe. - Hors 
a! Europe : Asie-Mineure; Algérie. 

On a décrit 1 sous-espece de cette espece. C'est la suivante. 

637 b. A. complicatus J. Gay A. ti leuilles pliées [Synonymes: 
Sparlium complicalum L.; Cylisus complicalus DC.] (pI. 122: 637 b., 
sommité fI eurie; 637 b. bis, fruits). - Calice couvert de tuber
cules glanduleux ainsi que la petite bractée qui est au-dessous; 
fIeurs non serrées dans les grappes, surtout lorsque les fIeurs sont 
passées. (Ouest et Centre de la France; Jura). 

Genre 169: LUPINUS. LUPIN (du mot latin lupus, loup; 
plante vorace, qui épuise le sol). En allemand : Lupine. En italien : 
Lupino. En anglais t Lupine. - Les plantes de ce genre ont des 
feuilles' ayant cinq ti onze lolioles disposées en évenlail, ce qui les 
distingue de toutes les autres Papilionacées de notre Flore. Le 
calice est profondément divisé en deux levres dont la supérieure 
est la plus courte; l' étendard, plus ou moins strié, a les bords 
rejelés en dehors sur les cOlés; les étamines sont a antheres inégales, 
toutes soudées ensemble par leurs filets; le stigmate, velu, est assez 
incliné sur le style. Le fruit est coriace a graines séparées les unes 
des aulres par de lausses cloisons. Ce sont des planLes herbacées, 
annuelles, a stipules soudées avec la base du pétiole, a fleurs en 
épis ou en grappes, blanches, jaunes, bleues, bleuatres, rosées ou 
panachées. 

Plusieurs especes sont cultivées comme fourrage ou comme 
plantes ornementales. - L es graines de quelques especes sont 
comestibles. - L es fIeurs ne contiennent pas de nectar, en général; 
elles ne sont visité es par les abeilles que pour le pollen. - On a 
décrit environ 80 especes de ce genre habitant l' Amérique pour la 
plupart; quelques-unes croissent dans la Région méditerranéenne. 

638. Lupinus albus L. Lupin blanc (pI. 123 : 638, plante 
fIeurie). - C'est une plante de 20 a 70 cm. de hauteur, originaire 
d'Orient, qu'on cultive en grand, surtout dans le Midi de la France. 
Ses fIeurs blanches, souvent a carene t eintée de bleu au sommet, 
qui s' épanouissent d'avril en juin, sont alternes et disposées en 
grappes t erminales et droites. Le calice est velu et ne présenle pas 
deux petites bractées étroites v enant se placer entre ses deux 
levres. L es ailes sont presque aussi longues que l'étendard. Le 
fruit est épais, terminé par une pointe droite; il renferme 2 a 6 
graines blanchatres. Les feuilles ont un pétiole relativement tres 
long qui porte 5 ou 7 folio les sans poils en dessus, poilues-soyeuses 
en dessous. C'est une plante annuelle, a tige rameuse, couverte de 
poils étoilés, a racine principale développée. 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais : Lupin-blanc, Aoubin. 
USA<:ms ET PROPRIÉTÉS. - Les graines servent a la nourriture 

des ammaux et so~t, en particulier, excelIentes pour les bceufsj 
les moutons sont aVIdes d es feuilles jeunes, tandis que les chevaux 
et les bceufs ne les ,mang~nt pas; on cultive aussi la plante comme 
fourrage ou pour 1 enfoUlssage en yerto - Cultivé comme plante 
or~ementale . - La. farine des graines est employée comme réso
l}1tIye. -:-. Les grames renferment un alcalOIde, la lupanine, de 
1 !lcl!Íe c~trlque, des galactan~s, de la. lécithine, une huile grasse 
amsl qu une sorte de dextrme spéClale appelée lupéose qut a 
pour formule (C12 H 22011)n, d' apres Ritthausen. _ Les graines 
trempées dans de l' eau froide puis dans de I'eau salée perdent 
I ~ur . amertume, et on peut les consommer alors a l'hJile et au 
vmalgre avec un peu de sel. 

DISTRIBUTION. - Origina.ire d' Orient; n' est pas cultivé dans les 
montagnes. - ~ra~ce : CultIvé" surt~ut dans le midi; parfois sub
spontané.- SUlsse . quelquefols cultivé comme plante fourragere. 
, E.uro[!e : Europe orientale. - Hors d' Europe : Sud-Ouest de 

1 ASIe; Egypte. 

639. Lupinus luteus L. Lupin jaune (pI. 123: 639, tige 
f1eu~ie ). - C'est une plante de 20 a 50 cm., originaire de la Région 
m~~Iterranéenne d'Europe, qu' on cultive ~a et la, surtout dans le 
MIdl de la France. Ses fIeurs jaunes sont verlicillées odorantes et 

e t 'é . " p uve~ s panOUlr depuis le mois de mars jusqu'au mois de juin. 
L e callee est velu-soyeux et présente a sa base deux petiles braclées 
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étroites qui viennent se placer entre les deux levres du calice. 
Le fruit est de couleur rousse, en bec au sommet, contenanL 4 a 6 
graines blanchatres ou noires marbrées de blanco Les feuilles, 
pétiolées, ont 7 a 11 folioles velues en dessus et en dessous. C'est 
une plante annuelle, couverte de poils appliqués, a racine principale 
développée. 

NOMS VULGAIRES. En frangais : Lupin-jaune, Feve-de-loup, 
Faux-café. . 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les graines sont alimentaires et 
eonsommées en certains pays; on les grille pour fabriquer une sorte 
de café dit « café de lupin )j . - Cultivé comme fourrage et pour 
l'enfouissement en yerto - Cultivé aussi comme plante ornemen
tale; il en existe deux variétés horticoles, l'une a fleurs blanches, 
l'autre a fleurs d'un jaune paleo - La plante contient deux 
alcaloIdes, la lupuline et la lupinotoxine; les graines renferment de 
la lupinine et un autre alcaloIde, la lupinidine qui, d'apres Will
sta tter et Marx, serait identique a la spartéine qu' on trouve dans les 
Sarolhamnus; les graines contiennent aussi une sorte de dextrine 
spéciale, la lupéose, de la lécithine et une huile grasse renfermant 
de l'aciQe palmitique et de l'acide oléique. 

DISTBIRUTION. - Originaire de la Région méditerranéenne; 
peut etre cultivé sur les montagnes jusqu'a 1.550 m. d'altitude. -
France. - Cultivé ga et la, surtout dans le Midi; parfois subspon
tané. - Belgique . cultivé comme plante fourragere. 

Europe : Région méditerranéenne d'Europe; cultivé dans une 
assez grande partie de l'Europe. - Hors d' Europe : Sud-Ouest 
de l' Asie; Nord de l' Afrique. 

640. Lupinus hirsutus L. Lupin hérissé [Synonyme: 
Lupinus varius Salis.] (pI. 123 : 640, tige fleurie; 640 bis, fruits; 
640 b., tige fleurie de la sotis-espece; 640 b. bis, fruits de la sous
espece). - Les plantes que l'on peut grouper sous ce nom général 
se trouvent dans les cultures et au bord des chemins dans le Midi 
de la France. Les fleurs bleues ou d'un blanc mélé de bleu sont irré
gulierement verticillées ou par deux, parfois les inférieures alternes, 
l'en!:lemble formant une grappe. Elles s'épanouissent d'avril en 
juin. Le calice est velu, et présente a sa base deux peliles bractées 
étroites qui viennent se placer entre les deux levres du calice. Les 
feuilles sont pétiolées, ayant cinq a sept folioles, velues sur les deux 
faces; les folioles les plus larges ont plus de 4 millimetres de largeur. 
Le fruit, qui a environ 30 a 50 IYÚllimetres de longueur sur 10 a 15 
de largeur, est couvert de poils; son bord supérieur est ondulé. 
Ce sont des plantes annuelles, couvertes de poils étalés, a racine 
principale développée. - Le type principal se reconnait au calice 
dont la levre supérieure est divisée en deux jusqu'a la base, a ce 
que la plante est toute recouverte de poils qui deviennent d'une 
couleur fauve, a ses fleurs qui sont d'un beau bleu azuré, et a ses 
graines mures qui sont brunatres, marbrées de fauve et striées 
de noir sur les bords. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Lupin-bleu, Lupin-grand
bleu. En italien : Lupino-azurrognolo, Lupino-peloso. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les graines, torréfiées, servent a 
faire une boisson analogue au café. - Cultivé comme plante orne
mentale; on en cultive deux variétés horticoles, l'une a fleurs 
bleues, l'autre a fleurs d'un rose paleo - La sous-espece 640 b. 
est cultivée ga et la dans la Région méditerranéenne; ses graines 
renferment un alcalOIde, la lupinotoxine. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
«;8. et la, peu commun, dans la Région méditerranéenne. 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : Sud-Ouest de 
l' Asie; Nord de l' Afrique. 

On a décrit 1 sous-espece el 1 l'ace de ceLte espece; ce sonL les 
suivantes. 

640 b. L. Termis Forskh. L. Termis [Synonyme: Lupinus 
albus, variété Termis Caruel] (pI. 123 : 640 b., tige fleurie; 640 b. 
bis, fruits). - Calice dont la levre supérieure n'est pas profondé
ment divisée en deux; plante dont les poils ne deviennent pas 
d'une couleur fauve prononcée; fleurs blanches melées de bleu; 
graines blanches. (Subspontané aux environs de Banyuls et de 
Toulon). 

640' 2°. L. micranlhus Gw;s. (L. ü peLile ' flcm ). - (jl'appes 
courtes; corolle dépa sant peu le ca!irc; fruit rcnfermant 1 a 3 
graine . (Tre rare; environs de La eyne, prc Toulon). 

641. Lupinus angustifolius L. Lupin a feuilles 
étroites (pI. 123 : 641, plante fleurie). - CeUe espece, de 15 il 
50 cm. de hauteur, a fleurs d'un bleu plus 011 moins foncé, e trouve 
dans les champs sablonneux et au bord des chemins dans le Midi 
de la France, et est parfois cultivé e ailleur . Elle fleuriL depuis le 
mois d'avl'il jusqu'au mois de juilleL. On reconna¡t surLout ceLl e 
plante aux feuilles dont les folioles sont tres élroites, les plus larges 
ne dépassanl pas 7 millimetres de largeur. Le calice a la levre supé
rieure completement divisée en deux parLies, et porLe a sa base 
deux petiles bractées qui viennent se placer enLre les deux levres 
du calice. Les fleurs sont allernes et sont groupées en grappes; 
chaque fleur est sur un pédoncule tres court. Les feuilles sont 
longuement pétiolées, et leur limbe est divisé en 5 il 9 folioles 
san s poils en dessus et poilues en dessous. Ce sonl des plan Les 
annuelles, couvertes de poils appliqués, a 1'acine principale dévc
loppée. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois culLivé COlllllW romragc ou 
pour l'enfouissement en vert. - Sa composilion chimique csL 
analogue a celle de l'espcce 638. Lupinus albus. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les monlagnes. - France' : 
Midi, Centre, Ouest; parfois cultivé ailleurs. - Suisse : quelquefois 
cultivé eomme fourrage. 

Europe : Région méditerranéenne d'Europe. - Hors d' Europe : 
Sud-Ouest de l' Asie; N ord de l' Afrique; lle Madere. 

On a décrit 2 races de cette espeee; ce sont les suivantes. 

64l. 2° L. reticulalus Desv. (L. a graines réticulées). - Feuilles 
a folioles presque toutes pliées en gouttiere; graines d' un jaune
grisatre ornées de taches et d'un réseau de couleur rousse foncée 
ou noiratre. (Midi, Centre et Ouest de la France). 

641. 3° L. cryplanlhus Schuttlew. (L. a fleurs cachées). - Feuilles 
dont la plupart des folioles sont plates, ceHes des feuilles supb
rieures seules étant pliées en gouttiere; fleurs presque entierement 
cachées par les feuilles supérieures, au nombre de 4 a 8 par grappe; 
la corolle tombe sans s'épanouir, par suite du développemenl 
précoce du jeune fruit; graines d'un jaune grisatre, tachées de 
roux foncé, et avec réseau plus ou moins marqué. (Rare; t;a et 
la dans la Région méditerranéenne). 

Genre 170: ONONIS. ONONIS (des mots grecs ovo~ (onos), 
ane ; et oV·(¡fJ.t (onemi) réjouir; plante qui plalt aux anes). En 
allemand : Hauhechel. En flamand : Stalkruid. En italien: Ononide. 
En anglais : Ononis. - Les plantes de ce genre ont un calice a 
sépales soudés entre eux a la base sur moins de la moilié de leur 
longueur de fagon a former un caUce a denls allongées. L'étendard 
est strié, pUé sur le dos et étalé sur les cótés; la carene est terminée 
comme par up bec recourbé en dedans. Les étamines ont toutes leurs 

. étamines a filets soudés entre eux vers le bas, mais distincts vers 
le haut et épaissis au sommet; le style est courbé ou coudé vers son 
mílieu. Le fruit est ordinairement plus ou molns renflé. Ce sont des 
plantes herbacées ou de petits arbrisseaux, dont les feuilles ont le 
plus souvent trois folioles dentées ou réduites a une seule folíole, 
et dont les stipules sont soudées au pétiole; leurs fleurs sont jaunes 
ou roses, tres rarement blanches. 

Certaines especes peuvent etre cyltivées comme ?rnementales. 
_ Les rameaux fl'ais sont alimentalres pour les bestla~x. - ~hez 
les anciens, on consommait les jeunes pousses de c~rL~lI1es especes 
de ce genre, apres les ?-voir fait confire dan~ du VlI1algre. - 0r: a 
décrit environ 60 especes de ce gente, crolssant en EUl'ope, au 
Nord de l' Afrique et dans l'Ouest de l' Asie (1). 

642. Ononis rotundifolia L. Ononis a feui11es rondes 
[Synonymes : Nalrix rotundifolia Mamch; Ononis latífolia Asso] 
(pI. 124 : 642, rameau avec fleurs et fruits).- C'est une jolie plante 

(1) Pour déterminer les e¡¡peces de ce genre, voir Flore complete portative par G. Bonnier et de Layens, p. 72, avec 18 figures de 
détail pour ce genre. 

B, - 2. 
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qui orne le flanes des montagnes, les ravins, les rochers ombragés, 
le boi, la li iere des forets, et dont les feuilles et les fleurs roses 
forment un en emble d'aspect tres décoratif. La plante est ligneuse 
dans a partie inférieure, et a taille varie de 20 a 60 cm. Elle fleurit 
depui le moi de mai jusqu'au mois de septembre, de telle sorte 
qu'a la fin de la ai on, on y voit en meme temps des fleurs et des 
fruits mOrs. Toute la plante est couverte de poils glanduleux abon-

ant , de fa~on qu' lle donne au toucher une sensation un peu 
luan te et collante. On reconnaU cette espece a ses feuilles dont les 

foHole , au moin la folio le terminale, sont presque aussi larges que 
Longues t dont le deux folioles latérales ne sont pas portées sur un 
p lit P ' LÍol econdaire, aux sUpules qui sont soudées au pétiole sur 
moins de la moilié de sa longueur; assez souvent les deux folioles 
latérales de feuilles sont ovales et non arrondies comme la foHole 
Lerminale. Les fleurs sont groupées par 2 ti 3, sur de petits rameaux 
axillaires sans feuilles, formant comme un pédoncule commun. 
L'étendard est strié de rouge. Le fruit, velu-glanduleux, qui 
mesure de 22 a 30 millimetres de longueur sur 6 a 7 de largeur, est 
beaucoup plus long que le caUce; a la maturité, il est plus ou moins 
renné, et devient pendant. C'est une plante vivace, presque a 
consistance d'arbrisseau vers la base, et qui se perpétue par des 
bourgeons nés sur les tiges souterraines. 

. N OMS VULGAIRES. - En fran~ais : Bugrane-ti-¡euilles-rondes. 
En allemand : Alpen-Heuhechel. En italien : Cece-salvatico. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
- Ses propriétés médicales et chimiques sont sensiblement les 
memes que celIes de l'espece 645. Ononis repenso 

DISTRIBUTION. - Préfere assez souvent les terrains calcaires; 
ordinairement limité a 1.400 m. d'altitude¡ s'éleve parfois jus
qu'a 1.750 m., en Savoie par exemple; ne descend qu'accidentel
lement aux tres basses altitudes. - France : Alpes, Cévennes, 
Pyrénées. - Suisse : cantons de Geneve, du Valais, de Vaud, 
Mitteland-Bernois, Grisons, Tessin. 

Europe : Espagne, France, !talie, Tyrol, Carinthie. - Hors 
d' Europe : Algérie. 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

643. Ononis fruti cosa L. Ononis ligneux (pI. 124 : 643, 
ram ea u avec fleurs et fruits). - C'est un petit arbrisseau de 30 cm. 
a 1 m. de hauteur, qui épanouit ses jolies fleurs roses ou pourprées 
(rarement blanches) dans les montagnes sur les flanes des ravins 
dans les bois, sur les rochers ou les rocailles. Il fleurit depuis le mois 
de juin jusqu'au mois d'aout, et parfois encore en septembre. On 
reconnait cette espece a ses feuilles sans péliole ou presque sans 
pétiole, la plupart a 3 folio les (quelquefois certaines feuilles sont 
réduites a une foliole); les foliolessont environ 3 ti 4 ¡ois plus longues 
que Larges, et sont sans poils ou presque sans poi/s. Les fleurs, 
disposées plus ou moins horizontalement ou meme penchées, sont 
rapprochées entre elles par groupes, formant des sortes de grappes 
dont les pédoncules sont couverts de petits poil~ glanduleux. 
L'étendard, strié de veines plus foncées, a environ quatre fois la 
longueur du calice. Le fruit, velu-glanduleux, a la fin renflé et pen
dant, mesure de 18 a 25 millimetres de longueur sur 6 a 7 de lar
geur; il est beaucoup plus long que le caUce. C' est un arbrisseau a 
tige dressée et tres rameuse, a rameaux anciens grisatres. 

SAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
, DI,STRIBUTIO ,- Ordinairement limité entre 500 m. et 1.000 m. 

ti altltude, sur les montagnes (on le trouve jusqu'a 1.600 m. d'alti
tu~e dans le algaudemar); peut parfois descendre a de basses 
altItudes, comme aux environs de Fré)us, dans le Val'. - France : 
Alpe , Cévennes, Pyrénées; Fréjus. 

Europe: E pagne, France. - Hors d' Europe: AIgérie. 

On a décriL 1 variété de ceLLe cspece. 

644. Ononis cenisia L. Ononis du Mont-Cenis (pI. 144: 
644, plante fleurie; 644 bis, fruits). - C'est une plante de 5 a 25 cm. 
qui erolt dan les éboulis et les paturages de la région alpine des 
Alpes et des Pyrénées-Orientales. Ses fleurs purpurines s'épanouis-

sent de juin en aout, parfois meme en septembre. On reconnait 
cette espece aux fleurs non réunies par groupes, mais isolées a 
l'aisselle des feuilles, et aux feuilles qui :o.'ont qu'un court pétiole 
et portent trois folio les coriaces, sans poils, lesquelles sont environ 
2 ¡ois plus Ion gues que larges. L' étendard a presque trois ¡oís la 
longueur du calice. Le fruit mur a environ 10 a 12 millimetres 
de longueur sur 6 de largeur; il est couvert de poils glanduleux 
et mesure enviro n deux ¡oís la longueur du calice. C'est une 
plante uivace qui se multiplie et se perpétue par la division de ses 
tiges souterraines. 

DISTRIBUTION. - Se trouve sur les terrains calcaires et sur les 
terrains schisteux; ordinairement limité e:tltre 1.300 m. el 1.750 m. 
d'altitude. ~ France : Alpes, Pyrénées-Orientales. . 

Europe : Espagne, France, !talie. - Hors d' Europe : Algérie, 
Maroc. 

645. Ononis repens L. Ononis rampant [Synonyme: 
Ononis vulgaris Rouy] (pI. 124 : 645 a. l°., sommet d'un rameau 
fleuri; 645 a. 1°. bis, fruits; 645 a. 2°., 645 a. 3°,645 b., 645 c., rameaux 
fleuris de diverses sous-especes ou races). - Les plantes d'aspects 
différents que 1'0n peut grouper sous ce nom général croissent aux 
bords des chemins, dans les champs, les paturages arides, les 
prairies des montagnes, sur les coteaux, dans les sables maritimes, 
ou elles épanouissent leurs fleurs roses (rarement blanches) depuis 
le mois d'avril jusqu'au mois de septembre. Les tiges ont une 
longueur qui varie de 10 a 80 cm. Toutes ces plantes sont 
plus ou moins ligneuses et a tiges souterraines développées. Les 
fleurs sont le plus souvent isolées a l'aisselIe des feuilles; celles-ci 
sont a trois folioles, sauf celles avoisinant le fleurs qui n'ont 
qu'une folio le, la forme de cette foliole unique étant semblablc 
a celIe des folioles des feuilles inférieures. L' ensemble des fleurs 
et des feuilles a une folio le forme comme une sorte de grappe 
¡euillée plus ou moins allongée. Les pédoncules sont plus courts 
que le tube du calice. Le fruit dépasse peu le calice, lui est égal 
ou méme est plus court. Ce sont des plantes vivaces qui se perpé
tuent et se multiplient par la division de leurs tiges souterraines. 
(On trouve quelquefois des exemplaires dont les fleurs sont ver
dies; d'autres fois les fleurs ont l'étendard divisé en dcux.) 

N OMS VULGAIRES. - En frangais : Arréte-bceu¡, Bugrane
rampant, Tandon, Bougrande, Bugrate. En allemand : Hauhechel, 
Aglarkraut, Weiberkrieg, Stinkhechel, Harnkraut, Ochsenbrech. 
En flamand: Slalkruid. En italien: Bonaga, Bulimacola, Bulimaca, 
Aronide, Arresta-bue, Intriga-erbe, Remora-aratro, Vilomacola. 
En anglais : Rest-harT'ow, Cammock, Petty-whinne, Ground-¡urze. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les rameaux frais, surtout chez les 
formes peu épineuses ou non épineuses, sont broutées par les ani
maux. A l'état sec, melé au foin, les formes épineuses sont dange
reuses pour les bestiaux a cause de leurs épines, d'ou le nom 
vulg:;¡.ire d' « arrete-bceuf ». - Les fleurs ne produisent générale
ment pas de nectar et ne sont visité es par les abeilles que pour le 
pollen. - Les racines sont apéritives, diurétiques, employées 
contre le rhume, l'hydropisie, etc. - Ces racines renferment un 
glucoside l' ononine et un alcool l' onocol, ainsi que de l' acide 
citrique, un peu de substance grasse et une huile essentielle. 

DrSTRIBUTION. - Pré!ere souvent les terrains argilo-calcaires; 
ne s'éleve guere a plus de 1.500 m. d'altitude, sur les diverses 
montagnes. - France, Suisse el Belgique : commun ou assez 
commun. 

Europe : presque toute I'Europe. - Hors d' Europe : Sud-Ouest 
de l' ASle; Nord de l' Afrique; naturalisé aux environs de New
York. 

On a décrit 3 sous-especes dont l'ensemble constitue ceUe 
espece; on a décrit aussi 3 races et 7 variétés de cette espece. 
Les trois sous-especes el les trois races sont les suivantes. 

, 645 a. O. procurrens Wallr. O. élendu (pI. 124 : 645 a. l°. et 
645 a 2°., rameaux fleuris).- Les rae es que l'on peut grouper sous 
ce nom ont comme caracteres communs d'avoir des tiges couchées, 
l'ampantes, rameuses, portant a leur base des racines adventives, 
et ~ussi d'avoir le fruit mur plus court que le calice. Cette sous
espece esL formée par l'ensemble des trois races suivantes. 

645 a. l°. O. arvensis Lightf. (O. des champs) (pI. 124: 645 a. 1°., 
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rameau fleuri; 645 a. 1°. bis, fruits). - Plante a odeur dé agréable 
a feumes poilues-glanduleuses; folioles ordinairement beaucoup 
pl~s longue que large ;. fruit mur nettement plu court que le 
cahce ram.eaux non épmeux ou transformé en épine faíbles; 
fleurs d'envlron 15 a 20 mm. de longueur. (Commun). 

64~ a. 2~ . . 0. occidentalis Lange (O. occidental) [Synonyme : 
Ononls ma~ltlma Dumort.] (pI. 124: 645 a. 2°., rameau fleuri). -
Plante a tIges rampantes a leur b~se, qui, ainsi que les feuilles, 
sont souvent tr~s couvert.es de pOlls, a rameaux épineux ou plus 
souvent non épmeux; foholes en général tres arrondie au som
met, ne dépassant pas ordinairement 6 mm. de longueur eL n'étant 
pa~ beaucoup plus longues que larges; fruit mur pre que égal au 
cahce; fleurs de 7 a 14 mm. de longueur. (Sables mari times de 
l'Océan, de la Manche et de la Mer du Nord). 

645 a. 3°. O. caduca Vill. (O. caduc). - Tiges rampantes a leur 
base; folioles ne dépassant pas ordinairement 7 mm. de longueur 
et étant presque aussi larges que longues; fruit mur ncttement 
plus court que le calice; celui-ci a des divisions qui ont presquc 
deux fois la longueur du tube du calice; fleurs de 6 a 12 mm. de 
longueur, disposées par 3 ou plus rarement par 4 au sommet des 
rameaux. (Alpes, 011 il est tres rare : environs de Mont-Dauphin et 
de Lus-Ia-Croix-Haute). 

645. b. <? campestris ~och et Ziz O. champélre [Synonyme : 
O~OnlS spznosC! L., en partle] (pI. 124 : 645 b., rameau fleuri).
Tlges souterrames courtes, sans rameaux rampants, tiges fleuries 
dressées des leur base, a rameaux épineux, portant le plus souvent 
une ligne de poils disposée dans le sens de la longueur; fleurs de 
15 a 20 mm. de longueur; corolle ayant environ deux fois la lon
gueur du calice; folioles ne dépassant pas 12 mm. de longueur. 
Fruit mur aussi long ou presque aussi long que le calice. (Com
mun en général, sauf dans l'Ouest de la France ou il est tres rare). 

645 c. o. antiquorum L. O. des anciens [Synonyme: Ononis 
spinosa, variété glabra DC.] (pI. 124 : 645 c., rameau fleuri). 
- Tiges rampantes sur une grande partie de leur longueur, plus ou 
moins en ligne brisée, couvertes en général de poils glanduleux, 
a rameaux transformés en épines tres dures; fleurs de 6 a 9 mm. 
de longueur; fruit mur aussi long ou presque aussi long que le 
calice. (Littoral de la Méditerranée et contrées avoisinantes, 
jusqu'en Vaucluse). 

646. Ononls mltissima L. Ononis sans épines (pI. 125 : 
646, sommité fleurie; 646 bis, sommet d'un rameau en fruits). -
C'est une plante herbacée, de 20 a 70 cm., a fleurs roses ou pour
prées, qu'on trouve, tres rarement, dans la Région méditerra
néenne ou elle croit au bord des champs, dans les fos~és, les endroits 
humides ou sur les coteaux herbeux; elle fleurit depuis le. mois 
d'avril jusqu'au mois de juin. Les fleurs sont en grappes serrées, 
a l'aisselle de bractées simples, qu'on peut considérer comme des 
feuilles réduites a une seule foliole, tandis que presque toutes les 
autres feuilles de la plante sont a trois lolioles. Ces dernieres sont a 
con tour elliptique ou oblong, finement dentées en scie, a nervures 
fortement marquées. Les stipules des feuilles a trois folioles sont 
membraneuses et leur ensemble constitue une gaine qui entoure la 
tige; les stipules des bractées sont soudées entre elles et forment 
comme une écaille striée blanche el scarieuse qui recouvre complé
tement le calice de la fleur situ~e a l'aisselle de la bractée. La 
corolle dépasse peu le calice. Le fruit est velu et a peu pres de la 
meme longueur que le calice. C'est une espece annuelle, a racine 
principale grele et allongée. Toute la plante est d'un vert assez pale; 
les tiges et les Leuilles sont peu poilues. 

DISTRIBUTION. - N e s' éleve pas sur les montagnes. - France : 
Tres rare; littoral de la Provence aux Iles d'Hyeres, He Sainte
Marguerite, Saint-Mitre, ne des Aubiers, environs de Martigues. 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : Sud-Ouest 
de l' Asie; N ord de l' Afrique; Hes Can aries et Madere. 

647. Ononls alopecuroides L. Ononis Queue-de
Renard (pI. 125; 647, rameau fleuri). - C'est une espece extre
mement rare qu'on a trouvé parfois dans quelques localités de 
Provence au milieu des champs, dans les haies ou les prés. La 
plante, de 25 a 65 cm., est tres facile a reconnaitre par ses feuilles 
toutes simples, c'est-a-dire réduites a une seule foliole. Les petites 
fleurs pourprées ou rougeátres et qui se montrent de mai a juillet, 
sont toutes serrées les unes contre les autres, formant des grappes 
compactes et assez allongées. Les feuilles de la tige situées au-

de sous des grappes sont relativement grandes; le tipules soudées 
ensemble forment a la ba e de chaque feuille comme une gaine a 
deux oreillette . La corolle e t plus courle que le calice ou a peu 
pres égale au calice. Le fruit mur est poilu au sommet et n'atteint 
guere plus de la moitié de la longueur du calice. C'est une plante 
annuelle a racine principale développée; d'un vert assez pale, 
peu poHue. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
Provence ou il est extrememenL rare: environs de Toulon; signalée 
a Fréjus. 

Europe: Europe méridionale. - Hors d'Europe: Asie-Mineure; 
N ord de l' Afrique. 

648. Ononis recUnata L. Ononis renversé [Synonyme, 
Ononis laxiflora Viv.] (pI. 125: 648, plante fleurie).- C'est une pelite 
plante de 5 a 25 cm. qui montre ses petites fleurs roses ou pourprées 
de mai en juillet dans les fiables littoraux, sur les rochers ou dans 
les endroits arides et sablonneux de la Région méditerranéenne et 
de l'Ouest de la France. On reconnait cette espece a la disposition 
des fleurs, qui deviennent horizontales ou meme renversées, non 
en grappes tres serrées quand l'ensemble des fleurs est développé, 
a la corolle moins longue que le calice ou égalanl le calice. Les 
feuilles qui avoisinent les fleurs ourplusieurs feuilles au-dessous 
des fleurs sont réduites a une seule foliole; les autres sont a trois 
loUoles dont la foliole moyenne est portée sur un court pétiole 
secondaire, les deux folioles la térales étant sans pétiole secondaire; 
les folioles ne sont dentées sur les bords qu'environ dans leur moitié 
supérieure. Les stipules sont plus courtes que le reste du pétiole. 
C'est une espece annuelle, a racine principale grele et allongée. 
Les tiges sont dressées ou étalées, et toute la plante est plus ou 
moins velue. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
c.ta et la sur le littoral de la Région médillerranéenne et de l'Ouest 
de la France jusqu'au Nord de la Bretagne. 

Europe : Europe occidentale et méridionale. - Hors d' Europe : 
Sud-Ouest de l' Asie; Abyssinie, N ord de l' Afrique; Iles Canaries 
et Madere. 

On a décrit 2 variétés de cette espece. 

649. Ononis aragonensis Asso Ononis d'Aragon 
flSynonyme : Ononis dumosa Lapeyr.] (pI. 125 : 649, rameaux 
fleuris). - Cette espece, excessivement rare, crolt sur les rochers 
et dans les paturages élevés des Pyrénées, en quelques localités 
situées pres de la frontiere. C'est un petit arbrisseau de 15 a 30 cm., 
dont les fleurs ¡aunes se montrent en juin et juillet. On reconnait 
cette plante a ses folioles arrondies dont la terminale est plus 
large que longue, un peu en forme de rein et portée sur un pétiole 
secondaire, tandis que les latérales sont simplement arrondies eh 
sans pétiole secondaire. L'étendard a environ deux lois la longueur 
du calice. Le fruit mur est poilu-glanduleux, et mesure 6 a 8 milli
metres de longueur sur environ 5 de largeur. C'est un arbrisseau 
a tiges tortueuses et tres rameuses, a fleurs isolées ou disposées par 
deux sur les rameaux, l'ensemble des fleurs formant une grappe 
dont les fleurs ou les groupes de fleurs deviennent distants les uns 
des autres. La plante se perpétue ou se multiplie par des divisions 
de ses tiges souterraines. 

DISTRIBUTION. - Se trouve entre 1.700 et 2.500 m. d'altitude. 
- France : Pyrénées, extremement rare : dans la partie élevée de la 
vallé e du Riou-majou, au-dessus de la vallée d' Aure; se trouve 
aussi non lo in de la frontiere fran~aise, au dela du Port de Gavarnie 
et du Port de Vénasque. 

Europe: Espagne, France. - Hors d' Europe : Algérie. 

650. Ononl5 pubescens L. Ononis pubescent rSyno
nymes : Ononis calycina Lam. (non Viv.); Ononis Morisonii 
Gouan] (pI. 125: 650, rameau fleuri). - C'est une plante herbacée, 
de 10 a 40 cm., qu'on rencontre parmi les rocailles, sur les coteaux 
incultes et parfois dans les champs de la Région méditerranéenne. 
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. ('. f1Pllr jaunes a él 'ndurd ouvent rougealre e montrent depuis 
le rnoi de muí ju qu'au moí d juill lo On reconnait ceUe spece 
a . e . fl'uíJle in/érieures el supérieures réduiLes a une seule foliole, 
landi: que le feuille moycnne sont a lrois folioles, celle du 
miliclI élant portée ur un petit péliole secondaire. Les fleurs 
'onl gl'oupéc ', formanl de ' orle d grappes courtes et feuillées. 
Le pédoncul onl épai ,trc court, et proviennent de rameaux 
florif\r' luí oul plus courls que l feuilles florales a 1'aisselle 
de quellel; ils sont placés. L'étendard a la méme longueur que le 
calice ou le dépasse tres peu, Le fl'uiL mur e t jaunatre, velu et 
ren/ermé dans le calice, C'e l une plante d'un vert gai, annuelle, 
a racinc principale développée, couverle de poils blancs assez longs 
el de poils glanduleux lres courls, a racine principale d,éveloppée. 

DISTHlllUTIO . - e s'&leve pas sur le montagnes. - France : 
dI el la sur le liLtoral de la Hégion médílel'ranéenne (sauf le liHoral 
de Alpe -Marilimes); rare dans l'lIéraull. 

Europe : Péninsule ibél'ique, France, ILalie, Grece, - Hors 
d' Euro pe : Asie-Míncurc; AIgérie, Maroc, Tunisie. 

651 Ononis Columnce All, Ononis de Columna [Syno
nymes : Ononis pusilla L.; Ononis subocculla L.; Ononis parviflora . 
Lam.] (pI. 125: 651, plan le fleurie; 651 b.; plante flcurie de la 
sous-cspece). - C'est une plante qui ne mesure que 8 a 30 cm., 
et dont les petites fleurs jaunes sont groupées a 1'aisselle des 
feuilles de fa\{on a former des sortes de grappes feuillées et serrées. 
On la trouve sur les coteaux et dans les endroits incultes de presque 
toute la France et d'une partie de la Suisse. Elle fleurit depuis le 
mois dc juin jusqu'au mois d'aout; quelquefois la plante refleurit 
en automne. On reconnall cette espece aux feuilles inférieurcs a 
lrois folioles, ainsi que les feuilles moyennes; loutes les feuilles supé
fieures ou quelques-unes des feuilles supérieures sont réduites a une 
seule foliole; les fleurs sont presque sans pédoncules, et la corolle est 
plus courle que le calice; parfois, surtout chez les fleurs d'automne, 
la corolle est avortée. Le fruit mur est recouvert de poils courts, 
de couleur noiratre, égalant le calice ou plus court. C'est une 
plante vivace, qui se perpétue par des bourgeons souterrains, -
Le type principal se reconnait a ses feuilles a trois folioles dont la 
terminale est porlée par un petit pétiole secondaire, a ce que la 
plante esl plus ou moins velue-glanduleuse, aux stipules plus' 
courles que le péLiole et a ses fleurs dépassées par les feuilles qui les 
avoisinent. 

, OMS ,VULGAIRES, - En, franQais: Bugrane-nain, Pelit-Tandon
¡aune. En allemand: Klezne-Heuhechel. En italien : Bolimacola
montana. 

DISTRIBUTION. -;- ~réfere les terrains calcaires; ne s'éleve guere 
a plus de 900 m',d altllude; monte jusqu'a 1.100 m. dans leValgau
demar, et parfols plus haut encore dans les Alpes-Maritimes. _ 
l!rance : assez cO,mmun; manque dans le Nord; rare dans 
1 Eure, etc. - SUlsse : canton de Vaud; Valais, Tessin. 

Europe : E~ro~e centrale et méridionale. - Hors d' Europe 
Sud-Ouest de 1 ASlC; N ord de l' Afrique. 

On a décrit 1 sous-espece, 2 variétés et 1 sous-variété de ceUe 
espece. La sous-espece est la suivante. 

651 b. O. minutissima O. nain [Synonyme : Ononis saxalilis 
La!ll'] (pI. 12? : G51 b., plan le fleurie. - Chez les feuilles a trois 
f~l~ol~ , l~ fol101e terrni!lale n~est pas portée sur un pétiole secon
datre, plante sans pOlls; stlP!lles pl,us longues que le pétiole; 
fleurs non dépassées par les feUllles qm les avoisinent. (Midi)]. 

65~. Ononis striata Gouan Ononis strié Synonyme: 
OnonLS aggregala A so] (pI. 125 : 652, tiges fleuries). - C'est une 
pl~nLe basse, a,tiges couchées ou redressées, n'ayant que 6 a 20 cm. 
de hauteur, qu on peulll'ouver dans les endroits arides et incultes 
sur les cote:ux ~ecs, dans Ulle assez grande partie de la France: 
~~ fleurs d un ¡aune plus ou moins pale se montrent en juin et 
JUlllet., On, rec~nnalt cette espece a ses feuilles toutes ou presque 
toules a trOls ~olLoles, a ses fleurs terminant les rameaux soil groupées 
par deux, sOll formant comme de peliles ombelles. Le pédoncu1e de 
chaque fleur est plus long que la partíe inférieure du calice dans 

laquelle les sépales sont soudés en tube. Le fruit cst tres peu plus 
court que le calice et devient noiratre a la maturité. C'est une 
plante vivace a tiges un peu ligneuses a la base, glanduleuse et 
portant une ligne de'poils qui change de place achaque nCBud de la 
tige. L' espece se perpétue par des bourgeons souterrains. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains calcaires; ne 
s'éleve pas a une grande altitud e sur les montagnes. - France : 
\{a et la dans le Centre et le Midi; tres rare dans le Cantal; rare dans 
I'Hérault, etc. 

Europe : Espagne, France. 

653. Ononis variegata L. Ononis panaché [Synonyme: 
Ononis aphylla Lam.] (pI. 126 : 653, plante fleurie). - C'est une 
plante de Corse qui se trouve parfois, mais treq, rarement, intro
duite sur le littoral méditerranéen, dans les sables maritimes. Ses 
fleurs d'un jaune mélé de rouge s'épanouissent d'avril a juin; sa 
taille est de 8 a 30 cm. On reconnalt cette espece a ses feuilIes 
relativement petites toutes ou presque toutes réduiles a une seule 
foliole, rarement les inférieures a tl'ois folio les, et aux stipules qui 
sont soudées ensemble au moins jusqu'a la moilié de leur longueur. 
Les fleurs ont moins de 15 millimetres de longueur, et sont disposées 
au sommet des rameaux, formant comma de petites grappes tres 
serrées. Les feuilles voisines des fleurs supérieures sont réduites 
a leurs slipules qui constituent ainsi des bractées particulieres. 
Les feuilles sont sans poils en dessus et munies de petíts poils en 
dessous. C'est une plante annuelle, a racine principale développée, 
a tiges couehées sur le sol puis redressées, sans poils ou presque sans 
poils dans leur partíe inférieure, un peu poilues et glanduleuses 
dans leur partie supérieure. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
extremement rare; a été retrouvé aux Iles d'Hyeres; avait été 
signalé aux environs de Cannes. 

Europe: Espagne, Corse, Grece.- Hors d' Europe: Asie-Mineure; 
Nord de l' Afríque. ' 

654. Ononis Natrix L. Ononis Natrix (pI. 126: 654, 
sommité fleurie; 654 bis, rameau avec fruits; 654 b., rameaux 
fleuris de la sous-espece). - C'est une plante remarquable par ses 
fleurs relativement grandes, jaunes, a élendard souvenl slrié de 
rouge, qui se trouve sur les coteaux, dans les endroits arides, 
rocheux ou sablonneux de la plus grande partie de notre Flore. 
Sa taille varie de 15 a 50 cm., et elle fleurit de maí en juillet. On 
reconnalt cette espece aux caracteres suivants. Les feuilles 
moyennes sont a lrois folioles dont la terminale est portée sur un 
pétiole secondaire, les latérales sans pétiole; les feuilles supé
rieures, avoisinant les fleurs, sont réduites a une seule folíole. Il y 
a quelquefois des feuilles de 5 a 7 folioles. Les stipules sont plus 
courles que le pétiole et soudées entre elles seulement vers leur base. 
L'étendard dépasse beaucoup le calice en longueur. Les pédoncules 
ont environ la longueur de la partie du ealice ou les sépales sont 
soudés en tube; ces pédoncules ont généralement a leur base, une 
ramification stérile en forme de filel. Les fruits murs deviennent 
pendants; chacun d' eux mesure enviro n 15 a 22 millimHres de 
longueur sur 3 a 4 de largeur; iÍs sont bien plus Longs que le calice. 
C' est une plante vivace, a tiges un peu ligneuses vers leur base 
dressées ou redressées, formant des touffes plus ou moins com: 
pacles ou d'autres fois peu serrées. La plante ,se perpétue par des 
bourgeons situés sur ses tiges souterraines. - Le type principal 
se reconnalt a ses folioles qui ne sont guere que deux fois plus 
longues que larges, a ses fleurs de plus de 12 míllimetres de 
longueur en général, a ses rameaux greles (portant la fleur et le 
prolongement stérile) n'ayant pas deux fois la longueur de la 
feuille a l'aisselle de laquelle ils se trouvent, a la corolle qui 
dépasse le calice de plus du tiers de sa longueur. 

, NOMS ,VULGAIRES. - En franQais : Tandon-jaune, Bugrane
¡aune, Glrar. - En allemand : Gestreifte-Heuhechel Gelbe-Heuhe-
chelo En italien : Erba-bacaia. ' 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
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. DISTRIBUTJON. - Préfere souvent le trrrains calcaire mais 
peut croilre aussi ur les sol sableux; ne . 'éleve <Yuere au-;le . u 
de 1.600 m. d'altitude ur le montaO'nes. - Fra~ce : a ez com
mun dan presque toute la France; rare dan le N ord de la France' 
manque en Bretagne, dans le FOI'('Z, le Beaujol;ü lp. Dombc l~ 
Jura septentrional, etc. - Suisse: canton d.¿ Vaud al;i 
Tessin, Grisons. - ,Belgique : paríois introduit. ' , 

Europe: ud-Ouest de l'Europe et Europe méridionale. - lIors 
d' Europe : Sud-Ouest de l' Asie; ord de l' Afrique, Ile Canarie 

On a décrit 1 sous-espece, 3 rae e , 8 variété et 13 sOlls-variété 
de cette espece. La sous-espece et les trois races sont les uivantes. 

654 b. o. ramosissima pesf. O . . tres rameux (pI. 126 : 654 b., 
rameaux en fleurs). - Foholes étroltes, pour la plupart au moin 
trois fois plus longues que large ; ne dépas ant pa 12 mm. 
de longueur en général ; rameaux greles (qui portent la fleur et le 
prolonge~ent s.t~rilc), ayant souvent enviro n d ux foí la longueur 
de la femlle vOIsme; corolle ne dépassant le calice qu'environ du 
tiers de sa longueur; tiges nombre uses, tres rameuse a rameaux 
souvent entrecroisés . (Midi de la France). ' 

654 . 2°. O. in~qui{0.zia ~C. (O. a folioles inégales) . - Feuilles 
moyennes et parfoIs feUIlles mférleures ayant 5 a 7 folioles inégales. 
(Rare: R égion méditerranéenne) . 

654: 3°. O. arachnoidea Lapeyr.(O. en toile d'araignée).- P lante 
n~n vIsqueuse, co~verte de poils blanchiHre ; fleurs d'un jaune 
pale a étendard strlé de rouge. (~a eL la, surtout dans le Midi). 

654 b . 2°. O. aren aria DC. (O. des sables) . - Fleurs de 8 a 12. 
mm. de longue,ur; rameaux greles (qui portent la fleur et le pro
longement stérIle) plus courts que la feuille voisine OU au plus de 
la longueur de la feu ille; plante formant une touffe tres serrée. 
(Littoral de la Région méditerranéenne). 

655. Ononis v iscosa L. Ononis visqueux (pI. 126 : 
655, tige fleurie; 655 b., plante fleurie de la sous-espece) . - C'est 
une plante souvent visqueuse au toucher, a tiges dressées, de 
15 a 40 cm., q u'on rencontre dans les endroits arides et sur les 
coteaux de la R égion méditerranéenne. Les fleurs ¡aunes, a éten
dard parfois strié de rouge ou taché de pourpre au sommet, se 
mQntrent en m ai et juin. On reconnalt cette espece aux stipules 
qui sont plus longues que le pétiole, aux pédoncules qui sont 
deux {ois plus longs que la partie du calice ou les sépales sont 
soudés entre eux, et aux fleurs qui ont, en général, plus de 
12 millimetres de longueur . Les feuilles moyennes sont ordinaire
ment seules a trois folio les, avec la foliole terminale plus grande 
que les deux autres; parfois toutes les feu illes sont réduites a une 
seule foliole. Le filament stérile situé au-dessous de la fleur a 2 ou 
3 fois la longueur du pédoncule proprement dit qui porte la fleur. 
Le fruit mur a enviro n deux !ois la longueur du calice; il est glandu
leux et pendant, plus ou moins renflé, et mesure environ 21 a 16 
millimetres de longueur sur 5 a 6 de largeur. C'est une plante 
annuelle, a racine principale développée, couverte de poils étalés, 
blanchatres et souvent de poils glanduleux. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a 1.000 m. d'altilude dans 

les Alpes-Maritimes. - France : Région méditerranéenne. 
Europe : Portugal et Région méditerranéenne d'Europe. -

Hors d' Europe : Sud-Ouest de l' Asie; ord de l' Aírique. 

On a décrit 1 sous-espece et 1 race de ceUe espece. Ce sont les 
suivantes. 

655. 2°. O. brachycarpa DC. (O. a fruits courls) . - Sépales non 
en pointe au sommet; fruit mur renfermé completement ou 
presque completement dans le calice. ((Tres rare : Provence aux 
environs de Toulon et de Sollies-Toucas) . 

655. b. O . breviflora. DC. O. a {leurs courtes. (PI. 126: 65D b., 
plante fleurie) . - Plante peu ou tres visqueuse; corolle plus 
courte que le calice, en général n'ayant environ que les deux 
tiers de la longueur du calice; rameaux greles (portant le pédon
cule de la fleur et le prolongement stérile) ayant 3 a 4 fois la lon
gueur du pédoncule proprement dit . (Région méditerranéenne.). 

Genre 171: ANTHYLLIS. A NTHYLLIS (OC'I mol. g-re~ : 
'l.'10()~ (anlllOsJ, flrur, et t o''))(); (iolllo J, poilu; CIenr ü calit'c poilu). 
En allemand : Wundkraul. En flarnnnLl : H'ondkruid. En italicn : 
Vulnrl'aria. En nnc'1ai. : Anlhyllis.- Le ¡IAntE' de re g'E'nrr onl IIn 
enlice donL lp. :('pale . on! sOlldés enlrr ell.r sur plus ¡fr la moilié 
de leur longueur. L'étendard r t ovalp, redressé, rl, porte d nx 
pelite Llépre ion an-de n. de . a partie étroite; la Arene r t 
obluse au sommel; prc qu loujonr, le. Hamines onl loulps 
oudre en rmble par leur filet. Le . tigmate n'e l pn placé 

obliqu menl ur le tyle. Le fruiL mur e l enlieremenl ren{el'mé 
rlans le calice persislanl. Ce ont de arbri aux ou de plante 
hcrbacée dont les feuilles ont a ez ordinairemenL plu de trois 
folioles eL dont la foliole terminale est ouvent plu large que les 
auLres; rarement les feuille sont simples ou a 3 folioles; les flcnrs 
sonl jaunes, roses ou blanches. 

Toutes les especes constituent de bonnes plantes fourrageres. -
On a décrit environ 20 especes de ce gcnre, habitant l'Europe ou 
les contrées qui avoisinent la Méditerranée (1). 

656. AnthyUis cytisoldes L . Anthy Ili s F a u x -Cytise 
(pI. 126 : 656, plante fleurie). - C'est un petit arbrisseau de 20 a 
80 cm. dont les fleurs d'un ¡aune assez vil paraissent d'avril a juin, 
et qui croH sur les coteaux secs et dans les endroits arides ou 
incultes de la Région médílerranéenne. Les feuilles sont un peu 
glauques ou d'un blanc gri atre, pour la plupart a trois !olioles 
dont la terminal e plus grande et portée sur un pétiole secondaire; 
les feuilles qui avoisinent les fleurs sont réduites a une seule foHole. 
L'ensemble des fleurs forme comme une grappe allongée et feuillée. 
Les fleurs ont de 7 a 12 millimetres de longueur, et sont groupées 
par 2 a 5 dans la partie supérieure des tiges; elles sont portées 
sur des pédoncules tres courts . Le calice est velu, a dents terminé es 
en pointe; la carene est courbée et bien qu' obtuse dans son con tour 
général supérieur est munie d'une pelile pointe au sommet. Le fruit 
est a contour ovale et sans poils. C'est un arbrisseau a tige dressée, 
finement poilue, d'un aspect cendré. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
Région méditerranéenne, ou il cst rare; environs de Toulon, de La 
Ciotat, de Cassis; Notre-Dame de la Garde, pres de Marseille; 
Casas-de-Peña et Espira de l' Agly dans les Pyrénécs-Orienlales. 

Europe: Espagne, France. - Hors d' Europe : AIgérie. 

657. AnthyUis Barba-Jovis L. A n thyllis B arb e-de
Jupiter (p I. 126: 657, sommité fleurie). - C'est un arbrisseau 
dont la taille varie de 30 cm. a 1 m. 50, et qui crolt sur les rochers du 
littoral méditerranéen ou apparaissent d'avril a juin ses fleurs d'un 
¡aune clair . Sa lige est dressée, brune, a rameaux poilus-argentés, 
portant des feuilles ayant 9 el 19 !oUoles qui ont chacune un 
petit pétiole secondaire, velues, d'un vert blanchatre sur la face 
supérieure et d'un blanc argenté en dessous. Les fleurs sont serrées 
el rapprochées les unes des autres, formanL comme des capitules 
solitaires ou situés par 2 a 4 a la partie supérieure des rameaux 
chaque fleur mesure 9 a 11 millimHres de longueur. Le calice est 
soyeux-blanchálre, et la partie libre des sépales est bien plus courte 
que la partie du calice constituant un tube formé par les sépales 
soudés. La région large de l'étendard a une longueur qui est égale 
environ a celle de sa partie étroite et basilaire. Le fruit est a 
contour ovale, et sans poils. 

N OMS VULGAIRES. - En fran<;ais : Arbuste-d' argent, Barbe-de
Jupiter, Vulnéraire-barbue. En italien: Barba-Giove. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
DISTRIBUTIO . - Ne s'éleve pas a une grande altitude sur les 

montagnes. - France : <;a et la sur le littoral de la Provence et les 
Alpes-Maritimes; montagne (le Cette. 

Europe : France, !talie, Grece. - Hors d' Europe : AIgérie, 
Tunisie. 

(1) Pour déterminer les especes de ce genre, voir Flore complete portalive par G. Bonnier et de Layens, p. 73, avec 6 figures de 
détail pour ce genre. 
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658. AnthyUls montana L.. Anthyllis des montagnes 
(pI. 12 : 5, ti e. fleuries) . - C'e t une plante de 10 a 30 cm.~ 
iJ ti l'e couché . pui r dre ée, un peu lignen es a leur base, qUl 
rrott dan 1 ptlturage, ur le rochers ou dans le endroits pier~ 
rr\lx d montagne. L . fleur. ont pourprées, d'un rouge fonce 
ou d' un rose mélé de rouge, et montrent en juin et juillet, parfois 
{>ncor en aoot dan 1 altitudes relativement élevées. Les feuilles 
Ollt 17 el 31 folioles, verles el hérissées de poils. Les fleurs sont 
. rr 1 un contre 1 autres et groupées, presque en capitules, 
1 quels ont isolés les uns des autres et terminent les rameaux; 
chaque fleur me ure environ 9 a 15 millimetres de longueur. 
Le calice esl poilu et ses dents sont barbelées sur les bords comme 
de plumes. L'étendard a sa partie la plus large enviro n deux fois 
plus longue que sa partie étroite et basilaire. 

U AGES ET PROPRIÉTÉS. - Quelquefois utilisé pour fabriquer 
une liqueur plu ou moins analogue au «Genépy )l . 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; ne dépasse guere 
1.600 m. d'aHitude dans les montagnes; peut aLteindre cependant 
jusqu'a 2.100 m. d'altitude dans les Alpes-Maritimes et descend 
sur les cretes moins élevées, proches de la mero - France : Jura, 
Alpes, Cévennes, Corbieres, Pyrénées; régions montagneuses de la 
Bourgogne et du Cher. - Suisse : Jura suisse, Mont-Saleve. 

Europe : Montagnes de l'Europe méridionale, la chalne des 
Alpes; les Balkans. - Hors d'Europe : AIgérie. 

659. AnthyUls Vulnerarla L. Anthyllis Vulnéraire 
(Synonymes Vulneraria heterophylla Mrench; Vulneraria 
Anthyllis Scop.] (pI. 127 : 659, plante en fleurs; 659. 2°., 659. 3°., 
659. 4°. et 659. 5°., plantes fleuries ou tiges fleuries de diverses 
races). - Les nombreuses formes que l'on peut grouper sous ce 
nom général croissent les unes ou les autres dans presque toute 
l'étendue de notre Flore. On les trouve sur les coteaux, dans les prés 
secs ou dans les prairies alpines et dans les endroits rocailleux. Leurs 
fleurs jaunes, blanc~es ou mélangées de jaune et de rouge, parfois 
violacées, se montrent depuis le mois de mai jusqu'au mois d'aoo.t 
et encore en septembre dans les hautes altitudes. Les tiges ont 
des longueurs variables, de 5 a 80 cm. On reconnaU cette espece 
aux caracteres suivants. Le calice devient de plus en plus enflé 
apres la floraison, et la partie libre des sépales forme deux 
dents plus longues, situées du coté supérieur, qui sont de forme 
différente des trois dents constituées par les sépales a la partie infé
rieure du calice; ce calice est toujours poilu sur toute sa surface 
extérieure. Les feuilles sont, en général, composées de folioles 
situé es a droite et agauche du pétiole commun, avec une foliole 
terminale qui est, le plus souvent, plus grande que les autres; les 
feuilles inférieures sont parfois réduites a une seule foliole. Les 
fleurs sont groupées presque en capitules, a la base desquels se trouve 
une bractée verte el foUoles disposées en éventail. L'étendard est ovale 
la carene est tres peu courbée. Le fruit est a contour ovale, orné 
en réseau a sa surface, sans poils. Ce sont des plantes herbacées, 
annuelles, bisannuelles ou vivaces, a tiges couchées ou redressées. 
(On trouve quelquefois des pieds de cette plante a fleurs doubles 
les étamines étant transformées en pétales). Des exemplaires d~ 
type principal, pris dans la plaine et transportés a 2.400 m. 
d'altitude, se ont tran formés par le climat et ont donné la race 
Anlhyllis Dillenii, au bout de douze ans (G. Bonnier). - Le type 
principal se reconnalt a es fleurs jaunes, blanches, d'un jaune 
orange ou encore jaunes mais rougeatres au sommet; la bractée 
en éventail qui se trouve a la base du capitule de fleurs est a peu 
pre de la meme longueur que ce capitule; la plupart des feuilles 
moyennes présenlent, en général, plus de 5 folioles. La partie 
élroite et inférieure de pétale a 2 ou 3 foi la longueur de la partie 
élargie upérieure. 

~OM~ VULGAIRES. - En fran~ais : Vulnéraire, Trefle-jaune 
TrLOlet-¡a,!-ne. En. all~mand : Wundklee, Wundkraut. En flamand ; 
Won~krULd. En !tallen: Vulneraria. En anglais : Kidney-vetch 
Lady s- fingers, Common-woundworl. ' 

AGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme fourrage artificiel. _ 

Planté pour l'ornementation; il en existe plusieurs varié tés horti
coles dont la plus remarquable est ~a variété alba, a fleu~s blanches. 
_ Plante astringente et vulnéralre; employée en lobon sur les 
plaies et en décoction pour pr~venir les suites des chutes; entre 
dans la composition du « Thé SUlsse )l. •• 

DISTRIBUTION. - Préfere assez souve~l les terrams calcalre~, 
mais peut croltre sur d'autres terrains, meme 'Sur les roches gram
tiques. - Peut s'élever sur les montagnes, jusqu'a 2.850 m. d'alti
tude, parfois meme jusqu'a ~.OOO !D. - Francc : commun dans 
presque toute la France; ma~s moms commun dans le Nord: -
Suisse : tres commun. - Belgzque : assez commun. dans le,s RéglOns 
littorale, houillere et jurassique; rare dan s la RéglOn de 1 Ardenne. 

Europe : presque toute rEurope. - Hors d' E!frope : Sud-Ouest 
de l' Asie; Abyssinie, N ord de l' Afrique; naturahsé dans quelques 
parties de l' Amérique du N ord. 

On a décrit 6 races, 9 variétés et 3 sous-variétés de cette espece. 
Les 6 races sont les suivantes. 

659. 20. A. alpeslris Hegestschw. et Heer (A. alpestre) (pI. 127 : 
659. 20~, tige fleurie. - La bractée ~ folioles e~ .éventail qui est a la 
base d'un capitule de fleurs a enVIro n la mo!tlé de la longueur du 
capitule· plante de 5 a 12 centimetres, a tiges greles et non rami
fiées, po~tant un seul capitule. Feuilles inférieur~s réduites a une 
seule foliole· au-dessus, se trouvent 1 ou 2 feUllles a 3 ou a 5 
folioles avec' la foliole terminale plus grande; fleurs de longueur 
variant entre 10 et 16 mm.; fruit, a l'intérieur du calice, porté sur 
un pied a peu pres aussi long que lui; fleurs d'un jaune pale, d'un 
jaune blanchiHre, violettes ou rouges. (Prairies alpines supérieures, 
voisinage des névés et des glaciers : Alpes de France et de Suisse; 
Pyrénées, Corbieres). 

659. 3°. A. Dillenii Schultes (A. de Dillenius) (Synonyme : 
Anlhyllis Vulneraria variété rubriflora DC.] (pI. 127 : 659. 3°., 
plante fleurie). - Fleurs rouges; la bractée a folioles en éventail 
qui est a la base d'un capitule est a peu pres de la meme longueur 
que le capitule; calice d'un brun pourpré vers le haut, rapidement 
enflé apres la floraison; feuilles de la base a folioles latérales rela
tivement tres petites ou meme réduites a une seule foliole; au
dessus, les feuilles peuvent avoir 7 a 11 folioles dont la terminale 
est toujours bien plus grande que les autres. (C;a et la, surtout dans 
les montagnes). 

659. 4°. A. Vulnerarioides Bonjean (A. Fausse-Vulnéraire) 
(pI. 127: 659. 4°., tige fleurie).- Plante de 4 a 10 cm., toute cou
verte de poils blancs étalés, relativement longs; fleurs a étendard 
jaune et a ailes et carene rouges; la bractée située au-dessous du 
capítule est plus longue ou au moins aussi longue que le capitule; 
les feuilles inférieures ont 3 a 5 folioles avec la foliole terminal e 
beaucoup plus grande tandis que les feuilles situées au-dessus ont 
une foliole terminale a peine plus grande que les autres. Le fruit, 
dans le calice, est porté sur un pied tres court ou a peine visible. 
(Hautes régions alpines de Savoie et des Pyrénées). 

659. 5°. A. maritima Schweigg. (A. maritime) (pI. 127 : 659. 50., 
sommet d'une tige fleurie). - Plante de 25 a 60 cm. assez velue· 
fleurs (~'un beau jaune; la bractée située au-dessous du capitul~ 
est e~lVlron de la meme longueur que le.capitule; feuilles inféríeures 
rédUltes a un~ seule foliole ou portant seulement 1 ou 2 folioles 
lat~rales relabvement tres petites par rapport a la foliole terminale 
qUl mesure 2 a 4 cm. de longueur; les feuilles supérieures ont 
7 a 11 fol~oles, la terminal e n'étant pas beaucoup plus grande 
que les foboles latérales, ou meme quelquefois de la meme gran
deur; la plante forme ordinairement de grosses touffes a tiges 
rameuses et a feuilles tres développées· le fruit dans ]e calice 
est p~rté sur un pied qui est a peu pre~ de la m8me longueur qu~ 
le frUlt. (France et Belgique: littoral de l'Océan Atlantique, de la 
Manche et de la Mer du N ord sur les rochers les sables les falaises 
les dunes). ' , , , 

659. 6°. A. Weldeniana Rchb. (A. de Welden). - Plante de 10 
a 30 cm., vel~e vers la base; feuilles de la base les unes réduites a 
ll;ne se~le fObole, les autres a plusieurs folioles; au-dessus, sur la 
lIge gre~e, ne se trouve qu'une seule feuille dont la foliole terminale 
est.a peme plus ~rande que les autres; fleurs rouges ou rougeatreSj 
frUlt, dans le cabce, porté sur un pied tres court ou a peine visible. 
erres rare.: Hautes-Alpes aux environs de La Grave et du Mone
lIer-de-Brtan~on). 

~59. 7°. A. hispida Boiss. et Reut. (A. hérissée). - Plante assez 
grele, ~res velue; fleurs d'un beau rouge (rarement blanches); 
les feUllles de la base sont les unes réduites a une seule foliole 
les .autres a plusieurs. folioles; au-dessus, il n'y a qu'une ou deu~ 
feUllles, a fobole ~ermmale ayar:t 2 ou 3 foís la longueur des folioles 
laté~ales. Le frUl~ dans. le callce, est porté sur un pied presque 
aUSSI long que lUlo (RéglOn méditerranéenne, ou il est rare.) 

660. Anthyllis tetraphyUa L. Anthyllis a 4 folioles 
[Synonymes : Vulneraria tetraphylla Guss.; Physanlhyllis lelra-
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phylla Boiss.] (pI. 127 : 660, tíge fleurie; 660 bis, fruits). - C'e l 
une plante remarquable par ses fleurs groupées par 2 a 8 a l'ai elle 
des feuilles. On la trouve dans les champ , au bord des chemin , 
dans les endroits arides ou parmi les oliviers, dan la Réaion 
méditerranéenne; elle fleuril des le moi de mars et ju qu'en 
juillet; sa taille varie de 10 a 55 cm. Les fleurs, qui n'ont pas 
loin de 3 centímetres de longueur, sont panachées : l'étendard est 
d'un blanc jaunlUre avec des stries roses, les ailes sonl jaunll.tres 
el la carene est blanchll.tre avec une tache rouge au sommet. 
Les feuilles inférieures sont réduites a une foliole, et enlourenl la 
lige par la base de leur pétiole; les supérieures sont a 3 ou ó folioles, 
parfois méme a 4 foUoles; la foliole terminale est toujours beaucoup 
plus grande, ovale, élargie et pouvant mesurer 12 a 15 millimetres 
de largeur. Le calice est velu el les parties libres des sépales for
ment au sommet ó denls presque égales enlre elles. Sur les dix éta
mines de la fleur, 9 sont longuement soudées entre elles par leurs 
filets, tandis que la dixieme étamine est presque libre jusqu'a la 
base, ce qui constítue une exceptíon dans le genre Anlhyllis. Le 
fruit, renfermé dans le calice, est velu et porté sur un pied. C'est 
une plante herbacée annuelle, a racine principale développée, a 
tiges plus ou moins courbes, redressées ou s'écartant les unes des 
autres. 

DISTRIBUTION. - N e s' éleve pas sur les montagnes. - France : 
assez commun dans la Région méditerranéenne. 

Europe : Europe méridionale et Sud-Ouest de l'Europe. -
Hors d' Europe : Asie-Mineure; Nord de l' Afrique. 

Genre 172: HYMENOCARPUS. HYMÉNOCA RPE (des 
mots grecs VfJ.1JV (hymen), membrane, et y'Q:p7tÓt; (carpos), fruit; 
fruit membraneux sur le bord). - Ce genre se reconnait au fruit 
courbé sur lui-méme et dont le bord extérieur limite presque un 
cercle ainsi qu'aux feuilles moyennes qui ont 3 a 9 folioles dont la 
lerminale plus grande. Les dix étamines sont réunies a leur base par 
leurs filets, mais l'une d'elles est moins soudée que les aulres (ce qui 
forme une transition vers les gemes de Papilionacées a 9 étamines 
soudées et une étamine libre). Les filets des étamines sont tres 
épaissis au sommet. Le fruit est aplati, presque en forme de disque, 
a bord extérieur largement aminci en aile, ne s'ouvrant pas, divisé 
intérieurement en 2 loges par une cloison transversale, et ne ren
fermant que 2 ou 3 graines. Ce sont des plantes herbacées a fleurs 
d'un jaune orangé. 

On n'a décrit qu'une seule espece de ce genre. 

661 . Hymenocarpus circinnatus Savi, Hym én ocarpe 
bouclé [Synonymes: Medicago circinnala L.; Cornicina circinnala 
Boiss.] (pI. 127 : 661, plante avec fleurs et fruits).- C'est une 
plante mollement velue, de 10 a 15 cm., a tiges couchées ou re
dressées, qu' on trouve ga et la, mais assez rarement, 'dans les 
champs ou les endroits incultes de la Région méditerranéenne. Ses 
fleurs, d'un ¡aune orangé, se montrent depuis le mois de mars jus
qu'au mois de mai. Les feuilles inférieures sont simples, les autres 
ont 2 a 4 paires de folioles et une foliole lerminale plus grande que 
les aulres, beaucoup plus grande surtout chez les feuilles moyennes. 
Les folioles sont enlieres/ il n'y a pas de slipules. Les fleurs sont 
groupées par 2 ti. 8, comme en ombelles simples, sur des pédoncules 
tres courts; chaque groupe de fleurs est porté par un rameau 
allongé, plus long que la feuille a l'aisselle de laquelle il se trouve. 
Le caUce est un peu en forme de cloche, a dents peu inégales for
mées par les parties libres des 5 sépales; les pétales sont entiere
ment libres entre eux; l' étendard est recourbé et la carene est ter
minée en pointe aigue. Le fruit est veiné en réseau sur ses faces 
et porte sur son pourtour de pelites épines souvent groupées par 
deux. C' est une plante annuelle, a racine principale développée. 

NOMS VULGAIRES. - En allemand : Mondklee. En italien : 
Vulneraria-cigliala. 

DISTRIBUTIO . - Ne 'él ve pas sur les montagnes; semble le 
plus souvent importé avec les graine que 1'0n eme dans les 
champ ; apparan parfoi dan une localité pour di paraUre en
suite. - France : Ca et la dans la partíe orientale de la Région 
méditerranéenne, ou il e t rare; signalé au' Cap Brun, pre Toulon, 
au Cap d' Antibe , aux environs de Cannes el de Villefranche. 

Europe : Région méditerranéenne d'Europe. - Hors d' Eu
rope : Région méditerranéenne d' Asie, Per e; AIgérie et Tunisie. 

Genre 173 : MEO ICAGO . LUZERNE (du mol grec l\1-rlaty.~ 

(Medike) Médie; d'apres Théophraste, la Luzerne cultivée serait 
originaire de Médie). En allemand : Schneckenklee. En flamand : 
Rupsklaver. En italien. : Medica. En anglais : Medick. - Les 
plantes de c¡l geme ont un fruit courbé sur lui-1!1éme en arc ou 
une ou plusieurs fois enroulé en hélice. Les feuilles sont a 3 folioles 
sensiblement égales entre elles. Sur les 10 étamines, 9 sont soudées 
entre elles par la partie inférieure de leurs filets et la dixieme est 
libre; les filets des étamines ne sont pas épaissis au sommet. Le 
calice est a 5 dents presque égales; la corolle ne s' accroU pas apres 
la floraison et tombe pendant que le fruit commence a se former. 
Le fruit est toujours bien plus grand que le calice; il ne s'ouvre pas 
ou dans quelques especes s'ouvre par son bord externe. Ce fruit 
renferme ordinairement de nombreuses graines, tres rarement une 
seule. Ce sont des plantes a fleurs jaunes, rarement violettes, 
noirll.tres ou verdíltres, a folioles dentées dans leur partíe supé
rieure, ti. slipules soudées au péliole par leur base. Dans les fruits 
qui ne s'ouvrent pas, la germination des graines se produit souvent 
d'une fagon tres particuliere. La jeune racine de la plantule troue 
a l'emporte-piece les parois du fruit et se fait jour au dehors 
ainsi que, plus tard, la plantule tout entiere. (A. Véchot). 

Plusieurs especes sont cultivées comme plantes fourrageres. -
Certaines laines, surtout d' Afrique, se trouvent dépréciées par le 
trop grand nombre de fruits épineux de Medicago dont elles sont 
remplies. - En dedans du tube des étamines on remarque un tissu 
qui produit un nectar abondant, récolté par les abeiles. 

On a décrit enviro n 40 especes de ce geme habitant I'Eu
rope, l'Est de l' Asie et le Nord de l' Afrique (1). 

662 . Medicago radiata L. Luzerne rayonnante (pI. 127: 
662, tige avec fleurs et fruits). - Cette espece, remarquable par 
ses fruits relativement grands, aplatis, courbés en forme de cercle 
ou en forme de rein, avec de petites épines sur leur bord externe, a 
environ 15 a 30 cm. de hauteur. On la trouve accidentellement, 
ga et la, en certains points de la Région méditerranéenne, dans les 
champs ou les endroits incultes. Ses petites fleurs jaunes se mon
tI:ent en juillet et aout. On reconnatt cette espece aux fleurs soli
taires ou groupées par deux, portées chacune sur un pédoncule 
plus long que le calice; le rameau floral est, en général, plus 
long que la feuille a l'aisselle de laquelle il se trouve. Les 
dents du calice ont enviro n deux fois la longueur de la partie tubu
laire du caUce. Les folioles sont denté es environ dans leur moitié 
supérieure et sont bien plus petites que les fruits murs; les stipules 
sont assez allongées, aigues et dentées a leur base. Les fruits attei
gnent environ 2 centimetres de diametre, a leur maturité. C'est 
une plante annuelle, couverte de petits poils, a racine principale 
développée, a tiges arrondies, dressées ou étalées. 

N OMS VULGAIRES. - En allemand : Diademklee. En italien : 
M edica-sfrangiata. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. Originaire 
de l' Asie; importé avec les graines qu' on seme dans les champs ou 
les prairies, n'est pas tres fixe dans les localités ou on la trouve. -
France : ga et la, rare, dans la Région méditerranéenne : Provence, 
environs de Nice, de Cannes; a été observé aux environs de 
Narbonne. 

Europe: Italie et Sud de l'Europe orientale. - Hors d' Europe : 
Ouest de l' Asie. 

(1) Pour déterminer les especes de ce genre, voir Flore complete porlative par G. Bonnier et de Layens, p. 73, avec 44 figures de 
détail pour ce genre. 
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663. Medicago arborea L. Luzerne arboresc.ente 
(pI. I:¿ : j(j:3, I í!.('1' n\l'l' f!f>Ul eL fruiLs). - .':esL un arbl'lsseau 
d~ J(} ('JlI. ? 2. JlI. • (¡ de halllrur qui e t raremrnt subspontané ou 
n:IlIf('nli {. dnns la r{ ..... ion lillorale d. lpe -Mari times ou.on le 
I ('OIlV" dau 11" 'lIalll]l , ('L Ir ' f'ndroits inculLe. ' es fleurs Jaunes 

1I1Onlrrnl dí' TIlai Ü jllillPl. On r connait urLout cette espece aux 
rlfí! ofJlalis, forrnant rnviron un Lour d spire do~t le bord ext~

riPIII' limílf' un ('1' 'le d 19 a 15 millimetres de dwmetre; ce fruIt 
TI'a pas d'rpinrs. rt le pl'inrípalr nervures de ses faces sont 'plus 
(JII lIloin.' <Iirigr : prrp('ncJiclIlairement a son bord ex terne ; Il ne 
s'ollwe pn . Les flrlll's ,onl groupées a l'aisselle des feuilles et.leur 
en s('lllbJI' formo COTTlTllr unr longue grappe feuillée. Les feUllles, 
el'lIn \'('!'L gni, ont dI'. foliol€' fortrment velues ur 1 s deux faces 
('1 longlll'Hlrnl en coín iI In ba r. La plal}te se perpétue par des 
)¡Olll'g ('(lflS olllrrrnin, . , 

i ' 0\1 5 "l LGAIRES. - En fran{<ais : Luzerne-en-arbre. En alle
mnnd : Schl1rr!trlklrr. En italien : Giliso. 

U SA(;E!; ET PHOPRIÉTÍ!:S. - Cultivé comme fourrage en Orient; 
c'Haíl Ir « Cvli. r » ele, anciens. - Cultivé eomme plante orne
rnrnlale. - 'Le f uilles sont diurétiques et vulnéraires. 

])ISTflIBUTIO ' . - e s'éleve pas a une grande altitud e syr 
Irs ]flonlagnes. - Franre : rarement subspontané ou. naturalIsé 
dnw; les Alpe -Maritimcs : 10nt Eoron, pres de Nlce, Golfe
.Jouan, rle. 

Ellrope : Italie, Grece. - Hors d'Europe : Asie-Mineure; 
Algérie, Iles Canaries. 

664. Medicago falcata L. Luzerne en faux [Synonyme : 
Medira falcala Scop. ] (pI. 128 : 664, tige fleurie; 664 bis, fruits; 
664. 2°., 664. 3°. et 664. 4°., rameaux de deux races et d'une 
variMé). - Les formes que l'on peut grouper sous ce nom sont 
des plantes dont les tiges ont de 30 a 90 cm. de longlleur, et qu'on 
trouve communément dans la plus grande partie de notre Flore. 
On rencontre ceLte espeee dans les ehamps, les endroits ineultes, 
au bord des chemins, dans les prés secs et sur les eoteaux. Les 
fleurs jaunes, plus rarement violettes, blanch:1tres, verdatres, 
Lleuatres ou noir:1tres, s'épanouissent depuis le mois de mai 
ju~qll 'au mois de septembre. On reconnalt eette espece a ses folio
lrs ordinairemcnt 3 a 4 fois plus longues que larges, aux fleurs qui 
sont ehaeune porLée sur un petit pédoneule plus long que le lube 
du calice, et qui sonL groupées en grappes portées sur un I'ameau 
florifere plus long que la feuille a l'aisselle de laquelle il se trouve, 
Les stipules sont :ügllrs, 80uvent denLées a la base. La corolle 
clépnsse beaucoup le ralicr; l'éLendard est plus long que les ailes et 
In rarene. Les fruiLs sonL couverts de petits poils et sont ordinaire
mrnt un peu courbés en fnux ou presque droils; rarement, ils sont 
plus coul'hés 011 meme eontournés en anneau ou, plus rarement 
enrore, eontourné en 2 a 3 tours d'hélice sur eux-mcmes. En gé1té
ral, les fwiLs ne s'ouvrcnt paso Ce sonL des plantes vivaces, a tiges 
S(JU Lerraines lign u es; les tiges sont arrondies dan s leur partie 
sOlllrrraine, puis deviennent un peu anguleuses. La plante est 
('ollverLe de prLits poíl , rarement de poils glanduleux; elle se 
per'pt"1 ue par de bourgcons souterrains. - Le type principal est 
cara 'I('ri é par r . fruils tous en forme de faux ou presque droits, 
par e folioles qui onL, en général, plus de trois fois plus longues 
qul' lnrges, par se fleurs jaunes ou plus rarement blanchatres et 
par le petits poils non glanduleux qui recouvrenL toute la plante. 

o OJ\fS v LGAIRE, . - En frangais : Luzerne-jaune, Luzerne
sauI'Q(jr, Lllzerne-faucille. bn allemand: Sichel-Luzerne, Sichelklee, 
. 'clzu'edische-Luzerne, Gelbe-Luzerne. En flamand : Zeisvol'mig
Hupsldaver. En italien : Erbá-medica-de- fior-gallo. En anglais : 
'iclLle- j\1 edick. 

l "ACE ET PROPRJf":TÉ . . - Cultivé comme fourrage nutritif 
dan le prés, le champ eL surtout dan les terrains pierreux ou il 
c:roH mieux que la Luzerne cultivée ordinaire. - Employé pour 
tupi er le talus ou le endroits agrestes dans les parcs. 

DISTRIBUTION. - Peut croitre dan tous les terrains mais 
a rondition égale. , préfere les terrain ealcaires. 1 e s'élev~ guer~ 
dan: l · montagn ,au-de u de 1.800 m. d'altitude. - France : 
,'01111111111 dan. lIn aTande partíe de la Francp.; rare dans l'Ouest et 

1 t ées eomme le Beaujolais, la partie montag~euse 
~~n~J~ae. q~~~~~o;a;e dans le Tarn et l' A veyror:, etc. - SUlsse : 
commun' sauf dans les hautes altitudes. - Belglque: rare dan~ les 
Réo'ions 'houillere et hesbayenne; tres rare dans les RéglOns 
jur~ssique et eampinienne. . , ., 

E . épandu depllls le Sud de 1 Europe Jusqu a la SuMe 
urope . r . f l'A' . t 1 Nat méridionale. - Hors d' Europe .: ASIe, sau Sle orlen a e. - u-

ralisé dans l'Est des États-Ums. 
On a décrit 2 races, 6 variétés et 6 sous-variétés de eette espece. 

Les 2 rac€s et la variété la plus remarquable sont les suivantes. 

664. 20. M. media Pers. (L. int~rmédiaire) [Sy~onymes : 
Medicaqo varia Thomas Martyn: Medlcag~ falcaio-salwa ~chb.] 
(pI. 128: ~64. 20., rameau Aavec fl.eurs el frUlts~. - Fleurs

A 
d abor~ 

jaunes, puis souvent verd.atr~s, vlOlacées, bleuatr,es ~u meme nOI
riltres; fruit enroulé sur lUl-meme en 1 ou 2 tours d hélIce. Cette race 
renferme de nombreuses formes, dont quelques-unes ne .sont pa~ 
hybrides entre les especes 664. M. falcala et 668 M. ~alLUa, amSI 
que l'ont démontré des expériences de cultures. Certames form~s 
sont au contraire hybrides entre ces deux especes. (Ca et la, parfols 
abondant la OU ne se trouvent ni l'espece 664. ni l'espece 668.). 

664.3°. Variété cyclocarpa Hy (a fruits en cer?le) (pI. 128: 664. 
30., fruits). - Foliole~ n'~tant guere plus de 3 fOlS plu.s longues que 
larO'es' étendard ordmalrement stné de brun; frUlt courbé en 
an~ea~ ou en demi-cercle; fleurs d'une teinte jaune verd:1 tre, livide, 
violette ou violacée (g3. et la, rare). 

664. 40. M. glomerala Balb. (L. agglomérée) (p~. 128 : 664 .. 4 0
., 

rameau fleuri. - Fleurs en grappes courtes, Jaunes; foholes 
étroites' fruit a 2 ou 3 tours d'hélice et couvert de petits poils 
glandul~ux. (Alpes-Maritimes et Provence orientale). 

665. Medicago Lupulina L. Luzerne Lupuline [ yno
nymes : Luplllina aurala Noulet; Melilolus lupulintls Trautv.] 
(pI. 128 : 665, tige avec fleurs et fruits; 665 b., rameau frueLifié 
de la sous-espece). - Les diverses formes qu'on peut réunir sous 
ce nom sont des plantes de 2 ti 40 cm., dont les petites fleurs jaunes 
groupées en glomérules se montrent d'avril en oetobre et ouvent 
meme en hiver. Le type principal, bien connu sous le nom de 
« Minette n, est tres souvent cultivé comme plante fourragere 
et se trouve a l'état spontané au bord des chemins, dans les champ , 
les prés, sur les talus, dans les fossés de toute l'étendue de noLrr 
Flore. On reeonnalt surtout ces plantes au fruit qui cst conv('xe 
sur les deux faces, courbé sur lui-méme mais sur un seul lour envi
ron, et dont le bord extérieur limite un eercle qui ne dépasse pas 
5 millimelres de diametre. Les folioles, denticulées dans leur partie 
supérieure, sont, en général, deux fois ou plus de deux fois plus 
longues que larges; les stipules sont aigues, entieres ou dentérs A 
la base. Dans la corolle, l' étendard dépasse les ailes et la carene; ces 
dernieres sont a peu pres égales entre elles en longueur. Les fleurs 
sont disposées en grappes qui s'allongent lorsque les fleurs ont 
donné des fruits. Le fruit ne s'ouvre pas; il est un pen en forme 
de rein, a faces munies de nervures saillanles el arquées; le fruit 
ne contient qu'une seule graine. Ce sont des plantes ordinairement 
bisannuelles, rarement annuelles ou vivaces, a tiges anguleuses 
couehées ou redressées. (On trouve exceptionellement des exem 
plaires a pétales avortés; d'autres a fruits droits ou a peine 
courbés, san s nervures saillantes. Quelquefois les fleurs sont rem
plaeées par des grappes de peLitos fleurs atrophiées. On observe 
aussi parfois que les fleurs sont verdies, plus rarement que les 
pétales ne sont pas développés ou, au eontraire, que l'étendard et 
les ailes sont dédoublés que le pistil est transformé en une feuille 
divisé e en Ll'ois ou encore est formée de 3 earpelles). - Le type 
principal présente une corolle qui dépasse beaucoup les dents du · 
calice; les feuilles moyenncs sont les folioles ne sont gucre plus de 
2 fois plus longues que larges et couvertes sur leur faee inférieure 
de tres petits poils appliqués; le fruit porte sur ses faces des 
nervures plus ou. moins concentriques qui se réunissent en 
réseau sur le bord externe; e' est une plante bisannuelle, qui peut 
produire parfois des bourgeons adventifs sur ses racines. 

. OMS VULGAIRES. - En frangais: l\1inelle, Lupuline, Petil
TrlOlel, Mignonelle, Pelit- Tretle-jaune, Tl'efle-noir, Luzerne
Houblon. En allemand : Hopfrnsclmeckenlclee, Hopfenlclee, Slein-
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klee. En flamand : Hoppe-Rllpsklaver. En iLalien : Trifogliolino
salvalico. En anglais: onsllch, Blaclc- j'\I[edick, Purpf('- ~1ediclc, 
Lucel'n. 

USAGES ET PROPRIÉTÉ . - Cultivé comme fourra~e alubre et 
nutritif; entre dans la compo ilion des prairie. arLifl iellr. trm
poraire . - Plante mellifere, tres recherchée par le. abeille . -
Les cendres de la plante renferment 20 n 40 pour cent de chaux. 

DISTRIBUTION. - Peut croltre dans tou les terrain mai 
a rgoalité de condition, pro pere mieux dans Ir terrains co~trnant. 
une as ez forte proportion de calcaire. Peut . 'élever ur le mon
lagne jusqu'a 1.700 m. d'alLilude. - Fl'ance el uisse: tres 
c?n:mun. - Belgique : commun; assez rare dan la Région cam
plmenne. 

Europe : toute l'Europe. - Hors d'Europe : A ie; l ord de 
l' Afrique. - Cultivé dan presque toute les conlrée tempérée 
du globe. 

On a décrit 1 sous-espece, 1 race, 2 variétés et 3 ou -variété 
de ceUe e pece. La race et la sous-espece sont les uivantes: 

665. 2°. M. Cupaniana Gus . (L. de Cupani). - Fruit assez 
aplati, a hord extérieur tres aigu; plante vivace. (Rare, Pyrénées 
occidentales et centrales: environs de Saint-Jean-Pied-de-Port, 
de Luz, de Gavarnie, d' Arrau). 

665 b. M. secundiflora Dur. L. a fleurs unilalérales (pI. 128 : 
665 b., rameau en fruit.s). Corolle égalant le calice en longueur ou 
plus courte que le calice; fleurs groupées par 3 a 10 en grappes, 
souvent peu serrées, plutót tournées d'un meme có té; fruit a ner
vures formant sur les faces un réseau saillant, non concentrique; 
plante annuelle a racine grele. (Rare; littoral de la Méditerranée; 
dans l' Aude aux nes de l'Orteil et de la Sidriere). 

666. Medicago scuteUata Alb. Luzerne a écussons 
(pl. 128 : 666, tige avec fleurs el fruits). - C'est une plante de 
15 a 50 cm. qu'on trouve tans les endroits incultes, les prés secs 
et les champs du Midi de la France ou qui est assez souvent intro
duite ga et la dans les champs de Luzerne culLivée. Ses petites 
fleurs d'un ¡aune orangé s'épanouissent depuis le mois de mai 
jusqu'au mois d'aoOt. CeUe espece est tres remarquable par ses 
fruits enroulés sur 5 a 6 tours d'hélice emboífés les uns dans les 
autres el dont le contour exlérieuf limite un cercle de 13 a 15 milli
melres de diametre; a la maturité, ces fruits acquierent presque la 
forme d'une demi-sphere; ils ne s' ouvrent paso Les stipules sont 
denlées, non profondén:ent divisées en lanieres étroite!';. Les folioles 
sont. denticulées environ dans leurs deux tiers supérieurs; elles 
sont larges, arrondies ou un peu en coin au sommet. Les fleurs 
sont solitaires ou groupées par 2 a 3, et portées sur un rameau 
florifere plus courl que la feuille a l'aisselle de laquelle il se trouve. 
Cr rameau florifere se termine par un prolongement grele qui ne 
porte pas de fleur L' étendard est. plus long que la carene, laquelle 
est a peine plus longue que les ailes. C'est une plante annuf?lle. a 
rarine principale eléveloppée, couverle ele petiLs poils glanduleux. 
a tiges angulellses. On a observé la germination de cette espere: 
lrs graines germent a l'intérienr du fruit, pt la l'adicule perce les 
parois nu frllit comme a l'emporle-plece pour se faire jour au 
dehors. 

;'-l"OMS VULGAlfl.Es. - En frangais : Luzerne-atlrape. En alle
mano: Schildklee. En italien : Scolellina. 

SAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois cultivé a cau e de ses fruits 
pn forme dI' coqllillc de colima'.{on, qur l'on met nans la salade 
dans un bul d'aUrape innocenle. 

DISTRlBUTION. - Ne s'éleve pas a plus de 800 m. d'altitude 
sur ¡pe; montagnes. - FrancC : Midi et ga et la ailleurs. inlroduit 
daos les champs oe Luzerne cullivée, par exemple en Lorraine, 
dans les Vosges, aux environs de Paris, de Gap, etc. 

Ellrope: Ellrope mérielionale. - Hors d' Europe : Asir-Mineure; 
N offl de l' Afrique; parfois cultivé en Amérique. 

667. Medicago orbicularis AH. Luzerne orbiculaire 
[Synonyme : Medicago ambigua Jord.} (pI. 128 : 667, Liges avec 
fleur et fruits ). - CcUe es pece, á tiges de 20 a 70 cm. de longueur, 
épanouit ses tres peLiLe fleurs jaunes, de mai a juillet, au bord des 
prés, des chemins, dans les champs ou les endroits sablonneux 
d'une grande partie de notre Flore. On reconnalt ceUe plantr a ses 

fruits contournés en 2 d 6 lOllrs rl' hélice, ne s' emboUanl pa.<; les uns 
dan le.<; aulres, convexes sur les d('ux faces el donL 1 bord 'xlér'ieur 
limile un cerclr ayant 9 a 18 millimelres de diametl'e environ: le 
fruil ne 'ollvr pa. Les tipul e; ont décnupées en lanares aigues 
dbpoée cOlllme le ' denl d'un peigne; le foliole onL d nlée. dan 
leur deux-Li r supérieur environ. Le. fleurs ont olilaire ou 
groupé . par 2 ou 3, et le rameau florif&re qui les port(' cst géné
ralemenL plu courl que la feuille a l'aissell de laquelle il e lrouve. 
Ce rameau florifere se termine par un prolongement grele qui ne 
porte pa de neur. L'étendard e t plus long que la carene qui c. t un 
peu plu longue que les aíle . Le fruiL sont san poíl, parfois 
couverls de petits poils imples, plu rarement glanduleux. C'est 
une plan Le annuelle, a racine principale allongée, pre que ans 
poil$, a tiges anguleuses. 

NOM v LGATRES. - En fran«ai : LIl'lerne-ronde. Herbe-au:r
limat;ons, Limaron. Escargol. En allemand : Kugelklee. Flügelklee. 
En ila!irn : Fondello, Trafogliolino-slorlo. 

SAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois cultivé a cause de la formr 
hizal're de s('s fruiLs. Voir a ce sujet l'c pece précédente. 

DrSTTHnUTION. - e s'éleve gl\cre h nll\s de 900 m. cl'alt itude 
sur le!'; montagncs. - France : Midi , Centre, Ouest. Dauphiné, et 
C;"l el la, rareo dans l'Est; e trollvr phI!'; an Norcl, tres r:nement, 
jusqu'aux environs de Pont-Audemer. 

Europe: Europe méridionale. - Hors d' Rurope : Suel-Onest de 
t' Asie; N orel ele l' Afrique; Abyssinie, Hes Canaries et Maclerr. 

On a décrit une race de cette espece. C'est la suivante. 

667.2°. M. marginalaWilld. (L. marginéel. - Fruits mflrs jau
natres (et non noiratres), de 15 a 18 mm. de diametre a 5 ou 6 Lours 
d'hélice. (Midi de la France, ou il est peu commun). 

668. Medicago sativa L. Luzerne cultivée (pI. 128 : 
668. tige avec flellrs et fruits). - C'est la plante bien connue sous 
le simple nom de « Luzerne 1) et qu'on cultive en grand comme 
fourrag-e. On la trouve aussi tres souvent a l'étal subspontané au 
bord elps chpmins. sur les talus. dans les champs ou dans les en
droits incultes. eette espece a environ 30 ~'70 cm. de hauteur et ses 
fleurs violelies, parfois d'un bfeu vio lacé, se montrent. de juin b. 
oclobre. On la reconnalt a ses fleurs qui ont, en général, pllls de 
7 millimeires de lonqueur, a ses folioles deniées seulemenl vers le 
sommet, a ses grappes formées de nombreuses fleurs, a ses stipules 
denlées vers la base. Le rameau floriféJ'e n'esl pas terminé par 
un prolongement sans fleur et est plus long que In feuill(' a l'ais
selle de laquelle il se trouve. Chaque fleur est portée sur un tres 
courL pédoncllle qui est plus courl que le tube nu calice. L'étencl~HcI, 
fortemenL marquB de slries esl plus long que In. carene. ('t celle-ci 
a sensiblement la meme longneul' que les aHes. Le fruit est 
courbé en 2 a 3 loul's d'hélice, et orné sur les faces de nervurf'S en 
réseau. A la maLurité complete, il s'ouvre par son bord externe et 
quelquefois, mais tres rarement, pn.r son bord intrrne aussi. C'est 
une plan Le vivace, presque sans poils, a tiges souterraines ligneuses 
eL qui se perpéLue par les divisions des rameaux soutefl'ains ou 
parfois par des bourgeons produits sur les racines. (On trollve 
quelquefois des feuilles a 5 ou meme 7folioles, et, plus rarement, la 
foliole terminale est transformée en fllet étroit, comme dans cer
taines especes du genre Lalhyrus. D'autres fois, on trouve des 
échantillons a fleurs terminales; on a observé des exemplaires ou 
il se produit des fleurs en dedans dll calice d'une fleur). 

NOMs VULGAIRES. - En fran«ais: Luzerne, Sainfoin, Foin, 
de-Bouf'gogne, Bourgogne. Grand- Trefle. En all~mand : Luzerne
Sainlfoin chneckenklee, Fuller-Luzerne, Medlschkraul. En fla
mand : R'upsklaver, Gelweekfe-Rllpslclaver. En italien : Cedrangola, 
Erba-spagna, Erba-medica, Fieno-d' Ungheria. En anglais : Lucern. 
M edick-fodder. Spanish-lrefoile. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante fourragere. 
A ce titrc, la plante était connue des anciens et, on trouve des indi
cations SUI' sa culture dans les ouvrages de Varron, Columelle, etc.; 
maje; Cf'Ur cI11Lure ne s'est répandue dans toute l'Europe que plus 
tardo ainsi c'esl seulement au XVIe iecle qu'elle a été introduite 
en AIsace. Le fourrage est excellent a l'état sec, mais il ne faut 
pas en donner aux bestiaux de trap grandes quantiLés a l'état frais; 



1 
PAPILIONACÉES : MEDICAGO 

c 'la peul causI'r ux animau\Un gOf~~le~:~!~i~~ e~~~o~~:n;a~~~~:l~ 
Le culture e Luz .rne on par 1 . h é ame et un 
donlle principaux ont la Cu cute! f;>ara ~te p an ro~ , le
~hampign n le Rhizoclonia medicagLf~Ls, qUl peut dé}rUlre c~rr~es 
l m nt d luz rniere en deux ou trol an . Dans que ques co é ~ 
'omme dan cerlain partíe de Basses-Pyrénées, on a renonc Ir 
la culture de la Luzerne pourcette rai on: - C'e t une Piant~ me {~ 
f\re qui d'une maniere énéral, fourmt plus de nec ar ~ns 
Midi de' notre Flor qu dans le ord, e~ qui, partout, o~me 
pIu de nectar dan 1 fleurs qui s'épanoUlssent apres la premlt? 
('oup ; la Luzern ullivée en Amérique est ?eaucoup dplu~t?e l~ 
r r u'en urope. - Le feuilles et les grames so~t mr lque 

t v~lnérair . - D'apres Mnnlz, les grai~es contJennent de la 
(alaclane ( '6 HI0 0 5). elles renferment aUSSl de la m.annogalaclane 
(l3ourquelo L t IIéri ~v)' elles contiennent peu de dL~slase propre
TrtenL diLe mai une pl~ grande quantité de sémznase; comme 
ox da e ¿n y t rouve de la lacease et de la pectase; comme alcool 
le ~edicagol (20 42 O). On adosé dans les cendres de la p~ante 
3 a 62 pour cenL de chaux, 4 a 10 pour cent d'acide phosphor~que, 
rL le cendre de. racines peuvent renfermer 0,5 pour cent d alu
minium. 

DrsTRIBuTIO . - S'éleve sur les montagnes jusqu'~ux plus 
hauL limiLe de culture, parfois jusqu'a 2.000 m. d'albtude. -
France, Belgique eL Suisse : cultivé et subspontané. 

Europe el hors d' Europe. - Cultivé et subspontané dan s la 
plupart des contrées Lempérées. 

669. Medicago turbinata Willd. Luzerne en toupie 
(pI. 129 : 669, tige avec fleurs et fruits). - C'est une plante, dont 
les tiges ont de 20 a 70 cm., et dont les petites fleurs jaunes se 
montrent de mars a juin dans les champs et les fossés, au bord des 
chemins dans les endroits incultes ou sur les coteaux de la Région 
méditer;anéenne. On reconnait surtout cette espece a son fruit 
qui est contourné sur 5 a 6 lours d' hélice tres serrés et a .bo~d 
extérieur épaissi. La section du fruit forme un cercle qUl n a 
que 4 a 8 millimelres de diametre, et l~ forme générale en e~t 
ovoIde; le bord du fruit est tantot muni de tubercules, tantot 
d'épines plus ou moins longues. Sur certains échantillons tous les 
fruits s'enroulent de gauche a droite, sur d'autres ils s'enroulent 
tous de droite a gauche; ces fruits ne s'ouvrent paso Les folioles 
sont dentées dans leur moitié supérieure environ; les stipules sont 
plus ou moins dentées vers leur base. Les fleurs sont solitaires ou 
groupées par 2 a 5 sur un rameau florifere qui ne se termine pas 
par une partíe grele et sans fleur. L'étendard est plus long que 
la carene qui elle-meme dépasse les ailes. C'est une plante annuelle, 
couverte de poils souvent tres courts, a racine principale développée. 
Lorsque les graines germent, la petite racine de la plantule perce 
la paroi du fruit. (On a remarqué quelquefois. sur un meme fruit, 
un changement de sens de l'hélice suivant laquelle s'enroule ce 
fruit). 

DrsTRIBuTrON. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
littoral de la Méditerranée, ou il n'est pas commun. 

Europe: Europe méridionale. - Hors d' Europe : Asie-Mineure; 
ord de l' Afrique. 

On a décrit 3 varié tés et 5 sous-variétés de cette espece. 

670. Medlcago Soleirolii Duby Lllzerne de Soleirol 
ynonyme: Medicago plagiospira Dur.] (pI. 129: 670, tige fleurie 

et fructifiée). - C'e t une plante de 20 a 50 cm. qu'on rencontre, 
rarement, dans les champ ou les endroils incultes de la Région 
méditerranéenne. e fl ur jaunes, qui mesurent 8 a 9 mi/li
me/res de longueur, 'épanoui ent depuis le mois d'avril jusqu'au 
moi de juin. On reconnalL ceLte espece a la forme du fruit qui pré-
ente 2 el 3 tours d' hélice, donL le bord extérieur est. épaissi, dont 

le deux faces sont convexe et ornées de nervurcs en réseau 
orientées obliquement et dan le sens de la longueur du fruit; ce 
fruit e t de couleur jaunatre lorsqu'il e t mur et son contour limite 
un cercle de 5 a 8 millimetres de diametre. Les foHole sont assez 
larO'es eL denté e dan leur partie supérieure; les stipules sont di vi
sées en lanieres étroiles qui sont di posées comme les dents d'un 
peigne. C'e t une plante annuelle, Couverte de petits poils, a racine 
principale développée, a tiges anguleuses, couchées et redressées. 

N ' éleve pas sur les mon tagnes; proba-
DISTl~UBUTIO~. -F e s de Corse ou d' AIgérie; apparalt parfois 

blement mtrodyIt en ra~cJis araltre ensuite. - France : ~a et. la 
dans une 10caht:cX~~r ~édite~ranéenne, aux environs de Cannes, 
rare, dans la R b '11 et dans l' Hérault. 
de La Seyne, de MarseI e . ' . 

C Hors d' Europe : AIgérIe, TumSle. Europe: orse.-

671 Medicago Helix Willd. Luzerne Limac;on (pI. 129: 
671 ti~es avec fleurs · et fruits). - C'est une plante de 10 a 60 cm. 

, ' t trAs rarement introduitc dans les cultures ou dan s qu on rencon re, \j, • 

1 d ·t· ultes du Sud-Ouest de la France. Se pelItes fleurs es en rOl s lnc . , .. , . 
jaunes s'épanouissent depuis le mOlS d aVrIl ~usqu a.u mOIS de 
.' O 't surtout cette espece a son frUlt aplalL contourné Jum. n reconnal . 
en 1 tour el demi a 4 tours d'hélice, limitant un c.ercle dont le dla-
metre est de 6 a 8 millimetres; les faces du frUlt sont couvertes 
d'un fin réseau de nervures et sont sans épines sur le pourtour; 
les fruits s'ouvrent, a la maturité complete, par leur .bord . exté
rieur. Les folioles, sans poils en-dessus ont des dentlCulatlOns a 
leur partie supérieure; les stipules sont profondém~nt découpées 
en lanieres. Les fleurs sont groupées par plus de tr01s au sommet 
de rameaux floriferes qui, en général, deviennent plus longs que 
la feuille a l'aisselle de laquelle Hs se trouvent. L'étendard est 
plus long que les ailes et la carene. C'est une plante annuelle, 
plus ou moins couverte de pelits poils, a tiges rameuses et sou~ent 
couchées sur le sol, a racine principale développée. Les gral.nes 
germent normalement, mais parfois, il arrive que la premlere 
racine de la plantule perfore une des valves du fruit en se 
développant. (On a observé chez cette espece, exceptionnellement, 
qu'un meme fruit peut s'enrouler en hélice d'abord dans 
un sens, puis ensuite dans le sens opposé). 

DrsTRIBuTION. -Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
rarement introduit dans les cultures du Sud-Ouesl de la France; 
environs de Bayonne. 

Europe : ~a et la introduit dans la Région méditerranéenne 
d'Europe. - Hors d' Europe : AIgérie, Tunisie. 

672. Medicago rugosa Lam. Lllzerne rugueuse [Syno
nyme : Medicago elegans Jacq.] (pI. 129 : 672, tige avec fleurs et 
fruits).- C'est une plante de 10 a 30 cm., qu'on trouve, rarement, 
~a et la, introduite dans les champs et les endroits incultes de la 
Région méditerranéenne. Ses pelites fleurs d'un beau jaune. par
fois d'un jaune clair, se montrent en mai et juin. On reconnait 
surtout cette espece a son fruit aplati, con tourné en 2 a 3 tours 
d' hélice, a bord extérieur épais, et dont les nervures, plus ou moins 
perpendiculaires au bord, s' épaississent de plus en plus en arrivant 
vers leur extrémité; ce bord limite un cercle qui a 4 a 7 millimetres de 
diametre. Les fruits sont jaunátres a la maturité; ils sont d'abord 
couverts de petits poils, puis sans poils lorsqu'ils sont tout a fait 
murs. Les folioles sont dentées environ dans leurs deux tiers supé
rieurs; les stipules sont munies de dents sur leur bord externe. 
Les fleurs sont solitaires ou groupées par 2 a 3 sUP un rameau fleuri 
qui se prolonge par une partie gréle ne portant pas de fleur. Chaque 
fleur se trouve sur un petit pédoncule qui est a peu pres de la meme 
longueur que le tube du calice. L'étendard est plus long que la 
carene qui a environ la meme longueur que les ailes. C' est une plante 
annuelle, couverte de petits poils glanduleux, a tiges couchées ou 
redressées, anguleuses et striées en long, a racine principale allongée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les monblgnes. - France: 
tres rare; introduit ~a et la dans la Région méditerranéenne; 
signalé sur le littoral des Alpes-Maritimes, de la Provence et du 
Languedoc. 

Europe : Corse, Sardaigne, Italie, Grece; rarement naturalisé 
ailleurs. - Hors d' Europe : Asie-Mineure; Algérie, Tunisie. 

673. Medicago suffruticosa Ram. Luzerne sous
ligneuse (pI. 129: 673, tige avec fleurs et fruits, 673 b., tige de la 
sous-espece). - C'est une plante dont les liges, de 5 a 25 cm. de 
longueur, sont nombreuses et plus ou moins couchées et étalées sur 
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le sol; ces tiges se rattachent a des Llges souterraines ligneuses plus 
ou moins épaisses. C' est une des plantes caractéristiques des Pyré
nées ou elle se trouve sur les rochers, dans les endroits incultes, au 
bord des chemins, sur Loute la longueur de cette chaine de monta
gnes. Ses fleurs jaunes se montrent de juillet a aout, et parfois 
encore en septembre dans les altitudes élevées. On reconnalt sur
tout cette espece a la forme du fruiL qui esL aplali et contourné 
en 2 ti 5 lours el demi d' hélice, limitant un cercle de 3 ti 6 milli
melres de diametre; le bord extérieur du fruit est en forme de 
carene aigue et les faces du fruit sont ornées de nervures en réseau 
disposées en général d'une maniere oblique par rapport au bord 
du fruit; celui-ci reste jaunatre ou brunatre a la maturité; il ne 
s'ouvre pas sauf dans la sous-espece 673 b., ou il s'ouvre souvent par 
le bord externe. Les folioles sont relativement petites; ceHes des 
feuilles inférieures sont arrondies et sans denticulations; les sti
pules sont dentées. Les fleurs sont groupées par 3 a 6 au sommet 
d'un rameau florifere qui est terminé par une pelile parlie gréle ne 
portant pas de fleur. L'étendard est plus long que la carene, 
et celle-ci dépasse un peu les ailes. C' est -une plante vivace qui 
se perpétue par des bourgeons produits sur ses tiges souterraines. 
- Le type principal se reconnait a ce que la plante est couverle de 
poils, a ce que le rameau florifere est a peu pres égal a la feuille a 
l'aisselle de laquelle il se trouve, et a ce que les stipules sont termi
nées en une pointe aigue. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a plus de 2.300 m. d'alti
tude; descend parfois a de basses altitudes, notamment aux envi
rons de Perpignan. - France : Pyrénées, Corbieres. 

Europe: France, Espagne. - Hors d' Europe : Maroc. 

On a décrit 1 sous-espece et 1 variété de cette espece. La 
sous-espece est la suivante. 

673 b. M. leiocarpa Benth. L. ti fruillisse (pI. 129 : 673 b., 
tige avec fleurs et fruits). - Plante sans poils ou presque sans poils; 
rameau florifere devenant plus long que la feuille a l'aisselle de 
laquelle il se trouve; stipules non en pointe au sommet. ((;a et la 
dans le Languedoc et les Pyrénées-Orientales). 

674. Medicago sphrerocarpa Bertol. Luzerne a fruit 
arrondi [Synonyme : Medtcago Murex Willd. (pI. 129 : 674, 
tige avec fleurs et fruits]. - C'est une plante dont les tiges ont, 
en général, de 15 a 40 cm. de longueur et dont les fleurs d'un jaune 
orangé se montrent en mai et juin. On la trouve dans les champs, 
les endroits incultes, au bord des chemins et sur les coteaux arides 
de la Région méditerranéenne. On reconnait surtou,t cette espece 
au fruit qui est contourné en 7 a 9 lours d'hélice, _de forme 
globuleuse ou ovoYde, sans poils, dont le bord extérieur épaissi est 
muni de 3 nervures rappl'ochées, bordé d'épines ou de tubercules; la 
section transversal e du fruit limite un cercle de 4 a 8 millimetres de 
diametre. Les folioles sont sans poils en dessus et denticulées dans 
leur partie supérieure; les stipules sont divisées sur le bord en 
lanieres élroites. Les fleurs, solilaires ou groupées par 2 a 4, sont 
sur un ram ea u florifere plus courl que la feuille a l'aisselle de 
laquelle il se trouve, mais pouyant devenir plus long lorsqu'il porte 
les fruits; ce rameau florifere est terminé par un petil filel gréle 
qui ne porte pas de fleur. Chaque fleur est portée sur un petit 
pédoncule qui est a peu pres de la meme longueur que le tube du 
calice. Les dents du caUce, environ deux fois plus longues que le 
tube, sont souvent tachées de noir a leur base. L'élendard est 
plus long que la carene qui est elle-me me un peu plus longue que 
les ailes. C'est .une plante annuelle, a tiges anguleuses, a racine 
principale allongée. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux, gres et sables; 
ne s'éleve pas a une grande altitud e sur les montagnes. - France l 
~a et la dans la zone littorale de la Région méditerranéenne. 

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

On a décrit 5 variétés de ceHe espece. 

675. Medicago tuberculata Willd. Luzerne a fruit 

tuberculeux (pI. 129 : 675, rameau avec fleurs et fruits). -
C'e t une plante d'environ 20 a 40 cm. dont les petites fleurs 
jauncs parai sent d'avril a juin et qu'on pcuL trouver ~a et Ul au 
bord de chemin, dans les champ ou le endroiLs incultes de la 
Région méditerranéenne. On reconnait surtoul cette espece au 
fruit mur qui est ovoide, plu ou moins allongé, conlourné en 4 a 6 
lours d'hélice serrés, a bord externe épaissi el portant des luber
cules arrondis ou des épines courles el élargies. Certains échanLillons 
ont les fruits qui s'enroulenl tous de droite a gauch~; certains autres 
ont les fruils s'enroulant tous de gauche a droite. Les folioles pré
sentent des denticulations dans leur partie supérieure; les sLipules 
sont denlées. Les fleurs sonl 'groupées par 2 a 8 au sommet d'un 
rameau florifere qui esl a peu pres égal a la feuille a l'aisselle de 
laquelle il se trouve ou un peu plus long. Chaque fleur est portée 
sur un petit pédoncnle qui présente a peu pres la meme longueur 
que le tube du calice. L'étendard est plus long que la carene, elle
meme plus longue que les ailes. C'est une plante annuelle, couverte 
de petits poils, a tiges anguleuses, a racine principale allongée. 

N OMS VULGAIRES. - En fran~ais : Luzerne-en-bal'il. ~ En 
allemand : Hockel'-Schneckenklee. - En italien : Medica-a-Qotticina. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éléve pas sur les montagnes. - France : 
Région méditerranéenne ou il est rare. 

Europe: Europe méridionale. - Hol's d' Europe : Asie-Míneure; 
N ord de l' Afrique. . 

On a décrit 1 variété et 2 sous-variétés de ceHe cspece. 

676. Medicago muricata Bent.h. Luzerne a frl1it 
épinellx [Synonymes : M edicago lurbinala variété aculeala 
Moris. Mcdicago aculeala Grertn.] (pI. 129: 676, rameau avec fleurs 
et fruits). - C'est une plante de 20 a 50 cm., apetites fleurs 
jaunes qui se montrent en mai et juin, et qu'on trouve ga et 
la dans les champs, au bord des chemins et dans les endroits arides 
de la Région méditerranéenne. On reconnait surtout cette espece 
a la forme du fruit qui est sphérique ou ovo'ide, puis devenanl plus 
ou moins aplali ti la maiurilé, con tourné en 7 a 8 lours d'hélice, por
tant sur son bord extérieur épaissi une rangée d'épines qui. égalent 
presque la moitié du diamétre du fruit; ces épines sont épaissies 
a leur base et souvent un peu courbées. Les folioles présentent de 
petites dents au sommet; les stipules sont dentées. Les fleurs sont 
isolées ou groupées par 2 a 5 au sommet de pédoncules floriferes 
qui égalent enviro n la feuille a l'aisselle de laquelle ils se trouvent 
ou sont un peu plus longs. L'étendard est plus long que la carene 
qui dépasse les ailes. Les fleurs ne dépassent pas 5 millimetres. 
de longueur·. C'est une plante annuelle, couverte de petits poils 
mous, a tiges anguleuses, couchées ou redressées, a racine princi
pale développée, 

DISTRIBUTION. - Ne s'éHwe pas sur les montagnes. - Franc(: 
~a et la sur le littoral de la Méditerranée, ou il n'est pas commun. 

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

677. Medicago marina L. Luzerne marine (pI. 129: 
677, rameau avec fleurs et fruits). - C'est úne plante facile a 
reconnaitre par son aspeci d'un verl blanchálre ou méme blanchálre 
et par le développement de ses tiges souterraines allongées. Ses 
fleurs jaunes, relativement grandes (7 a 10 mm. de longueur) 
s'épanouissent d'avril a juin. On la trouve dans les sables au bord 
de la Méditerranée et de l'Océan Atlantique; les tiges sltuées au
dessus du sol ont de 10 a 45 cm. de longueur. On la reconnait encore 
aux caracteres suivants. Le fruit est tres velu, aplali, contourné en 
2 ti 3 lours d'hélice, a bord extérieur élargi, muni ou non de tuber
cules ou d' épines. Les folioles sont dentées au sommet; le plus 
souvent, les stipules sont enlUres. Les fleurs sont groupées par 
5 a 15 sur des rameaux floriferes assez courts, égalant a peu pres 
la feuille a l'aisselle de laquelle ils se trouvent ou un peu moins 
longs que cette feuille. Chaque flem est portée sur un petit pédon
cuIe qui est plus courl que le tube du calice. L'étendard est plus 



20 PAPILIO ACÉES : MEDICAGO 

long qu' la cad'nl' qui ('sL plus courle que le aHes. C'e L une plante 
uiuace. toule eOllvcrLe U }JoU l{lanc ,a iiges souLerraines ligneuses, 
divi '(>f.> n rami(icalions allongées d'ou parten\' des Liges aériennes 
('ouehé '. ou r dres ée , tl'es rameuses. La plan le se perpétue par 
d('''i hourgeon prouuiL . ur le tiges soulerraines. 

' OM , v LGAIHE . . - En fran~ais : Herbe-du-pardon. En a11e
llIanu : Slrand-. chneckenklee. - En italien : Medica-marina. 

• AGE ET PROPRIÉTÉ . - Cultivé eomme plante ornementale. 
LI' pay ans de Provcnee allaient en pelerinage aux Iles de 
U'rín , pOUI' rappor·ter· des bouquets de eelte plante a laque.He 
ils atlribuaienl ele vertus miraeuleuses; d'ou le nom vulgalre 
fl'an<:ais. 

DI TRIBUTlO . - e 'éleve pas sur les montagnes; préfere 
le. terrain. sablf.>ux con tenant une certaine proportion de sel marino 
- France : liLloral de la Méditerranée et de l'Oeéan Atlaniique; 
limiLé all ord par la rade de Brest. 

Europe: Région médiLerranéenne d'Europe. - Hors d' Europe : 
sie-Mineure; ord de l' Afrique. 

On a déerit 3 variélé de eeHe espece. 

678. Medicago reticulata Benth. Luzerne réticulée 
ynonyme : Medicago polygyra Rouy (en parlie)] (pI. 129 : 678, 

rameaux avee fleurs el fruit ). -Cette plante, a iiges de 15 a 40 cm. 
de longueur, épanouit ses pelites fleurs jaunes d'avril a juin dans 
les champs et au bord des chemins sur le littoral de la Méditer
ranée el dans les basses Corbieres. On reconnait surtout cette 
espece a la forme du fruit enroulé sur 3 a 4 tours d'hélice, presque 
égaux, ce qui donne au fruiL un aspect cylindrique; les tours d'hélice 
ne sont pas fortement serrés et les faces du fruit sont presque 
plales, ornées d'un élégant réseau de nervures. Le bord externe est 
en forme de carene, avec un sillon bien marqué de chaque cOté 
de la carene; ces deux sillons sont interrompus par des tubercules 
ou de petites épines ne dépassant pas un millimetre de longueur. 
Les folioles sont échancrées ou comme coupées au sommet, dentées 
dans ¡eur partie supérieure; les stipules sont découpées en lanieres 
aigues. Les fleurs sont solitaires ou groupées par 2. a 3 au sommet 
d'un rameau fIorifere terminé par une courte aréle ne portant pas 
de fleur. Chaque fleur se trouve sur un petit pédoncule qui est plus 
courl que le lube du calice. L'étendard est plus long que la carene, 
eL celle-ci est plus courte que les aHes. C'est. une plante sans poils, 
a tiges anguleuses, couehées sur le sol. L'espece est annuelZe, a 
racine principale développée. 

DISTRIBUTIO . - N e s' éleve guere a plus de 800 m. sur les mon
tagnes. - France : assez rare, Ita et la sur le Httoral méditerranéen' 
Corbieres. ' 

Europe: ¡;a et la, rare, dans la Région méditerranéenne d'Eu
rope. - Hors d' Europe : Algérie, Tunisie. 

679. Medlcago Gerardl Willd. Luzerne de Gérard 
ynonyme : correspond en partie au Medicago rigidula Desr.] 

(pI. 129 : 679, tige avec fleurs et fruits). - Cette espece, a tiges 
de 10 a 40 cm., e t assez répandue dans le Midi et le Centre de 
la France et se trouve jusqu'aux environs de Paris. Ses petites 
fleur jaunes s'épanouissent de mai a juillet dans les champs, sur 
les coleaux et au bord des chemins. C' est une plante a formes tres 
variées. On reeonnait, en général, cette espece aux caracteres sui
vanls. Le fruit esl couverl de pelils poils glanduleux; il est contourné 
en 3 a 6 tours d'hélice; le bord extérieur est épaissi el arrondi, san s 
silZons et les nervures sont a peine saillantes sur les faces du fruit. 
Sur le bord, se trouvent ordinairement des épines crochues, ayant 
au moins un millimHre de longueur (tres raremenl les épines ne 
sont pa développées); la partie transversale la plus large du fruit 
limite un cercle de 5 a 10 millimetres de diametre. Les fruits ne 
s'ouvrent paso Les feuilles supérieures sont souvent a folioles plus 
arges que les inférieures et les moyennes; les folioles sont dentées 

dan le haut; le stipule sont en général profondément découpées 
ou dentées. Le fleur onl solitaires ou groupées par 2 a 6 au som
mel de rameaux floriferes qui ont ordinairement une Jongueur 

plus grande que la rellille f¡ l'nisselle dI' laqueIle ils se Lrouvent; ce 
rameau florifere est terminé par une pal'lie gréle formant une arete 
Ai!5ue eL ne portant pas ele fleur. L'étendard est plus long que la 
carene, laquello dépass(' les ailes. C'est une plante annueLle ou 
bisannuelle, plus ou moins velue, a tiges anguleuses, couchées ou 
redressées, a ra«ine principale développée. Les graines germent a 
l'intérieur du fruit, et la premiere racine de la plantule perce les 
parois du fruit comme a l'cmporte-piece . 

N OMS VULGAIRES. - En fran<;ais : Lampourdelle. En allemand : . 
Ungarischer-Schneckenklee. En italien : Medica-pelosella. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitud e sur les 
montagnes; cependant peut atleindre la partie supérieure de la 
zone subalpine dans les Alpes-Maritimes. - France : Midi, C~ntre, 
Environs de Paris; limité au N ord aux environs de Bonmeres; 
rare dans le Cantal. 

Europe: Europe méridionale. - Hors d' Europe : Asie-Mineure, 
Perse, N ord de l' Afrique. 

On a décrit 2 races, 3 variétés et 4 sous-variétés de cette espeee. 
Les principales sont les suivantes. 

679. 2°. M. agrestis Ten. (L. agreste). - Fruit plus large que 
haut, ayant 3 a 4 tours d'hélice, d'abord a poils glanduleux, puis 
devenant sans poils a la maturité; le cercle limité transversalement 
par le fruit mesure 8 a 10 mm. de diametre. ((;a et la sur le litto
ral méditerranéen). 

679.3°. M. cinerascens Jord. (L. un peu cendrée). - Fruit plus 
long que large, en forme de petit tonneau, ayant 5 a 6 tours d'hélice, 
a épines droites ou faiblement crochues; fleurs solitaires ou par 
deux; le cercle qui limite transversalement le fruit mesure 5 a 6 mm. 
(Commun dans le Midi et le Centre de la France. 

679.4°. M. Timeroyi J ord. (L. de Timeroy). - Fruit de 6 a 8 mm. 
de diametre, ayant 4 a 6 tours d'hélice peu serrés, a épines crochues 
courbées vers leur milieu; fleurs groupées par 2. a 6 (Environs de 
Lyon, Dauphiné, Plateau Central). 

679. 5°. Variété inermis G. B. (sans épines). - Fruits sans 
épines développées. (ya et la, rare). 

680. Medicago minima L. Luzerne naine (pI. 130: 
680, tiges avee fleurs et fruits). - C'est une plante tres répandue 
dans presque toute l'étendue de notre flore. Ses tiges ont une lon
gueur qui varie de 4 a 40 cm.; ses petites fleurs jaunes s'épanouis
sent des le mois de mars, et la floraison se continue jusqu' en juin. On 
la trouve dans les prés, les endroits herbeux, sur les berges des cours 
d'eau, sur les coteaux et aussí dans les endroits secs, caillouteux 
ou au bord des chemins. On reconnait cette espece au fruit quí est 
couverl de pelils poi/s, de forme un peu globuleuse, contourné en 
3 a 5 lours d'hélice, bordé d' épines nombreuses, redressées el cro
chues, les 'é'pines étant en général plus longues que la distance qui 
sépare deux épines suceessives; le cercle limité par la section trans
versale du fruit a 5 a 8 millimetres de diametre; en général, le fruit 
ne s'ouvre pas. Les folioles sont dentées dans leur partie supérieure; 
celles des feuilles supérieures et moyennes sont souvent comme 
coupées au sommet; les inférieures sont en forme de creur; les 
stipules sont entieres ou denlées. Les fleurs sont solitaires ou grou
pées par 2. a 6 sur un rameau florifere qui se termine par une petite 
arete ne portant pas de fleur. L'éfendard est plus long que la 
carene qui est elle-meme plus longue'que les aHes. C'est une plante 
annuelle, couverte de petits poils, a tiges anguleuses, étalées ou 
dressées, a racine prineipale développée. (On trouve quelquefois 
des grappes dont les fleurs inférieures sont remplacées chacune par 
une petite grappe secondaire formée de fleurs atrophiées). 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Pelile-Luzerne. En alle
mand : Zwergklee. En flamand : Dwerg-Rupsklaver. En italien : 
Trifogliolino-lappoloso. En anglais : Bur-Medick. 

. US~GE~ ET PROPRIÉT~S. - Entre dans la comp?s,ition des pr:lÍ
rles artlfielelles temporalres. - Bonne plante melhfere, tres visitée 
par les abeilles. 

PISTRIBUTION. -;- .Peut s'élever sur les montagnes jusqu'a 
envIro n 1.600 m. d altltude .. - France : dans une grande partie 
de la France; rare dans plusleurs contrées teHes que le Finistere 
le Ca~tal, le Perche, la ~arthe, l'Eur.e, la Correze, etc. - Alsace~ 
Lorrame : rare en Lorrame; assez commun en Alsace. - Suisse : 
commun dans une grande partíe de la Suisse. - Belgique : rare 
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dans le Régions jurassique et littorale; tre rare dans le Régions 
hesbayenne et campinienne. 

Europe : presque toute l'Europe, auf le contrées arcLiqu .
Hors d' Europe : Oucst de l' Asie; . ord de l' Afrique, lle anaries, 
Abys inie. - Naturalisé aux Etats- nis. 

On a décrit 1 race, 2 varié tés et 6 ous-variélés de ceLLe e~ pece. 
La race et la suivante. 

6 O. 2°. M. onoídea de Coincy (L. Faux-Ononi ). - Foliole 
étroites; plante couverle de poils blanchalres el glanduleux; lige 
rapprochécs en tourfes scerées. (Ca et la, dan le Midi; rare). 

681. Medicago coronata Lam. Luzerne en couronne 
(pI. 130 : 681, tigc avec fleurs et fruiLs). - C'est une plante de 10 
a 30 cm. qu'on trouve dans les endroils sableux, sur le coLeaux 
arides, parmi les broussailles el parfois au bord des chemins, dans 
la Région méditerranéenne. Ses peliLes fleurs jaunes 'épanouis
sent des le mois de mars el jusqu'en juin. On reconnalt ceUe 
espece au fruit assez aplaLi, un peu en forme de disque, contourné 
seulement en 1 ou 2 iours d'hélice, muni tout autour de peLites 
épines qui sont plus longues que l'intervalle. séparant deux épines 
successives. Les folioles sont relativement petites et souvent dis
tantes les unes des autres, dentées dans leur parLie supérieure; les 
stipules sont deniées vers leur base. Les fleurs sont groupées par 
3 a 9 sur un rameau florifere, non prolongé en aréie et qui a deux 
ou iroís foís la longueur de la feuille a l'aisselle de laquelle il se 
trouve. Les fleurs sont sur de petits pédoncules plus couris que 
le tube du calice. L'étendard est plus long que la carene qui est 
elle-meme plus longue que les ailes. C'est une plante annuelle, 
couverte de petits poils, a tiges tres fines, non anguleuses, a racine 
principale développée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
ga et la, assez rare ou rare, dans la Région méditerranéenne; 
manque sur le littoral des Alpes-Maritimes. 

Europe : Sud de l'Europe. - Hors d' Europe : Asie-Mineure, 
Perse, Egypte. 

682. Medicago laciniata AH. Luzerne laciniée pi. 130 : 
682, rameaux avec fleurs et fruits). - C'est une plante de 10 a 
30 cm., dont les fleurs jaunes se montrent d'avril ti. juin, et qui est 
naturalisée ou subspontanée ga et la dans quelques localités de la 
Région méditerranéenne OU elle croit dans les champs et les 
endroits incultes. On reconnaít cette espece ti. son fruit sans 
poils, de forme globuleuse, contourné en 4 a 5 iours d'hélice 
a épines nombreuses, crochues au sommei, s'écartant les unes des 
autres et plus longues que la distance qui sépare deux épines 
successives; les fruits murs sont bruns et ont 5 ti. 7 millimetres de 
diametre. Les folioles sont dentées ou meme divisées; les stipules 
sont découpées en lanieres aígues. Les fleurs sont isolées ou par 
deux sur des rameaux floriferes devenant plus longs que la feuille 
ti. l'aisselle de laquelle ils se trouvent; ces rameaux floriferes sont 
terminés par une petite arete grél qui ne porte pas de fleur. Chaque 
fleur est sur un petit pédoncule plus court que le tube du calice. 
L'étendard est plus long que la carene qui elle-meme dépasse les 
aHes. C'est une plante annuelle, sans poils, a liges anguleuses, 
couchées ou un pcu redressées, a racine principale développée. 

DISTRIBUTION. - N e s' éleve pas sur les montagnes. - France : 
naturalisé ou subspontané en quelques points du Httoral des A~pes
Maritimes (Menton, Roquebrune, etc.), tres rarement sur le htto
ral de la Provence et du Languedoc. 

Europe : Europe orientale, et naturalisé. - Hors d' Europe : 
Asie Mineure. 

683. Medicago littoralis Lois. Luzerne des rivages 
(pI. 130 : 683, plante avec fleurs et fruits; 683 b. et 6 3 c., tiges 
avec fleurs et fruits des deux sous-especes). - Les diverses formes 
que l'on peut réunir sous ce nom comprennent des plantes de 
8 a 10 cm., dont ' les petites fleurs jaunes se montrent de mai ti. 
juillet, et qui croissent dans les sables du littoral de la Méditerranée 

ou de l'Océan~ Atlantique. On les reconnait surtout ti. leur fruit de 
petite taille, qui n'a que 4 a 5 millímetres de diametre, contourné 
en 3 el 6 lours d' hélice, bordé d' épine qui ont plu longue en géné
ral que l'intervalle entre, deux épine ucce ive, parfoi munies 
simplemenl de tubercule plu ou moin marqué; le faces du 
fruit ont presque pIafes et ornées d'un éléganl réseau de neruures; 
ces fruits ne s'ouvrenl paso Le folioles sont dentées au sommel; 
les stipules ont divisées en la ni ere aiguc ou implement den
tées. Les fleurs sont groupées par 2 ti. 6 u!' des rameaux florife
res devenant plus longs ov, ti. peine plus longs que la feuille et e 
terminant par un grele prolongement en arete aiguc qui ne porte pas 
de fleur. Les fleurs sont sur de peLiLs pédoncules plus courls que le 
tube du calice. L'étendard e t plu long ou aussi long que la 
carene qui dépasse un peu les ailes. Ce sont des plantes annuelles 
ou bisannuelles, parfoís pérennanles c'e!lL-tl.-dire pouvant vivre 
plusieurs années, a racine principale développée. - Le type prin
cipal présente un fruit ayant 3 a 4 lours d'hélice, bordé d'épines 
plus longues que le rayon du cercle qui limite le contoul' du fruit. 
L'étendard est plus long que la carene. Les stipules sont décou
pées en lanieres aigues, les dents du calice sont plus longues que 
le tube du calice. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains sablonneux; ne s'éleve 
pas sur les montagnes. - France : Hitoral de la Méditerranée et de 
l'Océan Atlantique; sa limite Nord-Est est ti. la rade de Brest. 

Europe: Europe méridionale. - Hors d' Europe: Asie-Míneure; 
N ord de l' Afrique. 

OIl a décrit 2 sous-especes, 1 race, 3 varié tés eL 11 sous-variétés 
de cette espece. Les deux sous-especes et la race sont les suivantes: 

683 b. M. striata Balb. L. slriée [Synonyme: M edicago lricy
cla DC.] (pI. 130 : 683 b., tige avec fleurs et fruits). - Fruit ayant 
3 ti. 4 tours d'hélice, lisse .. mr le bord externe ou muni de petits 
tubercules, parfois de tres petites épines quí ont moins d'un millí· 
metre de longueur; stipules dentées mais non dívisées en lanieres 
aigues; fleurs groupées par 4 a 6; le fruit jeune ne présente pas de 
sillons au voisinage du bord qui est en forme de carene. (Sables 
de l'Océan Atlantique). 

683 c. M. Braunii G. G. L. de Braun [Synonyme : Medicago 
littoralis variété longíseta Urb.]. (pI. 130 : 683, c., tiges avec fleurs 
et fruits). - Fruit ayant 3 a 4 tours d'hélice, bordé d'épines coni
ques, épaisses, étalées et disposées sur deux rangs, plus longues que 
le rayo n du cercle qui limite le pourtour du fruit; stipules décou
pées en lanü~res aigues; fleurs grourées par 2 a 4; carene ~e la 
fleur aussi longue que l'étendard; callce dont le tube a senslble
ment la meme longueur que les dents; le fruit jeune présente deux 
sillons ti. droite et ti. gauche de son bord en forme de carene; ces 
sillons disparaissent ensuite ti. mesure que le fruit se développe. 
(Sables de la Méditerranée). 

683.2°. M. cylindracea DC. (L. en cylindre). - Fruit ayant 5 ti. 6 
tours d'hélice, de forme générale un peu cylindrique, ti. tours 
serrés ti. épines plus longues que le rayon du cercle qui limite le 
pourtbur du fruit. (Tres rare : 11e de Leucate dans l' Aude). 

684. Medlcago hispida Grertn. Luzerne hérissée 
[comprenant les Medicago polycarpa Willd., Medicago apiculata 
Willd., Medicago denliculata Willd. et Medícago lappacea Lam.] 
(pI. 130 : 684, tiges avec fleurs et fruits; 604 b., tige de la sous
espece, avec fleurs et fruits). - On peuL réunir sous ce nom 
diverses formes. Ce sont des· plantes de 15 a 50 cm., ti. petites 
fleurs j aunes s' épanouissant de mai a juillet; on Lrouve plusieurs 
de ces formes répandues dans une grande partie de notre Flore 
ou elles croissent dans les champs, les endroits incultes et au 
bord des chemins. Toutes ces plantes ont un fruit sans poils, plus 
ou moins aplati a sa partie inférieure eL a sa partie supérieure, en 
forme de disque ou un peu en forme de cylindre, contourné en un 
tour el demi a six tours d'hélice, ti. faces a peu pres planes et ornées 
de nervures en réseau, a bord extérieur aminci portant de 
chaque coté un illon assez large interrompu par des épines 
ou des tubercules ; les fruits ne s'ouvrent pas. Les folioles sont 
dentées environ dans leur moitié supérieure; elles présentent quel
quefois une large tache brune ou noiratre vers leur base; les stipules 
sont découpées en lanieres aigues. Les fleurs sont solitaires ou, 
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plu ouvent, groupées par 2 a 8 sur des rameaux floriferes, non 
prolon(Jés en arHe au sommet, et a peu pres de la meme lo~gueur que 
la f uille a IJai elle de laquelle il se trouvent. Les pebts pédon
('ule qui portent chaque fleur sont ordinairement plus courts. que 
le tub du calice. L'étendard e t plus long que la carene, malS la 
carene e t moins longue que les ailes. Ce sont des plantes annuelles 
ou bisannuelles, an poils ou plus rarement avec de petits p~ilS 
peu abondant , a tiges couchées ou redressées, anguleuses, a racme 
principale développée. (On a observé quelquefois de petites grappes 
econdaires de fleurs atrophiées a la place des fleurs inférieures dJune 

grappe). - Le type principal (Medicago polycarpa Willd.) se recon
naiL a son fruiL en forme de disque contourné en 1 tour et demi a 
3 tours et demi dJhélice, ayant 4 a 6 millimetres de diametre. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Minette-punaise. En alle
mand: Spitzenlclee, Zahnlclee. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains argilo-calcaires; 
ne sJéleve guere a plus de 800 m. dJaltitude, sur les montagnes.
France : assez commun; plus rare dans la France septentrionale. -

uisse : <.fa et la, introduit par les cultures, fugace. 
Europe : Europe méridionale et centrale, Grande-Bretagne, 

Irlande. - Hors dJ Europe : Nord de lJ Afrique, Abyssinie, Iles 
Canaries et Madere. 

On a décrit 1 sous-espece, 4 races et 6 variétés de cette espece. 
Les principales de ces formes sont les suivantes. 

684. 2°. M. apiculala Willd. (L. apiculée). - Fleurs groupées 
par 3 a 8; fruit de 4 a 6 mm. de diametre, bordé dJépines droites 
ou presque droites, a peine plus longues que la largeur du bord 
extérieur du fruit; parfois les épines sont réduites a des tubercules. 
(Assez commun). 

684. 3°. M. denliculala Willd. (L. denticulée). - Fleurs grou
pées par 3 a 8, tres rarement par 1 a 2; fruit de 4 a 6 mm. de 
diametre, bordées d'épines crochues, a peu pres de la meme lon
gueur que la moitié du diamHre du fruit. (Assez commun). 

684.4°. M. polygyra Rouy (L. a fruit tres contourné)fcomprend 
les Medicago reliculala Benth. et Medicago Loreli Albert!.- Fleurs 
groupées par 2 a 4 , fruit de 5 a 7 mm. de diametre, a 4 a 5 tours 
d'hélice, bordé d'épines crochues ou de petits tubercules. 

684 b. M. lappacea Lam. L. Fausse-Bardane. (pI. 130: tige avec 
fleurs et fruits). - Fruit de 7 a 10 mm. de diametre, contourné 
en 2 a 4 tours d'hélice, bordé d'épines crochues qui ont presque 
la longueur du diametre du fruit. (Midi de la France). 

684 b. 2°. M. penlacycla DC. (L. a 5 tours d'hélice). - Fruit de 
7 a 10 mm. de diametre, coutourné en 4 a 6 tours d'hélice, le plus 
souvent en 5 tours, bordé dJ épines crochues de longueur variable 
ou plus rarement de petits tubercules. (Midi). 

685. Medicago tribuloides Lam. Luzerne Faux
Tribule [Synonymes : Medicago lruncalula Grertn.; Medicago 
Hornemanniana Ser.; Medicago crassispina Vis.] (pI. 130: 685, 
plante avec fleurs et fruits). - Les diverses formes que l'on peut 
réunir sous ce nom se rapportent a des plantes de 15 a 40 cm. qui 
croissent dans les champs maigres, les endroits secs et arides de 
la Région méditerranéenne ou elles montrent leurs petites fleurs 
jaunes depuis le mois de mars jusqu'au mois de juin. Toutes ces 
plantes sont caractérisées de la maniere suivante. Le fruit, de 
7 a 19 millimetres de diamelre, est a peu pres de forme cylindrique 
ou un peu globuleuse, mais aplati en haut et en bas, contourné 
en 4 a 6 tours d'hélice, a bord extérieur en forme de carene portant 
des épines, a faces lisses ne présenlanl pas un réseau de nervures; 
les fruits ne s'ouvrent paso Les folioles sont dentées dans leur partie 
supérieure, et les stipules sont découpées en lanieres aigues. Les 
fleurs sont solitaires ou par deux, au sommet de rameaux floriferes 
terminés par une arete grele qui ne porte pas de fleur; ces rameaux 
floriferes sont plus courls que la feuille a l'aisselle de laquelle ils 
se trouvent. Chaque fleur est sur un petit pédoncule plus court 
que le tube du calice. L'étendard est plus long que la carene qui est 
un peu plus longue que les ailes. Ce sont des plantes annuelles, 
couvertes de tres petits poils, a tiges anguleuses, a racine princi
pale développée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France: 

Région méditerranéenne; plus abondante su~ le littoral que dans 
l'intérieur des terres. Chiltelaillon et Angoulms dans la Charente
Inférieure. 

Europe : Région méditerranéenne dJEurope. - Hors ~J Eu
rope : Sud-Ouest de l' Asie; N ord de l' Afrique, Iles Canarles et 
Madere. 

On a décrit 1 race, 3 variétés et 8 sous-variétés de cette espece. 
La race est la suivante. 

685.2°. M. lenlaculala Willd (L. a tentacules). - Fruit dont les 
épines des tours dJhélice situées vers le milieu sont renversées et 
étroitement appliquées sur les tours dJhélice voisins; les épines 
de la partie inférieure du fruit sont dirigées vers le bas et celles de 
la partie supérieure sont dirigées vers le haut. Une variété du type 
principal présente des caracteres intermédiaires entre cette race 
et le type. (Rare, ga et la, dans la Région méditerranéenne). 

686. Medicago prcecox DC. Luzerne précoce (pI. 130: 
686, plante avec fleurs et fruits). - C'est une plante de 8 a 40 cm., 
dont les petites fleurs jaunes se montrent depuis le mois de mars 
et jusqu'en mai dans les endroits incultes, parmi les pierres ou 
dans les sables littoraux de la Région méditerranéenne. Cette 
espece est caractérisée par le fruit qui est contourné en 2 a 3 tours 
dJhélice, presque en forme de disque, couuerl de pelils poils, et dont 
les faces, a peu pres planes, sont ornées par un réseau de ner
vures; ce fruit est bordé dJépines crochues qui ont environ les deux 
tiers de·la longueur du diametre du fruit; les fruits ne s'ouvrent 
paso Les folioles sont dentées dans leur partie supérieure; les sti
pules sont découpées en ZanUres aigues. Les fleurs sont solitaires 
ou par deux au sommet de petits rameaux non lerminés en arete 
grele, et qui sont beaucoup plus courls que la feuille a l'aisselle de 
laquelle ils se trouvent. Chaque fleur est sur un petit pédoncule 
qui est a peu pres aussi long que le tube du calice, et ce tube du 
calice a environ la meme Zongueur que les dents du calice. L'éten
dard est plus long que la carene qui est elle-meme plus longue que 
les ailes. C'est une plante annuelle plus ou moins couverte de petits 
poils, a tiges greles et anguleuses, a racine principale développée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
Région méditerranéenne ou il n'est pas commun. 

Europe : Espagne, France, Italie, Dalmatie. 

687. Medicago Tenoreana DC. Luzerne de Tenore 
[Synonyme: Medicago cancellala Ten.] (pI. 130: 687, plante avec 
fleurs et fruits.) - CJ est une plante de 8 a 30 cm. qui montre ses 
petites fleurs jaunes en avril et mai dans les endroits incultes, 
arides et dans les champs de la Région méditerranéenne. On 
reconnait cette espece au fruit presque cylindrique, contourné en 
4 a 5 lours d'hélice, a bord extérieur large, marqué de deux sillons 
et avec dés épines disposées nellemenl sur deux rangs; ce fruit est sans 
poils et ses faces sont ornées d'un fin réseau de nervures. Les foUoles 
des feuilles inférieures sont en général en forme de camr, les supé
rieures sont arrondies au sommet et dentées presque dans toute leur 
moitié supérieure; les stipules sont eniieres ou munies de quelques denls 
Vers la base. Les fleurs sont solitaires ou groupées par 2 a 3 sur des 
rameaux floriferes, munis d'une arele grele et aigue ne portant 
pas de fleur, et ces rameaux floriferes sont plus courls que la feuille 
a l'aisselle de laquelle ils se trouvent. L'étendard est plus long que 
la carene qui est plus longue que les ailes. CJest une plante annuelle, 
a tiges anguleuses, couchées, a racine principale développée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
partie orientale de la Région méditerranéenne ou il est rare; 
signalé aux environs de Nice, de Monaco et de Toulon. 

Europe: Espagne, France, Italie, Dalmatie. 

688. Medlcago disciformis De. Luzerne -en disque 
(pI. 130 : 688, tiges avec fleurs et fruits). - C'est une plante de 
8 a 30 cm. qui épanouit ses petites fleurs jaunes d'avril a juin dans 
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les endroits incultes, sableux ou herbeux de la Région méditer
ranéenne. On reconnait cette espece au fruit sans poils, aplati, 
un peu en forme de disque, contourné en 4 lours el demi a 5 tours 
d'hélice tres serrés les uns contre les autres et dont les inférieurs 
portent des épines inclinées vers le bas. Le bord externe porte deux 
sillons, et ces sillons sont interrompus par les épines. Le dernier 
tour supérieur de l'hélice est toujours sans épines, ce qui donne 
au fruit un aspect caractéristique; les fruits s'ouvrent par leur 
bord externe. Les folioles sont dentées dans leur partie supérieure, 
et les stipules sont deniées vers leur base. Les fleurs sont groupées 
par 2 a 4 sur des rameaux floriferes terminés par une petite arete 
fine; chacun de ces rameaux est plus long que la feuille a l'aisselle 
de laquelle il se trouve. Chaque fleur est portée sur un petit 
pédoncule dont la longueur est plus grande que ceHe du tube du 
calice. L'étendard dépasse la carene qui elle-meme dépasse les 
ailes. C'est une plante annuelle, couverte de petits poils mous, 
a tiges anguleuses, couchées ou redressées, a racine principale 
annuelle. 

NOMS VULGAIRES. - En allemand : Scheibenklee. En italien : 
Medica-a-piattello. 

DISTRIBUTION. - N e s' éliwe pas sur les montagnes. - France : 
ga et la sur le littoral de la Méditerranée, pas tres rare aux environs 
de Marseille; peu répandu aux environs de Toulon. 

Europe: Région méditerranéenne d'Europe. - Hors d' Europe: 
Asie Mineure. 

689. Medicago maculata Sibth. Luzerne tachée [Syno
nymes: Medicago arabica AH.; Medicago cordala Lam.] (pI. 131 : 
689, plante avec fleurs et fruits). - C'est une plante de 15 a 60 cm. 
qu'on trouve dans presque toute l'étendue de notre Flore, au bord 
des chemins, dans les terrains incultes, les prés ou les champs. Ses 
petités fleurs, d'un beau jaune, s'épanouissent en mai, juin et par
fois encore en juillet. On reconnait cette espece tres facilement 
lorsque ses ·folioles sont marquées, sur leur face supérieure, d'une 
large tache noire ou brunatre; mais, quelquefois, les folioles ne 
sont pas tachées. Aussi les caracteres du fruit sont-ils plus impor
tants a considérer. Ce fruit est presque globuleux, sans poils, con
tourné en 4 ti 7 tours d'hélice, dont le bord externe est marqué de 
trois sillons; les deux sillons latéraux sont interrompus par des épines 
crochues, entrecroisées, touj ours bien développées; les faces du fruit 
sont presque planes et a nervures peu marqué es ; les fruits ne 
S'ouvrent pas. Les folioles sont le plus souvent en forme de CCBur 
et dentées vers le haut; les stipules sont denlées. Les fleurs sont 
groupées par 2 a 5 sur des rameaux floriferes plus courts que la 
feuille a l'aisselle de laquelle ils se trouvent, et prolongés en une 
pelite aréle fine qui ne porte pas de fleurs. L'étendard est plus 
long que la carene qui est plus longue que les ailes. C'est une plante 
annuelle, sans poils ou tres peu poilue,a tiges anguleuses, couchées 
ou redressées, a racine principale développée. On a observé la germi
nation des graines a l'intérieur du fruit. La premiere racine de' la 
plantule perfore la paroi du fruit et meme quelquefois perfore 
encore le fruit au tour d'hélice suivant. (Certains échantillons 
présentent un verdissement des fleurs avec les ovules transformé es 
en languettes vertes; d'autres exemplaires exceptionnels ont des 
fruits non enroulés). 

N OMS VULGAIRES. - En frangais : Lupine-sauvage, Lampourde , 
Petite-Luzerne. En allemand : Kleine-Luzerne, GeILeckler-Igelklee. 
En italien: Traloglio-lo-lorpaterra, Traloglio-di-pralo. En anglais: 
S poited-M edick. 

USAGES ET APPLICATIONS. - Bon fourrage. Plante mellifere, 
tres visitée par les abeilles. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitud e sur les 
montagnes. - France : commun presque partout; assez rare dans 
le Jura et dans les Alpes-Maritimes. - ALsace : rareo - Suisse : 
ga et la introduit. - Belgique : assez rare dans la Région littorale; 
<;;a et la ailleurs. 

Europe :. ~urope occidentale, de l' Angleierre au Portugal, et 
Europe mérIdlOnale. - Hors d' Europe : Sud-Ouest de l' Asie' 
N ord de l' Afrique. ' 

On a décrit 1 varié té de cette espece. 

690. Medicago Echinus De. Luzerne Hérisson [y 
compris le Medicago ciliaris Willd.] (pI. 131 : 690, tige avec fleurs 
et fruits; 690 b., tige lleurie et fructifiée de la sous-espece). -
Les plantes que l'on peut grouper sons ce nom sont remar
quables par leurs Iruits relalivemenl gros, de 9 a 15 millimetres 
de diamHre, tout hérissés d'épines entrecroisées. Ce sont des 
plantes de 20 a 60 cm. qu'on trouve dans les champs, les endroits 
incultes, au bord des chemins ou dans les terrains salés de la 
~égion méditerranéenne. Leurs petites fleurs jauncs se montrenL 
d'avril a juin. Le fruit est ovo'ide ou presque globuleux, contourné 
en 6 a 10 tours d'hélicE'; les fruits ne s'ouvrent pas. Lps folioles 
sont dentées dans leurs dcux tiers supérieurs ou parfois seulement 
dans leur moitié supérieure; les stipules sont plus ou moins décou
pées en lanieres aigues. Les fleurs sont solitaires ou groupées par 
2 a 6 au sommet d'un rameau florifere qui est prolongé en une 
fine aréte ne portant pas de fleur. Chaque fleur termine un 
petit pédoncule plus long que le tube du calice. L'étendard est 
plus long que la carene qui dépasse les ailes. Ce sont les plantes 
annuelles, tres peu poilues, a tiges anguleuses, couchées ou redres
sées, a racine principale développée. - Le type principal se recon
nalt a ses fruits non velus, a ses fleurs ordinairement groupées par 
4 a 6, aux feuilles moyennes dont les pétioles sont ordinairement 
plus longs que les folioles, aux rameaux portant les fruits qui 
sont le plus souvent plus longs que la feuille a l'aisselle de 
laquelle ils se trouvent. 

NOM VULGAIRE. - En italien : Medica-Riccio-marino. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
ga et la sur le littaral de la Méditerranée; le type principal est 
rare et ne se trouve qu'introduit dans les cultures sur le littoral 
de.s Alpes-Maritimes. 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : Sud-Ouest de 
l' Asie; N ord de l' Afrique; Iles Canaries et Madere. 

On a décrit 1 sous-espece de cette espece, c'est la suivante. 

690 b. M. ciliaris DC. L. ciliée (pI. 131 : 690 b., plante avec 
fleurs et fruits). - Fruits velus-glanduleux; les poils glanduleux 
sont abondants sur le bord externe du fruit; fleurs solitaires ou 
groupées par 2 ou 3; feuilles moyennes dont les pétioles sont sou
vent moins longs que les folioles; les rameaux portant les fruits 
sont plus courts que la feuille a l'aisselle de laqueIle ils se trou
vento (<;30 et la dans la Région méditerranéenne occidentale; parfois 
introduit aux environs de Menton, de Toulon et de Marseille). 

Genre 174: TRIGONELLA. TRIGONELLE (du mot grec 
,p¡ywvo~ (lrigonos), triangulaire; l'étendard et les ailes sont dispo
sés en triangle. En allemand: Bokshorn. En italien: Serlola. En an
glais : Trigonel. - Les especes de ce genre ont un fruit qui est 
au moins lroís lois plus long que large, plus ou moins aplati par 
les cotés, et souvent courbé, s'ouvrant par 2 valves. Les filets des 
étamines ne sont pas épaissis au sommet, et l'une des 10 étamines 
est libre presque jusqu'a la base, les 9 autres étant soudées ensem
ble par la partie inférieure de leurs filets. Ce sont des plantes her
bacées, dont les feuilles ont trois folioles en coín a la base, a stipules 
relativement petites, soudées au pétiole, a fleurs jaunes, d'un 
jaune rougeatre, blanchatres ou d'un blanc melé de violeto 

On a décrit enviro n 50 especes de ce genre habitant le Sud-Ouest 
de l' Asie et la Région méditerranéenne; quelques especes habitent 
l' Afrique australe et une seule espece se trouve en Australie (1). 

(1) Pour déterminer les especes de ce genre, voir la Flore compUte porlalive par G. Bonnier et de Layens, p. 76, avec 9 figures 
de détail pour ce genre. 
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691. T r igonella Fcenum-grcecum L. Trigonelle Fenu
grec [ ynonyme: Féenum-gréecum ofTicinale Mcench] (pI. 131 : 
691, ommité avec fleur et fruiLs; 691 b. Lige avec fleurs et fruits 
de la ou -e pece). - 'e t une plante qu'on cultive comme four
rage dan le conlré méridionale; on la trouve naturalisée dans 
le Midi de la France l ga et la dans le Centre. Elle a environ 20 a 
45 cm. d hauteur el e fleurs blancháLres ou blanches avec l' éten
dard un peu violacé, se montrenl d'avril en juin. Le fruit qui a 
2 cenLimelres el demi a 9 cenlimeLres de longueur est plus ou moins 
arqué el se termine par une partie amíncie formant un bec de 
1 cenlimelre tI 1 cenlimelre el demi de longueur. Les folioles sont 
ovale ' , el denlées dans leu!'" parLie upérieure; les stipules sont 
entieres. Les fleurs, solilaires ou groupées par deux, ont 8 tI 15 
millimelres de Longueul', el présenlenl un calice a dents plus courtes 
que le re 'le du calice. L'élendard esl plus long que les ailes. Ce sont 
des plan le annuelles, a racinc principale développée. - Le type 
¡.>rincipal se reconnait au fruit quí a 6 a 9 centimeLres de longueur, 
qui est tres peu }Joilu, a on calice peu velu ou presque sans poils, 
a ses graines presque lisses, couverles de tres pctits tubercules non 
distincls a l'ceil nu, a ses fleurs blanch~tres et a ses tiges toutes 
dressées. 

N OMS VULGAIRES. - En frangais : Fenugrec, Foingrec, Tri
gonelle, Fenégré, Senégl'é Senegl'ain. En allemand : Siebenzeiten, 
Griechisch-Heu. En alsacien : Grünschau, Fiinegreties. En italien : 
Fieno-greco, Erba-medica, Fíen-greco. En .anglais : Fenugreck. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Connu depuis la plus haute anti
quité; cultivé dans le Midi comme fourrage de peu de valeur; 
cultivé aussi pour ses graines. - La plante exhale une odeur péné
trante et persislante lorsqu' elle est seche. - Les graines, qui ont
une odeur forte mais assez agréable, sont alimentaires pour l'homme 
en Orient; nutritives pour les chevaux, on les utilise parfois pour 
leur donner un embonpoint passager. - Ces graines, usitées 
dans la médecine vétérinaire, sont toniques, émollientes, laxatives 
et servent aussi a faire des cata plasmes résolutifs.- Elles renfer
ment de la mannogalactane, une huile grasse, un peu d'huile 
essentielle, beaucoup de mucilage et un alcaloIde, la trigonelline. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitud e dans les 
rnontagnes. - France : Midi, une partie du Sud-Est; Charente
Inférieure; ~a et la dans le Centre; disparan puis reparan souvent 
dans un meme champ, suivant les cultures. 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : Sud-Ouest 
de l' Asie; N ord de l' Afrique. - Cultivé en Amérique. 

On a décrit une sous-espece de cette espece. C' est la suivante. 

691 b. T. gladiata Stev. T. en glaive [Synonymes: Trigonella 
p.rostrala DC.; Trigo!,ella tube~culata Presl.] (pI. 131 : 691 b., 
bges avec fleurs et frUlts). - FrUlt de 2 cm. et demi a 5 cm. a partie 
am.incie formant un ~ec presque aussi long que le reste ctu fruit; 
callce tres velu; grames couverles de tubercules visibles a l'ceil 
nu; fleurs blanches avec l'étendard violacé; tige centrale ordinai
rement dress~e, les aulres couchées sur le sol. (Midi et Sud-Est de 
la France). 

692. TrigoneUa monspellaca L. Tr ig onelle de 
Montpellier (pI. 131 : 692 : plante en fleurs et en fruits). -
C'est une plante de 5 a 40 cm. qu'on trouve au bord des chemins 
parmi les champs et les endroits arides, dans toute la partie méri~ 
dionale de la France, et meme plus au N ord ainsi que dans le Valais. 
Ses ~eurs jaunes, ~res petites (moins de 4 millimetres de longueur), 
paralssent au mOlS de mars et se renouvellent jusqu'en juin. On 
reconnait cette espeee a ses fleurs groupées par 5 tI 15, s'insérant 
au meme uiveau a l'aisselle des feuilles, .ainsi qu'a ses fruiLs murs 
qui ~nt moins de 15 millimetres de longueur, étalés par petits groupes 
et dlSposés dans chaque groupe comme des rayons qui seraient 
chacun un peu courbés vers le haut. Les folioles sont ovales, élargies 
supérieurement et en coin vers le bas, dentées dans leur partie 
large; les stipules sont denlées. Les dents du calice sont sensible
ment égales entre elles et plus longues que le tube du callce. C'est 
une plante annuelle, a tiges rameuses couchées, parfois un peu 
redressées,couvertede tres pelits poils appliqués, a racine principale 
développée. 

TRI GONELLA 

NOMS VULGAIRES. - En allemand : Zwerg-Bockshorn. En 
iLalien : Sertola-stellata. 

DISTRIB TION . - Ne s'éleve guere a plus de 700 m. d'altilude 
sur les monLagnes. - France : Midi; assez rare dans le Centre; sa 
limite Nord se Lrouve aux environs de Poissy, pres París. - Suisse: 
Valais, ou il est rare (Vallée de la Viege, Saint-Nicolas, Sion 
Branson, Tserabloz). 

Europe : Europe méridionale. Hors d' Europe : Sud-Ouest 
de l' Asie; N ord .de l' Afrique. 

693. TrigoneUa polycerata L. Trig onelle a nom 
b reuses corn e s [Synonymes : Buceras mulica Mcench; Buceras 
polyceration AH.] (pI. 131 : 693, tige avec fleurs et fruits). - Cette 
espece rare, ne se trouve a l'état spontané que dans quelques loca
lités des Pyrénées-Orientales. C'est une plante de 20 a 60 cm. donl 
les petites fleurs ¡aunes (de 5 a 7 millimetres de longueur) s'épa
nouissent depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juillet dans les 
champs, les endroits incultes ou au bord des chemins. On la re
connait a ses fleurs groupées par 2 a 7 et a ses fruits murs qui ont 
30 tI 40 centimetres de longueur, assez étroits el courbés en arco Les 
folioles sont dentées environ dans leur moitié supérieure; les stipules 
sont dentées a la base. Les dents du calice sont sensiblement égales 
entre elles, et a peu pres de la meme longueur que le reste du calice. 
Les fruits présentent des nervures formant réseau et sont couverts 
de tres petits poils appliqués. C'est une plante annuelle, a racine 
principal e développée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere a plus de ROO m . d'altitude 
sur les montagnes. - France : environs de Saillagousse, de Llo, 
de Bourg-Madame; naturalisé a Jotre-Dame-de-la-Garde pres 
Marseille, a La Ciotat et a Montpellier, pres des lavoirs de laine. 

Europe : Espagne, France. - Hors d' Europe I Tunisie, Algérie. 

694. TrigoneUa ornithopioides De. Trigon elle F aux
Ornith ope [Synonyme: Trifolium ornilhopioides Sm.; Trifolium 
perpusillum F. Schultz; Falcalula falsotrifolium Brot.] (pI. 131 : 694, 
plante en fleurs et en fruits; 694 bis, échantillon de petite taille). -
C'est une curieuse petiLe espece qui, a certains égards, se rapproche 
du genre 176. Trifolium, notamment par le caractere d'avoir une 
corolle qui persiste assez longtemps apres la floraison et par les 
dimensions du fruit qui n'a que 6 a 7 millimetres de longueur sur 
1 millimetre et demi a 2 millimetres de largeur, et qui ne dépasse 
pas beaucoup le calice. C'est une plante étalée sur le sol, dont les 
tiges, couchées, ont 2 a 20 cm. de longueur. Ses petites fleurs 
rougeátres ou d'Ull ¡aune rougeátre se montrent en mai et juin dans 
les prés salés, les gazons peu élevés ou les prairies de l'Ouest de la 
France et ~a et la dans quelques autres contrées du Midi ou du 
Centre. On reconnait encore cette espece a ses stipules' entieres et 
membraneuses, les supérieures entourant les fleurs assez étroite
mento Les feuilles ont chacune un pétiole qui est ordinairement 
bien plus long que les folioles; celles-ci sont denticulées dans tout 
leur pourtour supérieur. C'e~t une plante annuelle, a racine prin
cipale développée. Apres la germination, il ne se développe d'abord 
au-dessus des deux cotylédons, qu'une tige tres courte portant 
quelques feuilles et des groupes de fleurs, puis se forment des 
rameaux courts ou assez allongés qui sont presque toujours appli
qués sur le sol, un peu redressés au sommet. Sauf les fruits qui sont 
couverts de petits poils, la plante est en général dépourvue de poils. 

DISTRIBUTION. - e ~'éleve pa~ a une grande altitude sur les 
montagnes. - France : llttoral de l'Océan Atlantique et littoral 
de la Manche, du Cap Finistere au Calvados; extrem~ment rare 
dans I'Hérault. 

Europe : Danemark, Grande-Bretagne, He de Bornholm, 
I-!0llande, France, Portugal, Espagne, ltalie Istrie. - Hors 
d Europe : Algérie. ' 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

6 9 5. TrigoneUa corniculata L. Tr i gonelle cornue 
,Synonyme : Buceras corniculalum All.] (pI. 132· : 695, lige avec 
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fleurs et fruits). - C'est une plante de 10 a 50 cm. qu'on trouve 
dans les endroits herbeux, les prés, les coteaux secs, les champs 
sablonneux ou au bord des chemins dans le Midi de la France. Ses 
fleurs jaunes, disposées en grappes par 8 a 15, s'épanouissent en 
maiet juin. On reconnait encore ceite espece a ses fruits sans poils, 
pendanls el recourbés vers le haul, assez rapprochés les uns des 
autres sur une meme grappe. Les folioles sont dentées sur enviro n 
leurs deux tiers supérieurs ou meme sur presque touL leur pourtour; 
les stipules, au Ihoins les inférieures, sont plus ou moins découpées 
en lanieres aigues. Les fleurs, qui ont 7 a 10 millimezres de longueur 
présentent un calice a dents tres inégales et une corolle dont l'éten
dard a une longueur égalant celle de la carene. Les rameaux qui 
portent les grappes de fleurs sont bien plus longs que la feuille a 
l'aisselle de laquelle ils se trouvent. C'est une plante annuelle, a 
tiges dressées et ramifiées, a racine principal e développée. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Jaunette. En allemand : 
Hornklee. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitude sur les 
montagnes. - France : Languedoc, Sud du Dauphiné; rare en 
Provence; signalé a Amphion (Haute-Savoie). 

Europe: Europe méridionale depuis la France jusqu'a la Grece. 
- Hors d' Europe : He de Chypre, Algérie. 

On a décrit 1 race et 3 variétés de cette espece. La race est 
la suivante. 

6952°. T. elatior Sibth. et Sm. (T. élevée). - Folioles des feuilles 
moyennes aigues et dentées presque jusqu'a la base; folioles des 
feuilles supérieures, un peu découpées sur les bords; rameaux por
tant les grappes ayant 4 a 5 fois la longueur de la feuille a l'aisselle 
de laquelle ils se trouvent; stipules toutes découpées en lanieres 
aigues. (Ca et la, rare : Vaucluse, environs de Remoulins pres de 
Nimes; environs de Bagnols dans le Gard, etc.). 

696. Trigonella hybrida Pourr. Trigonelle hybride 
[Synonymes : Medicago hybrida Trautv.; Medicago Pourrelii 
Noulet] (pI. 132: 696, tige avec fleurs et fruits). - Cette espece se 
rapproche beaucoup du genre l73. Medicago dont elle se distin
gue que par le fruit, qui est au 'moins trois fois plus long que large 
et qui s'ouvre ordinairement par deux valves . . C'est une plante 
de 10 a 50 cm., dont les fleurs jaunes sont par 2 a 5, en grappes, 
et se montrent en juin et juillet. On la trouve dans quelques con
trées des Corbieres et des Pyrénées, parmi les prés, les forels ou les 
bois. On reconnait encore cette espece au fruit sans poils, courbé 
en faux, et qui, lorsqu'il est mur, peut atteindre jusqu'a 5 milli
metres dan s sa plus grande largeur sur 9 a 15 millimelres de longueur; 
le fruit ne con'tieIÍt que 2 ou 3 graines. Les grappes de fleurs ou les 
fruits sont portés sur un rameau qui est ordinairement plus court 
que la feuille a l'aisselle de laquelle il se trouve, rarement a peu 
pres égal a la longueur de cette feuille. Les folioles só'nt largement 
ovales ou presque arrondies, denticulées sur la plus grande partie 
de leur pourtour; toutes les stipules sont dentées. La fleur présente 
un calice couvert de petits poils, et a dents sensiblement égales 
entre elles. L'étendard est plus long que la carene. C'est une plante I 

vivace, a tiges et a feuilles sans poils, a tiges souterraines produisant 
des rameaux greles; elle se perpétue par des bourgeons qui naissent 
sur ces rameaux. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a 1.500 m. d'altitude 
sur les montagnes. - France : Corbieres méridionales ou il est 
assez commun; Pyrénées centrales et orientales, ou il est rare; 
cité aux environs de Pardailhan dans I'Hérault. 

Cette espece est spéciale a la France. 

Genre 175 ¡ MELILOTUS. MÉLILOT (des mots grecs: 
¡LÉAt (méli), miel, et Aw"ó~ (Lotos), Lotier; Lotier a miel, plante 

mellifere). En allemand : Honigklee. En flamand : Honigklaver. 
En italien : Melilolo. En anglais : Melilol. - Les especes de ce 
genre ont un fruit qui ne s'ouvre pas, n'esl pas courbé en arc et 
qui, a sa maturité, n'est pas renfermé dans le calice. Les filets des 
étamines ne sont pas épaissis au sommet eL l'une des éLamines est 
libre presque jusqu'~ la base ou rarement soudée avec les autres 
jusqu'au milieu. La corolle tombe lorsque le fruit se développe. 
Ce sont des plantes herbacées dont les feuilles onL lrois !oUoles 
en coin a la base et des stipules relativement petites, soudées au 
pétiole. Les fleurs sont jaunes, jaunatres, blanches ou parfois d'un 
bleu clair, eL sont disposées en grappes, le plus souvent allongées, 
sur des pédoncules relativemenl courts. 

La plupart des especes sont fourrageres. - Les fleurs, tres melli
feres, sont visitées en abondance par les abeilles; le nectar est 
produit dans les fleurs a la surface d'une sorte de bourrelet qui est 
placé entre le tube des étamines et le pistiI. - On a décrit 22 es
peces de ce genre, habitant les contrées tempérées et subtropicales 
de l' Europe, de l' Asio et de l' Afrique (1). 

697. Melilotus messanensis All~ Mélilot de Messine 
[Synonyme : Tri!olium messanense L.] (pI. 132 : 697, plante en 
fleurs el en fruits). - C'est une plante de 10 a 45 cm., qu'on trouve, 
rarement, sur le littoral de la Provence dans les prairies salées, les 
endroits incultes ou les champs. Ses petites fleurs jaunes se mon
trent des le mois de mars et jusqu'en maí. On reconnait facilement 
cette plante aux grappes de fleurs ou de fruits qui sont plus courtes 
que la feuille a l'aisselle de laquelle elles se trouvent, et a ses fruits 
aigus et terminés en une pointe formée par la base persistante du 
style; ces fruits sont marqués de nervures saillantes disposées en 
arcs concentriques rapprochés les uns des autres; ils sont ereusés 
d'un sillon sur le coté supérieur; leur couleur est d'un vert jaunatre, 
lorsqu'ils sont murs. Les folioles sont comme coupées au sommet 
ou échancrées; elles sont dentées environ dans leurs deux tiers 
supérieurs; le rameau qui forme la grappe se prolonge par une 
petite arete fine qui ne porte pas de fleur. L'étendard, qui est 3. peu 
pres de la meme longueur que la carene, est a peine plus long que · 
les ailes. Le calice est marqué de 10 nervu res principales; il es 
déchiré par le dévelo'ppement du fruit. C'est une plante annuelle, 

, presque sans poils, a tiges anguleuses, marquées de stries en long, 
a racine principale développée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
littoral de la Provence, ou il est rare; environs d'Hyeres; autrefois 
signalé a Toulon et a Marseille; parfois introduit dans quelques 
champs du Centre de la France. 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : Sud-Ouest de 
l' Asie; N ord de l' Afrique. 

698. Melilotus sulcataDesf. Mélilot sillonné (pI. 132: 
698, rameau en fleurs; 698 bis, rameau en fruits; 698 b., rameau 
de la sous-espece). - C'est une plante de 10 a 40 cm. qui se trouve 
dans les endroits caillouteux, au bord des torrents, le long des 
chemins el parfois dans les champs, dans le Midi et l'Ouest de la 
France, ou elle épanouit ses grappes effilées de fleurs jaunes 
depuis le mois d'avril jusqu'en juin. On reconnait cette espece 
au fruit qui est obtus el arrondi a son sommet, sans sillon sur le 
bord externe lequel est en forme de carene, et dont les nervures 
saillantes dessinent sur les faces du fruit des arcs concentriques 
et tres rapprochés les uns des autres; les fruits restent verts lors
qu'ils sont murs. Les folioles, plus longues que larges, sont un 
peu glauques sur leur face inférieure, et portent, vers le haut, cies 
dents plus ou moins marquées et pointues comme de tres petites 
épines. Les stipules sont dentées a leur base ou presque divisées 
en lanieres inférieurement. Les grappes de fleurs, plus longues ou 
plus courtes que la feuille a l'aisselle de laquelle elles se trouvent, 
se terminent par un petit filet qui ne porte pas de fleur. Le calice 

(1) Pour analyser les especes de ce genre, voir Flore complete portative par Gaston Bonnier et de Layens, - p. 76, avec 16 figures ' 
de détail pOUJ;' ce genre. 

B. - 3. 
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e déchire pas lorsque le fruit se développe. L'éLendard est 
ne s . dé s ordinairement bien plus long que les ailes; 11 ne passe pre -

pa les ailes dans la race 698. 2°. e'est une plante annuelle, a 
que t't '1 tiges dres ées ou redre ées, anguleuses, cou~erte ~e ~e 1 s pOI s, 
plus nombreux dans le haut de la plante, a racme prmclpale déve-
loppée. 

OMS VULGAIRES. - En fran!íais : Mé?ilol-d' Afrique. En alle
mand: Maurilanischer-Klee. En italien : Tnbolo-a-grappolo. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas ~ur les mo?tagnes. - France : 
Midi; Ouest ou il est rare: !ía et la dans la Glronde, la eharente-
Inférieure, la Vendée; manque en Bretagne. . 

Europe : Europe méridional~, su.rtout sur le litto~al d.e la Médl
terranée. - Hors d'Europe: ASle-Mmeure; Nord de 1 Afrlque. 

On a décrit 1 sous-espece, } race et 6 variétés de cette espece. 
La sous-espece et la race sont les suivantes. 

698 b. M. Infe~ta Guss. M. infesla'}l (pI. 132: 698 b. rameau 
en fleurs et en fruits). - ealice a dents mégales; fleurs de 7 a 9 mm. 
de longueur; étendard a peu pres. égal en lo~gueur a la carene; 
folioles des feuilles moyennes a peme deux fOlS plus longues qu.e 
larges; fruit d'environ 5 mm. de longueur., a nervures concen~rl
ques mais dont q~~lques-unes sont réumes en réseau. (RéplOn 
médilerranéenne ou 11 est tres rare : La Farléde, Rénagat et 1 Au
velle dans le Val'; tres rare dans les Bouches-du-RhOne). 

698. 2°. M. leiosperma Pomel [Synonyme : Melilolus sulcata 
variété major Timb.] - Calice a dents sensiblement égales en~re 
elles' fleurs de 7 a 8 mm. de longueur; étendard dépassant a peme 
la c~rene' fruits murs de 4 mm. a 4 mm. et demi de longueur; 
graines a' fins tubercules ou presque lisses. (Rare : littoral des 
Alpes-Maritimes et de la Provence). 

699. Melilotus ItaUca Lam. Mélilot d'Italie [Syno
nyme : Melilotus rotundifolia Ten.) (pI. 132 : 699, plante en fleurs 
et en fruits). - e'est une plante robuste, de 20 a 60 cm., qu'on 
trouve en plus'ieurs localités du littoral méditerranéen, ou elle 
croit dans les endroits caillouteux, herbeux, parfois sur les rochers. 
Elle forme en avril et mai ses grappes de fleurs jaunes. On recon- . 
nait cette espece au fruit qui est muní de nervures formanl des 
cMes lres saillanles el un réseau irrégulier entre les maílles duquel 
sont creusés des alvéoles; le bord supérieur du fruit est marqué de 
3 cOtes saillanles, et ce fruit, sans poils, est presque globuleux. Les 
folioles sont élargies, moins de deux fois plus longues que larges, 
denticulées dans leur partíe supérieure; les sLipules des feuilles 
supérieures sont entieres; celles des feuilles inférieures sont dentées 
a leur base. Les fleurs ont, en général, plus de 7 millimetres de 
longueur; elles sont portées sur des grappes plus longues que la 
feuille a l'aisseIle de laquelle elles se trouvent, et se terminent par 
une petite arete qui ne porte pas de fleur. Le tube du calice offre 
10 nervures principales, et est fendu du coté supérieur lorsque le 
fruit se dévelop'pe; les dents du calice sont presque égales entre 
elles. C'est une plante annuelle, sans poils, a tige dressée, angu
leuse, a racine principale développée. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Memes propriétés médicales que 
l'espece 700. Melilolus macrorhiza. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
<;a et la, rare, sur le littoral des Alpes-Maritimes, de la Provence et 
du Languedoc. 

Europe: Europe méridionale. - Hors d' Europe : Asie-Mineure 

700. Melilotus macrorhlza Pers. Mélilot a groBse 
racine [Synonyrnes : Melilolus officinalis Lam. (en partie) ¡ 
Trifolium allissimum Loisel.] (pI. 132 : 700, tige avec fleurs et 
fruits). - e'est une grande plante de 70 cm. a 2 m. qui croit dans 
presque toute l'étendue de notre Flore sur les bcrges des cours 
d'eaux, les talus de chemin de fer, dans les prés humides, parfois au 
bord des chemins. Elle épanouit ses fleurs jaunes el odoranles en 
longues grappes étroites et effilées, depuis le mois de mai jusqu'au 
mois de septembre. On reconnait cette espece aux fruits qui sont 
ovales, aigus au sommel, présentant sur les faces des nervures en 
réseau, et dont le bord supérieur, sans sillons, est en fo~me de 
carene; ces fruits sont couuerls de poils appliqués, et sont de couleur 
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brune a la maturité complete. Les folioles des feuilles supérieures 
sont beaucoup plus longues que larges, et portent sur pres~ue 
tout leur pourtour des denticulations en forme de tres pet.ltes 
épines a leur sommet ¡ les . stipules sont enueres ¡ celles des feUllles 
inférieures montrent quelquefois une petite dent a leur. base. La 
plupart des grappes se prolongent en une fine ar~te qUl ne porte 
pas de fleur ¡ ces grappes sont plus longues que la feuille a l'aisselle 
de laquelle elles se trouvent. Le calice est marqué de 5 neruures 
principales, et ses dents sont inégales. L'étendard, la carene et les 
ailes sont a peu pres de la meme longueur. Les fleurs, desséchées, 
restent odorantes, et acquierent meme une odeur plus agréable q~e 
lorsqu' elles sont fraiches. e' est une plante bisannuelle, sans polls 
ou presque sans poils, a tiges tres robustes, dr.essé.es ou re?ressé.es, 
a racine principale développée. Apres la germmat~on, la t~ge prm
cipale s'allonge en se garnissant seulement de feUllles, pUlS meurt 
a la fin de la premiere saison, sauf a sa base d'ou partent des bour
geons souterrains qui produisent les tiges fleuries a la saison sui
vante' ensuite la plante meurt tout entiere. (On trouve parfois 
des e~emplair~s a fleurs verdies et a inflorescences irrégulieres; 
plus rarement, on observe de petits rameaux en dedans des sépales 
ou des pétales). 

NOMS VULGAIRES. - En franQais : Grand-Mélilol, Grand
Trefle-jaune, Couronne-!i0yale, Trefle-musqué, Mugle, T.re/le
des-sorciers Triolel-odortféranl. En allemand : Hoher-Homgklee 
Sleinklee 'Biirklee Scholenklee. En flamand : Groolworlelige
Honigklduer. En Italien : Melilolo-gigantesco, Triloglio-odoroso, 
Pratello. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Quelquefois, mais rarement, cultivé 
comme fourrao-e. - Tres recherchr par les abeilles pour l'abondant 
nectar des fle~rs. - Les fleurs, distillées avec de l'eau, servent a 
fabriquer un parfum qui a l'odeur de foin coupé. - Plante réso
lutive, émolliente, calmante, sédative, antispasmodique. On l'em
ploie en infusion contre la dysenterie et les irritations intestinales. 
La plante fleurie est utilisée pour faire des empHitres et des cata
plasmes contre les rhumatismes et les tumeurs inflammatoires. En 
lotions, elle est appliquée comme résolutive, en collyre contre les 
inflammations des yeux; les graines sont usi~ées p~)Ur prépa~~r des 
gargarismes. - La plante renferme une hUlle aClde, le meltlolol, 
et diverses substances spéciales : la méliloline, la coumarine, 
l' acide mélilolique et l' acide coumarique. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains argileux ou 
argilo-sableux; ne s' éleve guere au-dessus de 800 m. sur les mon
tagnes. - France : presque toute la France, mais tres inégalement 
réparti. Par exemple : rare dans l'Eure et dans I'Hérault, assez 
rare en Bretagne et en Limousin ¡ peu commun en Provence et dans 
les Alpes-Maritimes. - Suisse : commun dans les partíes peu 
élevées. - Belgique : Assez commun¡ manque dans la Région de 
l' Ardenne ¡ tres rare dans la Région campinienne. 

Europe : Europe occidentale et centrale¡ rare dans l'Europe 
méridionale. - Hors d' Europe : InLroduit en Amérique. 

On a décrit 1 race, 1 variété et 6 sous-variétés de cette espece. 
La race est la suivante. 

700. 2°. M. altissima Thuill. (M. tres élevé). - Plante de 1 m. 
a 1 m. 50 ¡ les dents les plus longues du calice sont a peu pres de 
m~me longueur que le tube du calice¡ fruit renfermant le plus 
souvent 2 graines. (France, Suisse et Belgique). 

701. Melilotus elegans Salzm. Mélilot élégant [Syno
nyme : Medicago collina Ten.] (pI. 133 : 701, tige avec fleurs; 
701 bis, fruits). - e'est une plante de 20 a 60 cm. qu'on trouve 
en plusieurs localités de la Région méditerranéenne dans les patu
rages maritimes, les bois de pins et les prairies ou elle épanouit ses 
fleur~ jaunes, el odoranles en grappes allongées, dans les mois de 
mai et de juin. On reconnait cette espece a ses fruits ouo'ides, presque 
globuleux mais terminés en une petite pointe, a nervures disposées 
en lrauers el un peu arquées, épaissis sur le bord supérieur, d'un 
vert jaunatre a la maturité. Les folioles des feuilles moyennes 
ne sont guere plus de deux fois plus longues que larges; elles sont 
dentées et ordinairement arrondies dans le haut¡ les stipules 
sont enlUres. Les grappes de fleurs, plus longues que la feuille a 
l'~isselle de laquelle elles se trouvent, sont presque toutes sans 
arete fine au sommel. L'étendard est a peu pres de la m~me lon
gueur que les ailes et la carene. Le calice présente 5 nervures prin-
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cipales, et n'est pas fendu par le développement du fruit. e'est une 
plante annuelle, sans poils, marquée de sillons en longueur, creuse 
a l'intérieur, a racine principale torte et développée. 

DISTRIB~TION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
Région médlterranéenne ou on le trouve ga et la sur le littoral 
depuis les Alpes-Maritimes jusqu'aux Pyrénées-Orientales. 

Europe: Europe méridionale. - Hors d'Europe: Asie-Mineure' 
Abyssinie, Algérie, Ile Madere. ' 

702. Melllotus neapolltana Ten. Mélilot de Naples 
[Synonyme : MeÍilolus globulosa Ster.] (pI. 133 : 702, tige avec 
fleurs; 702 bis, fruits.) - e'est une plante de 10 a 60 cm., qu'on 
trouve dans les endroits caillouteux, sableux ou sur les rochers 
d~ns le Midi et dans le Sud-Est de la France. Elle épanouit ses 
longues et étroites grappes de petites fleurs ¡aunes et sans odeur 
sensible depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin. On reconnait 
cette espece aux fruits qui ne sonl pas pendanlsi ils sont globu
leux avec une petite pointe au sommet, et présentent des nervures 
en réseau sur les faces; ces fruits ne sonl pas épaissis sur le bord 
supérieur, et n'y montrent pas de sillons; d'abord couverts de 
petits poils, ils deviennent sans poils et d'un vert jaunatre a leur 
maturité complete. Les folioles des feuilles supérieures sont allon
gées et dentées au sommet; celles des feuilles inférieures sont arron
dies et presque sans denticulations; les stipules sont enueres. Les 
grappes de fleurs, plus longues que la feuille a 1'aisselle de laquelle 
elles se trouvent, sont presque toutes non prolongées en arete fine 
au sommet. Le calice est marqué de 5 nervures principales et ne se 
déchire pas lorsque le fruit se développe. L'étendard est a peu pres 
de la meme longueur que les ailes de la carene. e' est une plante 
annuelle, presque sans poils, a tiges assez greles, dressées ou re
dressées, a racine principale allongée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve' guere a plus de 600 m. sur les 
montagnes. - France : Midi; endroits ensoleillés des Alpes (par 
exemple a Comboire et a Rochefort pres du Pont-de-Claix dáns 
l' Isere); tres rare dans les Pyrénées-Orientales; rare dans l' Hé-
rault. ' 

Europe : Europe méridionale ;quelquefois introduit en Angle
terreo - Hors d' Ellrope : Asie; Nord de l' Afri.que; lles Canaries et 
Madere. - Se trouve, introduit ou naturalisé, au Cap de Bonne
Espérance et en Amérique. 

703. Melilotus parviflora Desf. Méli10t apetites 
tIeurs [Synonyme: Melilolus indica AH.] (pI. 133 : 703, rameau 
avec fleurs; 703 bis, fruits). - Cette espece crolt dans' la moitié 
méridionale de la France et est introduite ~a et la dans les cultures, 
surtout parmi les champs de Luzerne dans les contrées septen
trionales de la France, en Suisse et en Belgique. e'est une plante 
de 18 a 40 cm. qui crolt dans les endroits sablonneux humides, au 
bord des chemins, dans les champs ou les prairies ou elle montre 
ses grappes étroites et allongées de tres petites fleurs jaunes el 
odoranles, qui s'épanouissent en mai et juin, rarement ene ore en 
juillet. On la reconnalt a la dimension de ses fleurs qui n'ont 
que 2 a 3 millimelres de longueur, et dont 1'étendard est un peu plus 
long que les ailes, lesquelles ont a peu pres la meme longueur que la 
carene. Les fruits, sans poils, presque globuleux, rarement ovoides, 
avec une petite pointe plus ou moins marqué e au sommet, ont les 
faces ridées en réseau et leur bord supérieur n' est ni épaissi ni 
muni de sillons. Les folio les des feuilles supérieures sont dentées 
sur une grande partie de leur pourtour; celles des feuilles infé
rieures sont presque sans dents; les stipules sont entieres ou den
tées. Les grappes, plus longues que la feuille a l'aisselle de laquelle 
elles se trouvent, sont presque toujours prolongées en une fine 
arete qui ne porte pas de fleur. Le calice offre 5 nervures princi
pales, et ses dents sont presque égales; il n'est pas déchiré par le déve
loppement du fruit. C'est une plante annuelle, presque sans poils, 
a tiges anguleuses et dressées, a racine principale développée. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Employé au Mexique comme sti
mulant. 
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DISTRIBUTION. - Ne 'éleve pas a une grande altitud e sur les 
montagnes. - France : assez commun dans le Midi; assez rare dans 
l'Ouest, le Centre, le Sud-Est; ~a et la introduit dans le Nord et 
l'Est de la France ou il disparan souvent d'une loca lité pour repa
raitre ailleurs. - Suisse : parfois introduit dans les cultures du N ord 
et du Nord-Est de la Suisse, - Belgique : c;;a et la introduit dans les 
cultures; manque dans les Régions jurassique et de l' Ardenne. 

Europe: Europe méridionale et ga et la introduit plus au Nord. 
- Hors d' Europe : Asie; Nord de l' Afrique, Hes Canaries et Ma
dere, - Introduit au Cap de Bonne-Espérance et en Amérique, 
dans les ports; tres commun dans le Far-West aux États-Unis. 

On a décrit 1 race et 3 variétés de cette espece. La race est 
la suivante. 

703.2°. M. permixla Jord. (M. confondue) [Synonyme : Meli
lolus reliculala Pomel]. - Fruit OVOIde, et non presque globuleux; 
plante de 40 a 80 cm.; stipules dentées. (Région méditerranéenne, 
ou il est rare). 

704. Metilotus officin~lis Lam. MéHlot oft1cinal [Syno
nymes : Melilolus arvensis Wallr.; Melilolus Kochiana DC.; 
Melilolus Petilpierreana Rchb.] (pI. 133: 704, lige fleurie). - Cette 
espece est, en général, tres commune dans toute l'étendue de notre 
Flore ou elle crolt dans les champs, au bord des chemins, sur les 
talus, dans les endroits incultes ou sablonneux. C'est une plante 
de 30 a 80 cm. (rarement de 80 cm. a 1 m. 50), dont les grappes 
minces et allongées sont formées de nombreuses petites fleurs 
¡aunes (tres rarement blanches), odoranles; qui s'épanouissent de
puis le mois de mai jusqu'au mois de septembre, et se montrent 
encore parfois en hiver. On reconnalt surtout cette espece au fruit 
qui est ridé en lravers par des nervures a peine (:a el Id joinles les 
unes aux aulres; ce fruit est OVOIde, un peu pointu au sommet, vert 
ou d'un vert noiratre lorsqu'il est completement mur. Les folioles 
sont denticulées et les stipules entieres ou denLées a la base. Les 
grappes ont des fleurs qui ne sont pas tres serrées les unes contre 
les autres, sauf vers le sommet; elles sont plus longues que la 
feuille a l'aisselle de laquelle elles se trouvent, et sont prolongées 
par une fine et courte arete qui ne porte pas de fleurs. Le calice 
est a 5 nervures principales; ses dents sont un peu inégales. L'éten
dard est plus long que les ailes qui sont elles-memes plus longues 
que la carene. Les fleurs desséchées sont encore tres odorantes. 
C'est une plante bisannuelle, presque sans poils, a tiges dl'essées 
ou redressées, a racine principale développée. Le développement de 
la plante se produit comme chez l'espece 700. Meliloius macrorhiza. 
(Certains échantillons présentent des fleurs verdies, dont parfois 
quelques unes ont le pistil allongé en forme de corne; d'autres 
exemplaires ont des fleurs a pétales avortés ou des bractées tres 
déveloPPéeS). / 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Mélilol, Couronne-royale, 
Pralelle, Pelit- Trefle-jaune, H erbe-aux-mouches, TrefLe-des-mou
ches, Luzerne-bálarde. En allemand : Feld-Sleinklee, Honigklee, 
Echler-Honiglclee, Biirklee, Scholenklee. En flamand : Honig
klaver, Gemeene-HonigkLaver. En italien : Erba-vellurina, Ghir
landella-de-campagna, Melilolo-odorosa, Melilolo, Zollaccio, Vin
cibovi. En anglais : Melilol, Field-Melilol. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Quelquefois cultivé comme four
rage. - On vend les sommités fleuries, en Alsace, pour en faire usage 
comme insecticide. - Fleurs tres melliferes, abondarnment visitées 
par les abeilles. - Les propriétés médicales et la composition chi
mique sont celles de l'espece 700. Melilolus macrorhiza. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a 2.200 m. d'altitude sur 
les montagnes. -France: commun en général; rare en Bretagne.
Suisse : tres commun. - Belgique : assez commun dans les Régions 
houillere et jurassique; assez rare ou rare ailleurs. 

Europe: presque toute l'Europe. -Hors d' Europe: Asie septen
trionale et occidentale. - Naturalisé en Amérique. 

On a déerit 2 rae es, 1 variété et 2 sous-variétés de cette espece. 

705. MeUlotus alba Lam. Mélilot blanc [Melilolus leu
canlha DC. Melilolus candida Trag.; Trilolium vulgare Hayne] 
(pI. 133 : 705, rameau fleuri). - Cette espece est plus ou moins 
répandue dans presque toute l'étendue de notre Flore ou elle crolt 
dans les prairies, les haies, au bord des bois, sur les talus des che-
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mins de fer ou des routes, sur les berges des cours d'eau et dans les 
champs. C'est une plante de 30 cm. a 1 m. 30. Ses grappes de fleurs 
blanches el assez adoran les lorsqu' elles sont fraiches, tres longues 
et étroites, se montrent depuis le mois de mai jusqu'au mois de 
eptembre. On reconnalt cette espece au fruiL dont les faces ont des 

nervures saillantes disposées en réseau; ce fruit e t ovo'ide, sans 
poil ,a ez arrondi au sommet sauf la tres petite pointe qui le 
termine; il est brun quand il e t completement mur. Le folioles sont 
plu ou moins dentées dans leur partie supérieure; les stipules sont 
enLieres eL tres étroites. Les grappes de fleurs, plus longues que la 
feuille a l'aisselle de laquelle elles se trouvent, sont terminées par 
une courLe peLite aré te. Le calice a 5 nervures principales et n'est 
pas déchiré par le développement du fruit. Les fleurs perdent leur 
odeur en se desséchant. C' est une plante bisannuelle, a tiges dressées, 
munies de stries en longueur, a racine principale développée. (On 
trouve parfois des feuilles a 4 folioles, des fleurs dont le pistil est 
transformé en lames vertes ou ayant les pétales changés en éta
mines, ou encore présentant de jeunes boutons en dedans des 
sépales). 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Mélilot-blanc Mélilot-de
Si bérie, Luzerne-bátarde. En allemand : Weisser-Steinklee Weisser
Honigklee. En flamand : Witte-Honigklaver. En italien': Tribolo
bianco, Meliloto-bianco. En anglais : White-Melilot. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Quelquefois cultivé comme four
rage; e' est une exeellente nourriture pour les bestiaux' les graines 
sont eonsommées par les volailles et les porcs. - 'Plante tres 
mellifere, recherchée par les abeilles. - Mémes propriétés médi
cales que l'espece 700. Melilotus macrorhiza. - La plante ren
ferme de la coumarine et de la chénopodine. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere a plus de 600 m. d'altitude 
sur les montag?es; plante originaire d' Asie, qui s' est répandue 
~n Europe et aIlleurs, surtout dans les ports et le long des ehemins 
de fer. - France : assez commun, assez rare ou rare; dispersé d'une 
fagon tres inégale. Par exemple : tres commun dans l'Hérault 
comm~n en Dauphiné et en Savoie, assez commun aux environ~ 
de Parls; assez rare en Lorraine et en Limousin, rare dans l'Eure, 
la Sarthe, la Vendée, la Bretagne. - Suisse : assez commun dans 
les c.ontrées peu élevées. - Belgique : cultivé et naturalisé dans les 
RéglOns hesbayenne, campinienne et houillere. 

Europe : presque to~te .1'Eur?pe. - Hors ~'Europe : Nord, 
Ouest et Sud-Ouest de 1 ASle, Chme. - Naturahsé en Amérique' 
est devenu eommun dans tout le Nord-Est de l' Amérique du Nord: 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

706. Me1ilotus crerulea Pers. Mélilot bleu nSyno
nymes ¡ Trigonella céErulea DC.; Trifolium céEruleum Willd.] 
(pI. 134: 706, rameau fleuri; 706 bis, fruits). - On cultive ga et la 
celte espece dans les Alpes frangaises ou suisses, et on la trouve 
parfois a l'état subspontané. C'est une plante facile a caractériser 
par ses petites fleurs d'un bleu clair groupées en grappes courtes 
el globuleuses qui se montrent en juin et juillet. Sa taille est de 15 
a 60 cm. On reconnalt encore cette espece au fruit marqué de stries 
en long, terminé par une sorte de bec étroíl el renversé. Les folioles 
des feuilles moyennes sont larges, moins de deux fois plus longues 
que larges, et les folioles de toutes les feuilles sont denticulées et 
terminées par une petite pointe tres courte; les sLipules sont den
té es et longuement en pointe au sommet. Les feuilles supérieures 
ont des folioles plus de deux fois plus longues que larges. Les 
grappes de fleurs ne sont pas terminées par une petite aréte. Le 
calice a le tube d'un blanc verdatre et de dents assez étroites. La 
corolle a enviro n deux fois la longueur du calice. L'étendard est 
plus long que les ailes qui sont plus longues que la carene. C'est une 
plante annuelle, a tige dressée, creuse en dedans, simple ou peu 
rameuse, a racine principale épaisse, en forme de fuseau. 

01.1-5 VU,LGAIR~S. - En frangais : Baumier, Trefle-bleu, 
Trefle-musque, Lotur-odorant. En allemand : Schabziegerklee 
~iebenzeit, Wundklee. En alsacien : Siebengezeit. En italien : 
Balsamo. . 

USAGES ET PROPRlÉTÉS. - Quelquefois cultivé comme plante 
fourragere. La plante desséchée a une odeur agréable. - Cultivé ' 
comme plante ornementale et pour aromatiser diverses especes de 
fromages, et, entre autres, celui désigné en Suisse sous le nOn! de 
a schabzieger.» - Par infusion, on en fait un vin vulnéraire estimé 
dans les campagnes d' Alsace. 

DISTRIBUTION. - Peut se trouver sur les montagnes jusqu'a 
1.600 m. d'altitude. - France : parfois subspontané en Dauphiné 
et en Savoie. - Suisse : subspontané ga et la. 

Europe : Tyrol méridional, ltalie septentrionale. 

Genre 176 : TRIFOLIUM. TREFLE (des mots latins tres, 
trois, et folium, feuille; feuilles a trois folioles). En allemand : 
Klee. En flamand: Klaver. En italien: Trifoglio. En anglais : 
Clover. - Les especes de ce genre sont caractérisées par la corolle 
qui, en général, persiste el s' accrolt apres la floraison en devenant 
le plus souvent membraneuse, et par le fruit qui reste entieremeni 
renfermé dans le calice ou le dépasse tres peu. Le calice a les sépales · 
soudés en tube dans leur partie inférieure. Les pétales sont ious 
soudés entre eux par leurs parties étroites ou tous soudés sauf l' éien
dardo Les filets des Hamines sont plus ou moins graduellement 
élargis vers leur sommet, et les étamines, sauf une, sont soudées par 
la base de leurs filets en un tube qui est lui-méme soudé aux pétales 
sauf parfois a l'étendard. Le stigmate termine nettement le style, 
sans y étre inséré obliquement. Ce sont des plantes herbacées dont 
les feuilles ont trois folioles et dont les stipules sont soudées au 
pétiole; elles ont des fleurs rouges, roses, blanches, jaunes ou jau
natres, disposées en grappes serrées, en épis ou en capitules. 

Plusieurs especes de ce genre sont de bonnes plantes fourra
geres. La plupart des especes qui n'ont pas la corolle trop allongée 
pour la longueur de la trompe des abeilles, sont d'excellentes 
plantes melliferes; le nectar est produit par un petit renflement 
en forme de bourrelet situé entre les étamines eL le pistil 
(G.Bonnier).- Onadécritenviron 300especesdece genre habitant 
les contrées tempérées et subtropicales du globe (1). ' 

707. Trifolium badium Schreb. Tretle bai (pI. 134: 
707, plante fleurie; 707 b., tige fleurie de la sous-espece). - Les 
formes qu'on peut grouper sous ce nom sont de jolies plantes a 
fleurs d'un jaune doré, devenant brunes ou noirátres Jorsqu' elles 
sont passées et qu'on rencontre dans les montagnes, parmi les 
rochers, dans les prés, a la lisiere des foréis ou dans les marais 
et les tourbieres. Leur taille est de 10 a 25 cm.; elles fleurissent en 
juillet et aout, quelquefois méme en septembre. On reconnait ene ore 
cette espece a ses feuilles supérieures qui sont presque toujours 
opposées, qui ne sont pas dentées sauf dans leur partie inférieure, et 
dont les trois folioles .sont sans pétioles secondaires. Les fleurs sont 
en groupes globuleux ou ovoides qui ont plus d'un cenlimetre de 
largeur méme lorsque les fleurs sont encore toutes jaunes. Les 
fleurs sont d'abord dressées et serrées, puis sont renversées et un , 
peu moins serrées lorsqu'elles deviennent brunes ou noiratres. 
Le calice a les dents supérieures presque en forme de triangle-et les 
dents inférieures tres étroites ayant enviro n deux fois la longueur 
du tube du calice. L'étendard est sillonné en long, infléchi vers 
le haut. Le style, persistant au sommet du fruit, a une longueur 
égale a la moitié ou au quart de ceHe du fruit. Ce sont des plantes 
sans poils ou presque san s poils, annuelles ou vivaces,. - Le type 
principal se reconnalt a sa souche vivac e qui produit des tiges SOll

terraines donnant des tíges fleuries et des tiges courtes portant 
seulement une rosette de feuilles, aux groupes de fleurs qui sonL 
globuleux lorsque les fleuI's sont toutes encore jaunes, aux fleurs 
qui sont portées par de petits pédoncules a peine plus courts que 
le tube du calice, et au style surmontant le fruit qui égale enviro n 
la moitié de la: lorrgueur du reste du fruit. 

(1) POUl" déterminer les especes de ce genre, voil' Wlore complete porlatiue par. ·,Gaston. Bounier eL d L 77 ~ figures. de détail pour ce genre~ __ _ ~ -- _ay'ens.;_p~ _ , , .• avec 
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NOMS VULGAIRES. - , En fran~ais : Trelle-d'or-de-monlagnes, 
Trelle-brun, Doigts-du-bon-Dieu. En allemand : Braunerklee, 
Kasienienklee. En italien : Triloglio-capolone. En anglais: Brown-
Clover. ' 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
- Non visité par les abeilles qui ne peuvent y insérer leur trompe, 
mais les fleurs produisent du nectar et sont vi~itées par les bour
dons sauvages. - Memes propriétés médicales que l'espece 715. 
Trilolium pratense. 

DISTRIBUTION. - Le type principal peut se trouver sur des 
terrains variés : dans les Alpes du Dauphiné, il préfere les terrains 
granitiques; dans la Suisse, il préfere au contraire les terrains cal
caires; 'dans les Pyrénées, on le trouve sur les terrains calcaires et 
siliceux; la sous-espece 707 b. préfere, en général, les terrains argi
leux ou argilo-siliceux. Le type principal est ordinairement limité 
entre 1.400 m. et 2.800 m. d'altitude; on l'a trouvé dans les Alpes 
exceptionnellement,jusqu'a3.100 m. d'altitude; la sous-espece 707 b. 
a une extension altitudinale ordinairement comprise entre 800 m. 
et 2.200 m. d'altitude. - France : Alpes, Pyrénées, Corbieres, 
Plateau-central;, tres rare dans le Jura. - Suisse : Alpes el Jura 
suisse. ' 

Europe : la plupart des montagnes d'Europe. - Hors d' Europe : 
Asie septentrionale et Sud-Ouest d~ l' Asie. 

On a décrit 1 sous-espece de cette espece; c'est la suivante. 

707 b. T. spadiceum L. T. brunátre [Synonyme : Trilolium 
litigiosum Desv.] (pI. 134 : 707 b., tige fleurie). - Plante annuelle, 
sans tiges souterraines développées; capitules de fleurs ovoIdes, 
meme lorsque toutes les fleurs sont encore jaunes; fleurs portées 
par de petits pédoncules qui sont beaucoup plus courts que le tube 
du calice; style persistant égalant enviroIl le quart de la lon
gueur du reste du fruit. (Prairies humides et tqurbieres des mon
tagnes de France et de Suisse). 

708. Trifolium aureum PolI. Tref1e doré [Synonyme : 
Tl'ilolium agrarium AH.] (pI. 134 : 708, tige fleurie). - Cette jolie 
espece a fleurs d'un beau jaune~ devenani brunálre apres la floraison, 
se trouve dans les prés1 les taplis, les clairieres des :bois et des 
fortits, sur les coteaux incultes, et est surtout répandue dans lés 
contrées montagneuses. Sa taille est de 15 a 40 cm.; la plante fleurit 
cíe juin a aoüt. On reconnait cette espece aux feuilles supérieures 
non ' opposées, aux groupes de fleurs lesquels sont globuleux et ont 
un cenlimelre ou plus (j'un centimelre de largeur lorsque les fleurs 
ont pris une teinte brune; le groupe de fleurs devient alors ovoide. 
Les feuilles ont des folioles denticulées environ dans leurs deux 
tiers supérieurs, et les trois folioles de chaque feuille sont sans 
pétioles secondaires; les stipules ne son! pas élargies en oreillettes 
i leur base. Les fleurs sont tres serrées les unes contre les autres, 
d'abord dressées puis renversées. Le calice a des dents tres 
inégales, les dents inférieures étant plus longues que le tube du 
calice. L'étendard est fortement sillonné en long. Le style persis
tant présente a peu pres la méme longueur que le' reste du fruit. 
C'est une plante annuelle, a tiges dressées et assez rObustes, a 
racine principale développée. 

N OMS VULGAIRES. - En franQaís : Trefle-el' or, Trefle-jaune, 
Tre¡le-a-!éle-ele-Houblon, Tre¡le-houblonné. En allemand : Goldklee, 
Frauenhople. En italien : Trifoglio-luppoUno. " 

DISTRIBUTION. - Peut se trouver sur divers terrains, mais pré
fere les terrains siliceux ou argilo-siliceux; ne s'éleve pas, en géné
ral au-dessus de 1.400 m. d'altitude dans les Alpes. - France: 
Midi Est Centre Environs de Paris.- Suisse : répandu Qa et la, 
mais' peu 'fréquent. - Belgique : rare dans les l3-égions jurassique, 
houillere et de.!' Ardenne; tres rare dans les RéglOns hesbayenne et 
campinienne; manque dans la Région littorale. 

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

709. Trifolium patens Schren. Tref1e étalé [Synony
mes ~ ' TriloZium procumbens Lois. (non L.); T-rilolium agrarium 
Lam. (non All.); Trilolium 'aureum ThuilI. (non PolI.); Trifolium 
parisiense De.] (pI. 134 : 709, tige fleurie). --:- C'est Ulle plante a 
fleurs d'un jaune d<Jré, devenant el'un brun pále apres la floraison, 
et t¡ui se trouve dans :les prés ou au bord des chemins dans une 
as.s.e,7; gra,Ilde Eartie de notre Flore, 011 ~l~e~leuri.t de. juin, B., se?,t~m-. 
bre.i.$ª tail}e esp .,~~ . ~.O~ !! . g!L.c~ .. p~n_r~c.()!1l)a!t, _c_ett5l", ~~p~e_ ?-~.~~~ 

groupes de fleurs qui, d'abord en demi-sphere" puis globuleyx, ' 
ont moins d'un centimelre de largeur lorsque toutes les fleurs sont I 

encore jaunes, et qui peuvent atteindre 10 a 12 millimétres de l.ar
geur a la maturité des fruits renfermés dans les fleurs brunes. Les ' 
folioles sont denticulées environ dans leur moitié supérieure; les 
stipules sont dilaUes en oreille a leur base. Le rameau qui se 
termine par un groupe de fleurs est beaucoup plus long que la 
feuille a l'aisselle de laquelle il se trouve. Chaque groupe renferme 
un granel nombve de fleurs, d'abord dressées puis renversées. Les 
dents du caUce sont tres inégales, les inférieures ayant environ 
trois fois la longueur du tube du calice. Uétendard est sillonné eh 
comme courbé en cuiller au sommet. Le style persistant est presque 
de la méme longueur que le reste du fruit. C'est une plante artnuelle, 
couverte de petits poils, a tiges gréles, flexueuses, a racine princi~ 
pale, développée. (On trouve parfois des inflorescences verdies,; 
on a constaté, en ce cas, que ce verdissement se produtt somrl'ín~ 
fluence d' Acariens du genre Phytoplus). 

N OMS VULGAIRES. - En franQais ': Trefle-jaune, Trelle-de
lievre, Traínasse. En allemand: Triltenklee, Niederliegender-Klee. 
En italien : TrifogUo-dorato. En anglais : Hop-Clouer. _ 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitude sur les 
montagnes; se trouve a 660 m. d'altitude a La Salvetat (Hérault). 
- France : Environs de Paris, Ouest, Nord-Ouest, Centre, et Qa et 
la ailleurs, parfois introduit; rare dans le Nord de la France; tres 
rare en Morbihan, dans I'Hérault, le , Dauphiné, etc. - Suisse ,: 
Tessin; ~a et la introduit ailleurs. 

Europe : Nord de l'Espagne, France, Suisse, Nord de ntalie, 
Sud-Est de l'Europe et une partie de I'Europe centrale. 

'On a décrit 1 variété de cette espe~e. 

710. Trifolium campestre Schreb. Trefle des·'champs= 
~Synonymes : Trilolium agrarium L. (en partie); Trilolium ' prb_' 
cumbens Sm.; Melilolus agraria Desf.]" (pI. 134: 71O, · ramea.ux 
fleuris). - C'est une plante dont la taille varie , de 2 a 5'0 cm:,' et 
dunt les grappes de petites fleurs d'un jaune vil ou el'un jaune pále, 
puis plus ou moins brunátres, se montrent de mai en octobre dans 
les champs, au bord des chemins, dans les eridroits incultes, parmi 
les bruyeres ou les prés, dans presque toute l'étendue de notre Flore. 
On reconnait cette espece a ses fleurs réunies par 20 ou plus de 20, 
en groupes dont la forme est d'abord a peu pres celle (¡'une detni
sphere puis ovoide, a l'étendard, forlement sillonné en long ·el 
courbé en forme 4e cuiller au sommet, au style persistant qui est 
environ 4 lois plus court que le reste du fruit. Les 'folioles sonf 
denticulées environ dans leur moitié s.upérieure, et celle du milieu, 
dans chaque feuille, est portée sur un petit pétiole secondaire. Les 
groupes de fleurs se trouvent au sommet de rameaux droils, raides 
et étalés. Les fleurs sont d'abord tres serrées et dressées, ensuite 
renversées. C'est une plante annuelle a tiges dressées ou redres
sées, a racine principale développée. (On tr.ouve parfois des 
exemplaires présentant des rameaux feuillés terminés directem.ent 
chacun par un groupe de fleurs). , 

N OMS VULGAIRES. - En franQais : Trelle-jaune, Pelil- Tre/le
d'or, Triboulet, Trance. En allemand : Feldklee, Ackerklee, Wiesen
hopfenklee. En italien : Luppolino, Pratolina-salvatica, '[rilo-
gliolo-a-palloncini. En anglais : Hop-Clover. , 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - C'est une bonne piHurc pour les 
bestiaux, apres la moisson. - 'Les fleurs sont visité es par les abeilles 
qui y récoltent du nectar tres sucré. - Les propriétés médicales 
sont sensiblement les memes que celles de l'espece 715. Trifo1ium 
pratense. 

DISTRIBUTION. - N e s'éleve pas a une grande altitude sur les 
montagnes. - France : commun . ....:.. Suisse : commun: -.:... Belgi
que: assez commun. 

Europe : presque toute I'EuI'ope. - Hors d' Europe : Ouest de 
l' Asie N ord de l' Afrique, Abyssinie, Hes Canaries et Madere. -
Natu~alisé en Amérique. , , 

On a déc'rit 3 variétés de cette espece. La plus intéressante esb 
la suivante¡ 

71Q. 2°. Variété ,brachypodi.ym AÍbert (a pédoncules courts).
Groupes -de fleurs ' portés' sur des' rani'eaux tr~s,_~o~rt~, 91!-. ; ~o~ 
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développé de tacon que ces groupes de fleurs semblen.t appliqués 
ou presqu~ appliqués sur la tige, a la base des fem.lles; fleurs 
d'un jaune p~le; tiges assez raídes: (Provence : Solhes-Toucas, 
La FarlMe, Hyere , presqu'tle de Glens). 

711. Trlfollum filiforme L. TrefIe filiforme [Comprend 
le TriloUum minus Sm. el le Trilolium micranthum Viv.] (pI. 134 : 
711 a. el 711 b., plante et tiges fleuries des deux sous-especes). -
Les plantes que l'on peut réunir sous ce nom ont de petites fleurs 
¡aunes groupées par 2 a 16, deuenant ensuite d'un ¡aune brunátre. 
Elles croissent dans presque toute l'étendue de notre Flore dans les 
prés, au bord des eaux ou dans les endroils sablonneux. Leurs tiges 
ont de 2 a 30 cm. de longueur. Elles fleurissent depuis le mois de 
mai jusqu'au mois d'octobre. On reconnait encore cette espece 
aux fleurs qui ont l'étendard lisse, non sillonné, pUé dans sa lon
gueur, au style- persistant qui est environ 6 fois plus court que le 
reste du fruit. Ce sont des plantes annuelles, a tiges couchées ou 
redressées, plus rarement dressées, a racine principale développée. 
(On trouve exceptionnellement des échantillons dont les feuilles . 
ont 4 foUoles, d'autres dont les feuilles ont 5 folioles, ou, au con
traire, des exemplaires dont les 3 folioles se sont presque réunies 
en une seule). ' 

NOMS VULGAIRES. - En francais : Herbe-a-trois-feuillets, 
Petite-Trance. En aHemand: Kleiner-Klee, Fadenklee, Kleinslen
Klee. En flamand: Draadformige-Klaver. En italien : Trifoglío
minuto. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a 1.700 m. d'aititude 
sur les montagnes. - France, Suisse et Belgique : commun, au 
moins la sous-espece 711 b. 

,Europe : presque toute l'Europe. - Hors d' Europe : Ca ucase ; 
Nord de l' Afrique, Hes Canaries. - Naturalisé et quelquefois cul
tivé comme fourrage dans l'Amérique du Nord. 

Cette espece est formée par la réunion des deux sous-especes 
suivantes. 

711 a. T. mloranthum Vivo T. apetites fleurs [Synonymes I 
Trifolium capilliforme DeL; Melilotus anomala Ledeb.J (pI. 134 : 
711 a., plante fleurie). - Tiges extremement minces, couchées et 
ramiflées; stipules non élargies a lGl base; fleurs groupées par 2 a 6 
au sommet de rameaux tres fins et flexueux. (Dans une grande 
partie de la France; rare dans le Nord¡ tres rare dans l'Est, rare 
en Belgique¡ tres rare en Provence). 

711 b. T. mlnus Sm. T. petil (pI. 134 : 711 b., tiges fleuries). 
- Tíges fermes, couchées, redressees ou dressées ¡ stipules élargies 
et arrondies a la base du caté extérieur au pétiole; fleurs groupées 
par 3 a 16 en une grappe devenant globuleuse, placée au sommet 
d'un rameau droit, raid e, dr.essé. (Commun en général¡ assez peu 
commun en Provence). 

712. Trlfollum spumosum L. TrefIe écumeux [Syno
nyme : Trifolium apulum AH.] (pI. 134 : 712, plante fleurie). -
C'est une plante de 10 a 30 cm., a fleurs rougeátres disposées en 
groupes arrondis qui deviennent ensuite ovoides, paraissant en 
avril el maí. On la trouve, assez rarement, au bord, des chemins, sur 
les coteaux eL dans lés champs du littoral de la Région méditer
ranéenne. On l'cconnatt cette espece au calice sans poils dont le 
tube se gonfle a mesure que le fruit mürit, et qui se termine par 
5 dents presque égales entre elles; ce calice est profondément fendu 
a la base des deux dents supérieures. Les feuilles supérieures sont 
opposées et les folioles, en général arrondies au sommet et en coin 
a la base, sont denticulées tout autour¡ les stipules sont membra
neuses et blanch~tres, tres élargies a la base el en fine pointe vers 
le haut. L'étendard est aigu, et sa partie supérieure a environ 
la moitU de la longueur de sa partie étroite et inférieure. C'esb 
une plante annuelle, sans poils, a tiges striées en long et ramifiées, 
a racine principale développée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éIeve pas sur les montagnes. - France : 
ca et la dans quelques localités du littoral des Pyrénées-OrientaIes 
et du Languedoc¡ tres rare sur le littoral de l'Hérault de la Pro-
vence et des Alpes-Maritimes. ' 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : Sud-Ouest 
de l' Asie; Algérie. . . 

713. Trifolium veslcUlosum Savi TrefIe vésiculeux 
[Synonyme : Trifolium recurvatum W. et K.] (pI. 134 : 71.3, tiga 
fleurie). - Cette espece rarissime a été trouvée qu~lquefOls d,ans 
les endroits incultes, sur le littoral des Pyrénées-Orlentales. C est 
une plante de 20 a 75 cm., dont les fleurs d'abord blanchálres, 
ensuite d'un rose pourpré, sont réunies en. groupes presque globu
leux puis ouales-allongés. Elle fleurit cn maí et juin. On reconnait 
cett; plante au calice sans poils dont le tube se gonfle a mesure 
que le fruit murit et qui n' est pas fendu a la base des deux dents 
supérieures. Les 5 dents du calice sont étalées en dehors, raldes et 
pointues. Les feuilles supérieures sont souvent opposées. Les 
folioles sont un peu coriaces, souvent taché es de blanc, entourées 
de denticulatíons qui forment comme de tres petites épines. Les 
feuilles supérieures ont dés folioles qui sont plus de deux fois 
plus longues que larges ¡ les stipules sont membraneuses et blan
chatres, élargies a la base, en longue pointe au sommet. Les fleurs 
sont réunies en groupes qui peuvent atteindre, a la maturité, plus 
de 3 centimetres de largeur et parfois jusqu'a 5 ou 6 centimetres de 
longueur. L'étendard est aigu et sa partíe supérieure a environ 
deux fois la longueur de sa partíe étroite inférieure. C'est une plante 
annuelle, sans poils, a tiges dressées ou redressées, sillonnées dans 
leur longueur, a racine principale développée. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois cultivé comme plante orl1e-
mentale. . 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France I 
extremement rare ¡ environs de Collioure dans les Pyrénées
Orientales; signalé, accidentellement, aux environs de Marseille. 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : Sud-Ouest de 
l' Asie. 

714. Trifolium fraglferum L. TrefIe Porte-Fraise 
[Synonyme: Galearia fragifera Presl] (pI. 135 : 714, fragment de 
la plante avec fleurs 'et fruits). - Cette curieuse petite plante, qui 
croit en touffes et en gazon au bord des chemins ou dans les prés, 
dans presque toute l'étendue de notre Flore, est tout-a-fait remar
quable par ses groupes de fleurs globuleux ou un peu ovoides qui 
forment comme de petiles boules velues tres caractéristiques, et dont 
on a comparé la forme a celle d'une petite fraise arrondie (ou 
plutot d'une framboise). Les tiges sont rampantes et peuvent avoir 
de 10 a 45 cm. de longueur. Les fleurs sont roses, rarement blanches, 
et se montrent depuis le mois de mai jusqu'au mois de septembre. 
On reconnait encore ceUe espece au calice se renflant beaucoup 
a la maturité, et qui est bien plus large au sommet qu'a la base, 
ce qui est du au développement relativement tres grand de sa levre 
supérieure, repljée en forme de casque, et qui porte deux dents 
pointues, renversées et saillanles; toute cette partíe du calice est 
velue et a nervures disposées en réseau. Les petites bractées qui 
sont a la base des fleurs sont allssi longues que le calice, et leur 
ensemble forme, a la base de la grappe serrée et globuIeuse, comme 
une sorte d'involucre. Les feuilles ont toutes un pétiole beaucoup 
plus long que les folioles; celles-ci sont ovales, denticulées tout au
tour, el a nervures tres marquées sur la face inférieure ¡ les stipules 
sonL blanchatres, membraneuses et longuement en pointe au so m
met. Les groupes de fleurs terminent des rameaux qui sont plus longs 
que la feuille a l'aisselle de laquelle ils se trouvent. C; est une plante 
vivace, plus ou moins couverte de petits poils, a tiges souterraines 
rameuses se prolongeant par des tiges rampantes .. La plante se 
perpétue et se propage par la division de ses tiges souterraines. 
(On a trouvé des échantillons a inflorescences verdies et irrégu
lieres ou d'autres ayant soit deux groupes de fleurs superposées 
bout a bout, soit le rameau fleuri se continuant en portant des 
feuilles au-dessus du groupe de fleurs). 

NOMS VULGAIRES. - En francais : Trefle-Fraise, Fraise, Porte
Fraise. En allemand : Edbeerklee. En flamand : Aardbezie-Klauer. 
En italien : Trifoglio-fragolino. En angIaís : Slrawberry-Clover. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Tres visité par les abeilles qui y 
récoltent un nectar abondant. Lorsque cette espece se trouve 
me-Ié-e a l' espec e 722. Tri/olium repims, une méme abeille visite a la fois 
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et indifféremment les fleurs de l'une ou de l'autre espece. - Les pro 
priétés médicales sont,rles m~mes que celles~de l'e pece 715. Tri
folium pratense. 

DISTRIBUTION. - N e s' éleve guere a plu de 1.500 m. ur les 
montagnes. - France : commun. - Suisse: commun, surtout aux 
basses altitudes; manque dans le canton d' Appenzell. - Belgique : 
a ez commun; rare dan la Région de l' Ardenne. 

Europe : toute l'Europe sauf les contrées arctiques. - Hors 
d'Eur?pe: Sud-Ouest_de)'A ie, _ ord_de l'Afrique, Aby sinie, Be 
Canarles et Madere. 

On a décrit 2 variété el 1 , ous-variété de ce tLe espece. 

715. Trlfolium resuplnatum L. Tretle renversé [Syno
nyme : Galearia resupinata Presl.] (pI. 135 : 715, plante fleurie; 
715 bis, fruits; 715 b., tiges fleuries et fructifiées de la sous-espece). 
- Les diverses formes que l'on peut réunir sous ce nom sont des 
plantes de 10 a 50 cm., dont les fleurs roses se montrent depuis le 
mois d'avril jusqu'au mois de juin dans les champs humides, les 
endroits sablonneux, les prés ou parmi les décombres dans le Midi 
et l'Ouest de la France ¡ l'espece est ~a et la introduite ailleurs. 
On reconnait ces plantes a la corolle qui semble renversée, la carene 
étant tournée vers le haut et l'étendard vers le bas, ainsi qu'au 
calice, tres rentlé a la maturilé, et qui est bien plus large vers sa 
base que vers le haut; ce dernier caractere est dO. a la forme de la 
levre supérieure du calice,'velue et a nervures en réseau, qui est en 
c6ne et qui se termine par deux dents pointues, saillantes, s'écartant 
l'une de l'autre. Les feuilles inférieures ont des p~tioles allongés 
et les supérieures des pétioles courts ¡ les folioles sont denticulées et 
a nervures tres saillantes sur la face inférieure ¡ les stipules sont 
blanchatres, membraneuses, terminées en pointe. Les fleurs sont 
réunies en groupes serrés qui deviennent globuleux et velus. Les 
bractées qui sont au voisinage des fleurs sont bien plus courles que 
le caUce et forment comme un petit involucre membraneux a la base 
oe la grappe; ce sont des plantes annuelles, sans poils (sauf sur les 
calices) a tiges plus ou moins couchées, étalées ou redressées, a 
racine principale développée. (On a trouvé -des exemplaires a tiges 
fasciées, c'est-a-dire soudées ensemble sur une grande longueur.)
Le type principal est caractérisé par ses grappes qui, a maturité, 
mesurent 12 a 14 millimetres de largeur, par ses fleurs de 3 a 4 
millimétres de longueur, qui sont presque sans pédoncules et peu 
odorantes. 

NOMS VULGAIRES. - En allemand : Sommer-Erdbeerklee. En 
italien : Trifoglio-trafoglino. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Nourriture délicate pour les bes
tiaux; quelquefois cultivé comme plante fourragere. - Fleurs 
meUiferes visitées par les abeilles. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
Midi' Ouest, dn golfe de Gascogne au Morbihan ou il devient de 
plus ~n plus rare jusqu'a Brest; introduit ~a et la ailleurs par les 
cultures mais disparait souvent d'une localité pour reparaitre 
aiUeurs. '- Suisse : ~a et la introduit dans les cultures, partkulie
rement dans celles de Luzerne; parfois dans les décombres. 
Belgique : quelquefois introduit, mais fugace. 

Europe : Europe méridionale et orientale. - Hors d' Europe : 
Ouest et Sud-Ouest de l' Asie, N ord de l' Afrique, Iles A~ores, 
Canaries et Madere. - Naturalisé et cultivé comme fourrage en 
Amérique. 

On a décrit 1 sous-espece, 1 race et 1 varié té de cette espece. 
La sous-espece et la race sont les suivantes. 

715 b. T. Clusii G. G. T. de De l'Ecluse [S.ynonyme : T. vesi
carium Cast.] (pI. 135 : 715 b., tiges fleuries et fructifiées). -
Groupes globuleux de fruits mesurant, a maturité, de 8 a 9 mm. de 
largeur; fleurs de 2 a 3 mm. d.e large~r, sanso odeur, porté~s. sur de 
petits pédoncules distincts; tIges greles. (LIttoral du Mldl et de 
rOuest de la France). 

715. 20 T. suaveolens Willd. (T. odorant). - Fleurs tres odo
rantes, de 7 a 8 mm. de longueur; groupes globuleux de fruits 
mesurant, a maturité, de 19 a 23 mm. de largeur. (Extremement 
rare: Carqueyrane dans fe Var). 

716. Trifolium tomentosum L. Tretle cotonneux 
(pI. 135 : 716, plante fleurie et fructifiée). - e'est une plante de 

5 ti 20 cm. qu'on trouve dans les endroits herbeux de la Région 
méditerranéenne, ou elle montre ses petites fleurs roses en avril et 
mai. On reconnait cette e pece au calice qui devient rentlé, co
tonneux, élargi dans sa partie moyenne, et dont la levre supérieure 
porte deux petites dents renversées et cachées dans les poils du 
caUce. La plante porte des groupes' de fleurs globuleux depuis sa 
base jusqu'au sommel et ces groupes:serrés, presque en capitules, 
sont portés sur des rameaux plus courls que la feuille a l'aisselle 
de laquelle ils se trouvent. Les bractées qui sont a la base des fleurs 
sont beaucoup plus courtes que les calices. Les folioles sont denti
culées, a dents formant comme de tres petites épines; les stipules 
sont aigues au sommet. C'est une plante annuelLe, a tiges plus ou 
moins rampantes presque sans poils ainsi que les feuilles, a racine 
principale développée. 

N OMS VULGAIRES. - En fran~ais : Tretle-a-coton. En allemand : 
Zwerg-Erdbeerklee. En italien : Erba-bozzolina, Trifoglio-bozzolino, 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
Région méditerranéenne. 

Europe el hors d' Europe : toute la Région méditerranéenne. 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

717. Trifollum atpinum L. TrefIe des Alpes [Syno
nyme : Lupinasler alpinus Presl] (pI. 135: 717, plante fleurie). 
Cette espece est l'une des plus caractéristiques de la zone alpine 
dans les montagnes siliceuses. On la reconnait facilement a ses 
fleurs roses ou pourprées, rarement blanches ou d'un blanc jaunátre, 
relativement tres grandes (19 a 23 millimetres de longueur), grou
pées par 3 a 12 au sommet de tiges qui n'ont que 5 a 15 cm. de 
longueur. Elle croU dans les paturages .et sur les rochers, et fleurit 
depuis le mois de juin jusqu'au mois d'aoo.t, parfois meme en 
septembre. On distingue encore cette espece a ses teuilles qui par
tenl loules de la base de la plante et dont les folioles sont 5 a 7 tois 
plus longues que larges; ces folioles ont un aspect élégant par la 
fine denticulation qui les borde et par la ramification des nervures 
sur la face inférieure, les nervures latérales formant deux ' ou 
trois fourches successives¡ les stipules, souvent plus ou moins 
rouge~tres, en longue pointe au sommet, sont longuement soudées 
par leur base. Les fleurs sont ordinairement en deux groupes 
étroitement superposés; a la base de chacun de ces groupes, les 
bractées membraneuses forment comme un petit involucre; les 
fleurs passées sont réfléchies vers le baso Le calice et les dents du 
calice sont dépourvus de poUs. C/est une plante vivace, sans poils, 
a tige souterraine épaisse, rameuse, et toute couverte dans le haut 
des ramifications par les débris des anciennes feuilles formant des 
masses fibreuses; elle se perpétue par des bourgeons nés sur les 
tiges souterraines. (On a trouvé des exemplaires dont le rameau 
fleuri se prolonge en donnant une agglomération de fleurs nom
breuses). 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais : Réglisse-des-Alpes, Réglisse
des-monlagnes, Réglisse, Blaniéou. En allemand : Atpenklee. En 
italien : Tritoglio-dolce. 

USAGES EP PROPRIÉTÉS. - Les feuilles constituent une bonne 
nourriture pour les troup~aux alpins. - .Les fle~rs ne sont pa~ 
visitées par les abeilles qUl ne peuvent y mtrodUlre leur trompe, 
mais elles sont cepend~nt melliferes et v~sitées par l~s Bourdons 
sauvages des Alpes. - Les tiges souterrames sont uSltées cOI?me 
rempla~ant la Réglisse officinale, car elles ont des proprlétés 
tres analogues. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux¡ ordinai!emel}t 
limité entre 1.400 m. et 2.800 m. d'altitude¡ a été trouvé Jusqu a 
3.100 m. d'altitude dans les Alpes au col du G.éant¡ peut descendre 
au contraire parfois jusqu'a 1.100 m. d'altltud~ dans les Alpes 
Maritimes. - France : Alpes, Pyrénées, COrblereS, Cévennes, 
Plateau-centraI. - Suisse : Alpes. 

Europe : Nord de l'Espagne, France, Suisse, Italie, Tyrol. 

On a décrit 2 varié tés de cette espece. 

718. Trlfotium Thatil Vill. TrefIe de Thalius [Syno
nyme : Tl'iloLium Céespitosum Reyn.] (pI. 135 : 718, plante fleuric 
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eL !ructifiée). - C'est une petiLe plante de 4 a 10 cm. qui caraé
térise la zone alpine des Alpes et des Pyrénées, surtout sur. les 
terrains calcaires. Les fleurs d' un blanc rosé, de 7 a 11 millime!res 
de longueur, sont groupées en assez grand nombre, et forment des 
groupes plus ou moins globuleux. On trouve cette plante dans les 
p1Uurages, le endroit rocailleux el les éboulis, ou elle fleuTit de 
juilleL a seplembre. On reconnait ceUe espece a ses feuilles, munies 
d'un lono- péliole, qui sonlloules insérées a la base des liges et dont 
le !olioles ont moins de lrois {ois plus longues que larges; les 
foHoles sonl bordées sur tout leur pourtour de denticulations en 
forme de tres pelites épines, elleurs nervures sont tres marquées 
sur la tace inférieure; les stipules sont blancM.tres, membraneuses 
eL longuement en pointe au sommet. Les fleurs reslenl dressées 
méme lorsqu' elles sont passées. Le caUce el les denls du calice sonl 
dépourvus de poils. C'esl une planle vivace, croissant en touffes 
gazonnantes, a tiges souterraines rameuses, certains rameaux 
donnant naissance a des tiges fleuries, d'autres a de courtes tiges 
porlant quelques feuilles ; elle se perpétue par des bourgeons nés 
sur les divisions de la tige souterraine. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; ordinairement 
limité entre 1.000 et 2.500 m. d'altitude; descend rarement a de 
plus basses altitudes, le long des cours d'eau; a été trouvé dans les 
Alpes a 3.089 m. d'altitude. - France : Alpes, Pyrénées, Jura. -
. uisse : Alpes, Jura suisse. 

Europe ¡ Espagne, France, Suisse, Italie, Tyrol, Baviere, 
Carinlhie, Styrie. 

719. Trifolium . glomeratum L. TretIe aggloméré 
(pI. 135 : 719, plante fleurie el fructifiée). - C'est une plante de 
10 a 30 cm. qu'on rencontre au bord des chemins ou des haies, 
dans les champs, les paturages secs d'une grande partie de la 
France, et qu'on reconna1t assez facHement a ses groupes de fleurs 
globuleux san s rameau développé au-dessous, de telle sorte que ces 
masses globuleuses et serrées se trouvent accolées directement sur 
les tiges, a la base des {euilles. Les petites fleurs sont roses, et se 
montrent depuis le mois de mai jusqu'au mois de juillet. On re
connalt encore cette espece a ses feuilles situées tout le long de la 
tige, les inférieures alternes et les supérieures opposées. Les folioles, 
d'un vert clair, de forme ovale en coin, ne sont pas denticulées 
vers leur base; les stipules sont blanchatres, membraneuses, en 
pointe au sommet. Le calice el les denls du caUce sont dépourvus 
de poi/s, el les dents du . calice ont environ le tiers de la longueur du 
tube qu'elles surmontent; ces dents sont un peu en forme de 
triangle, a 3 nervures marquées, et se terminent par une pointe 
raid e j apres la floraison, elles sont courbées en dehors. C' est une 
plante annuelle, sans poi/s, a tiges rameuses, a racine principale 
développée. 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais : Pelil-Tre{le-a-boules. En 
allemand : Rosenklee. En italien : Tri{oglio-pallottino. 

DISTRlBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitude sur les 
montagnes. - France : Midi, Ouest; Centre et Environs de Paris· 
Nord-Ouest, Sud-Est; rare dans les Alpesj manque dans les Vosges 

I 

le Jura, le Cantal; rare ailleurs. ' 
Europe: E,;rol?e occidenta}e e~ méridionale. - Hors d' Europe : 

Sud-Ouest de 1 ASle, Nord de 1 Afrlque, Bes Canaries et Madere. 
On a décrit 1 variété de cette espece. 

720. Trlfolium strictum W. et K. TretIe raíde [Syno
nyme : Tri{oUum léEvigalum Desf. ] (pI. 135 : 720, plante fleurie 
et fructifiée). - Cette espece se trouve dans les champs, les patu
rages et au bord des chemins dans une assez grande partie de la 
France. C' est une plante de 4 a 40 cm. dont les groupes globuleux 
de fleurs roses se montrent en mai et juin. On reconna1t cette espece 
aux feuilles dont les folioles sont 4 a 7 {ois plus longues que larges, 
élégamment veinées sur leur face inférieure bordées ' de petites 
denticulations arquées, aux stipules qui sont obtuses au sommet, 
blancM.tres exlérieurement et verles intérieurement, longuemenl 
soudées a leur base. Le caUce el les dents du caUce sont dépourvus de 

poils. Les groupes globuleux renferment des fleurs nombr~uses 
qui reslenl dressées lorsqu' elles sonl passées. L' étendard ~st phé en 
10nO' obtus et avec de petites dents au sommet. Le frUlt est plus 
gra~d que le tube du calice. C'est une plante annuelle, san s poils, 
a tiges dressées ou redressées, sillonnées en long, a racine princi
pale développée. 

DISTRIBUTION. Préfere les terrains siliceux, argileux ou 
argHo-siliceux' ne s'éleve guere a plus de 1.200 m. d'altitude, sur 
les montaO'nes: - France : Midi (tres rare dans I'Hérault), Ouest, 
Centre (tJ'?es rare dans la Sarthe), Sud des Environs de Paris, 
environs de L yon. 

Europe: Europe occidentale et méridionale. - Hors d' Europe ; 
N ord de l' Afrique. . 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

721. Trifolium Perreymondi Gren. TretIe de Perrey
mond [Synonymes: Trifolium parviflorum Perreym. (non Ehrh.) 
Tl'i{olium cernuum Brot. (en partie)] (pI. 135 : 721, plante fleurie 
et fructifiée). - Cette cspece se rencontre au bord des chemins, 
dans les paturages, les endroits sablonneux et herbeux du Sud
Ouest et du Midi de la France. C'esl une plante de 5 a 40 cm. dont 
les fleurs rosées se monirent depuis le mois de mai jusqu'au mois 
de juillet. On reconnait ceite plante au);' fleurs réunies en groupes 
plus ou moins globuleux qui terminent des rameaux tres fins et 
plus coul'ls que la feuille a l'aisselle de laquelle ils se trouvent. Les 
feuilles ont. un large pétiole, et leurs folioles, a nervures tres sail
lantes sur la face inférieure, sont deniiculées sur tout leur pourtour ; 
les stipules sont blanchatres, membraneuses, aigues au sommel. 
Les fleurs se l'envel'sent lorsqu'elles sont passées. Le calice et les 
dents du calice sont san s poils ou pl'esque sans poUs. L'étendard 
est élargi au 'sommet et échancré. C'esl une plante annuelle, sans 
poils, a tiges nombreuses, couchées, a racine principale développée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
assez rare dans la Gironde et les Landes; tres rare sur le liitoral 
du Gard et du Varo • -

Europe : Péninsule ibérique, France. 

722. Trifollum repens L. TretIe rampant (pI. 135 .: 
722, plante fleurie). - Cette espece, bien connue sous le nom de 
« Trefle blanc» est tres souvent cultivée comme plante fourragere 
et se trouve a l'état naturel dans toute l'étendue de notre Flore dans 
les prés, les landes humides, au bord des bois, le long des chemins, 
et SUli les talus. Elle est surtout reconnaissable a ses liges ram
pantes el portanl des racines adventives pouvant avoir de 3 a 40 cm. de 
longueur. Ses fleurs blanches ou un peu rosées se montrent depuis le 
mois de mai jusqu'au mois d'octobre, et parfois aussi en hiver. On 
reconnait encore cette espece aux caracteres suivants. Les feuilles 
ont un pétiole en général bien plus long que les folioles, et ce pé
tiole est plus ou moins dl'essé. Les folioles, a peu pres aussi larges 
que longues sont le plus souvent en forme de creur, denticulées sur 
les bords et a nervures peu saillantes sur la face inférieure; les 
stipules sont blanchatres, membraneuses et brusquemenl en poinle 
au sommet. Les fleurs sont nombreuses et réunies en groupes qui 
sont d'abord plus ou moins en forme de demi-sphere dressée; 
puis le contour de chaque groupe de fleurs devient globuleuxj 
ensuite, on voit un groupe de fleurs dressées et, au-dessous, un 
groupe de fleurs passées qui sont renversées i en fin, chaque groupe 
de fleurs est en forme de demi-sphére réfléchie lorsque toutes 
les fleurs sont renversées. Chaque fleur est sur un petit pédoJ;l
cule qui égale ou dépasse la longueur du calice; celui-ci est a 
dents inégales, les deux dents supérieures étant plus longues que 
les autres. Le caUce et les dents du caUce sont dépourvus de poils. 
Le fruit, inclus dans le calice, est élroit e~ bosselé. C'est une plante 
vivace, sans poils, formant gazon, qui se perpétue et se multi
plie par les ramifications de ses tiges souterraines et de ses tiges 
rampantes. Dans les localités seches et sablonneuses, les tiges sont 
complétement aplaties sur le sol, souvent rougealres, les feuilles 
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et les fleurs sont relativement petites; l' étendard esL marqué de 
stries roses du coté externe. (On a décrit un lres grand nombre 
d'anomalies de ceHe espece dont les principales sont les suivanles: 
verdissement des groupes de fleurs sous l'influence d' Acarien du 
genre Phyloplus; feuilles a 4 folioles dont on a pu provoquer la 
formation en coupant les tiges a un cerlain momenl ele lcur déve
loppement (Blaringhem); folioles terminales des reuilles prenant 
la forme de cornet, ainsi parfois que les stipule ; deux groupes 
de fleurs superposées; fleurs l'cmplacées par de petiles inflores
cene es ; feuilles a 5, 8, 10 folioles; ovules nombrellx; pistil trans
formé en une feuille a 3 folioles; pistil a 3 carpelles soudés par leurs 
bords; sépales changés en foUoles (var. phyllanlhum Ser.), ele.) .. 

N OMS VULGAIRES. - En frangais: Trefle-blanc Trefle-rampant 
Pelil-Trefle-blanc, . Trefle-bdlard, Triolel-blanc T~ainelle Coucou' 
Trifolel. En allemand : Weissel'-Klee, Liimm~rklee. En 'flamand ~ 
Kruipende-Klaver, Wille-Klaver. En italien: Trifoglio-di-pralo 
Trifoglio-bianco. En anglais : While-Clover, Dulch-Clover. ' 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Excellente plante fourragere; on 
la seme souvent dans les terrains maigres pour former des pacages. 
On. se!lle aussi ce :rrefle en melant ses graines a ceBes du gazon, 
ma1S 11 est envah1ssant et occupe bientOt presque seul toute la 
prairie. - On sait qu'on considere la rencontre d'un échantillon 
a 4 folioles · par feuille ou (( Trefle-a-4-feuilles » comme le présage 
d'un heureux événement. On vend des broches ou divers objets 
renfermant une feuille de Trefle a 4 folioles, que l'on falsifie sou
vent avec des feuilles d'une plante cryptogame (Marsilia quadri
folia). Le « Schamrock », feuille normal e de Trefle-blanc, figure 
dan s les armes d' Irlande; Saint Patrick ayant pris une feuille a 
3 folioles d'Oxalis acelosella comme symbole de la Trinité, on a 
ensuite attribué ce symbole a la feuille de Trefle-blanc. - Plante 
tres mellW~re recherchée par les abeilles. - Les propriétés médi
cales sont les memes que ceHes ele l'espece 745. TrifoUum pratense. 
- Les graines renferment environ 12 pour cent d'une huile 
grasse; leur réserve hydrocarbonée est surtout formée par de la 
mannogalaclane; on y trouve aussi de la quercéline et une dias
tase, la séminase. Les cendres de la plante peuvent renfermer 
j~squ'a 24 pour cent de chaux et 11 pour cent d'acide phospho
nque. 

DISTRIBUTION. - S'éléve jusqu'a 2.300 m. d'altitude sur lea 
montagnes. - France, Suisse et Belgique : commun et cultivé. 

Europe: toute 1'Europe. - Hors d' Europe: Asie septentrionale 
et occidentale; N orel ele l' Afrique, Amérique du N ord. - Cultivé 
dans beaucoup d'autres contrées tempérées du globe. 

On a décrit 1 race et 2 variétés de cette espéce. 

723. TrifoUum isthmocarpum Brot. Tref1.e a fruit 
étranglé [Synonyme : Trifolium strang :.Ilalum Huet du Pav.; 
la race qui est dans notre Flore est le Trifolium Jaminianum 
Boiss.] (pI. 135 : 723, tige fleurie et fructifiée). - C'est une plante 
tres rare, trouvée seulement en quelques localités de Provence, dans 
les prairies et les fossés. Sa taille est de 20 a 40 cm., et ses fleurs 
blanches ou d'un rose pdle se montrent d'avril en juin. On reconnait 
cette espece aux caracteres suivants. Les groupes de fleurs 
sont au sommet de rameaux plus longs que la feuille a l'aisseIle de 
laquelle ils se trouvent. Chaque fleur est portée sur un petit pédon
cule tres court, qui, au plus, esl égal a la longueur du lube du caUce. 
Le calice el les denls du calice sont dépourvus de poils; les dents du 
calice sont sensiblemenl égales entre elles, et ne sonl pas renversées 
apres la floraison. Les foHoles sont ovales et elenticulées environ 
sur les trois quarts supérieurs de 1eur pourtour; les stipules, blan
chíHres, membraneuses, sont brusquement amincies en pointe au 
sommet. Le caractere tres spécial de cette espece réside dans 
le fruit qui est resserré el comme élranglé en son milieu, formant 
ainsi une sorte d'isthme entre les deux parties plus élargies qui 
renferment chacune une graine. Le fruit mur est plus long que le 
calice. C' est une plante annuelle, sans rej ets munis de racines 
adventives, a tiges couchées puis redressées, a racine principale 
développée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
tres rare; trouvé dans quelques localités elu Val' (Sanary, coteau 
de la Pépiole) et eles environs de Marseille. 

Europe : France, Corse, Sicile, Ligurie. 

TRIFOLIU1\1 

724. Trifolium Michellanum Savi Tref1.e de Micheli 
(pI. 136 : 724, tige fleurie et frucLifiée; 724 b., rameau de la sous
espece).- CeHe espece croU dans le prairie ,le endroit hllmides, 
les marai et h>. étang de l'Ouesl et du Centre de la Franre. C'est 
une plante de 15 a 60 cm., a fleurs el'un blanc rosé qui se montrent 
en juin et juilleL On reconnalt cette espece au calice dont les dcnts 
tres élroiZes el dressées ont 2 a 5 fois la longueur du tube du calice, 
a la Lige qui est presque toujours creuse en dedans. Les fleurs sont 
réun ies en groupe arrondis, eL ne sont pa~ tres serrées les uns contre 
les auLres; ces gl'oupes de fleurs Lerminent des rameaux qui égalent 
la 10nO'ueur de la feuilIe ou sont un peu plus longs. Chaque fleur 
est sur un petit pédoncule qui est plus long que le tube du calice. 
Les fleurs se renversenl tres rapidement des qu'elles sont passées. 
Les folioles ont les nervures peu saillanles sur leur face inférieure 
et sont dentelées dans leur partie supérieure; les stipules sonl blan
chiHres, un peu membraneuses, brusquement en pointe au sommeL 
Le calice el les denls du calice sonl dépourvus de poils. C'est une 
plante annuelle, sans poils, a tige dressée, striée en long, ramifiée, 
el'un vert gai, a racine principale développée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitud e sur les 
montagnes. - France : Ouest; une partie du Centre. 

Europe : Péninsule ibérique, France, Italie. - Hors d' Europe : 
Algérie. 

On a décrit 1 sous-espece el 1 variété de cette espece. La sous
espece est la suivante. 

724 b. T. angulatum W. et K. T. anguleux (pI. 136 : 724 b., 
rameau fleuri et fructifié). - Tige couchée a la base puis redressée; 
grappes fructifiées de 11 a 14 mm. de largeur; étendard tres aigu 
(et non arrondi au sommet); tige non creuse en dedans. (Extreme
menL rare; avait été signalé aux environs de Montpellier; se re
trouve parfois dans le Centre de la France, mais fugace ). 

725. Trifolium elegans Savi Tref1.e élégant [Syno
nyme: Trifolium Vaillanlii Poir.] (pI. 136 : 725, rameau fleuri; 
725 b., rameau fleuri de la sous-espece). - Les formes que l'on 
peut réunir sous ce nom sonL des plantes de 20 a 50 cm., dont les 
fleurs roses, blanchdtres ou rosées se montrent depuis le mois de mai 
jusqu'au mois de 5eptembre dans les prés, les fossés, les chemins 
ou les clairieres eles bois, les endroits secs et découverts, elans une 
assez grande partie ele la France, en Suisse et en Belgique. Ce sont 
de jolies plantes a fleurs élégantes et au feuillage gracieux qui se 
reconnaissent aux caracteres suivants. Les groupes de fleurs sont 
d'abord a peu pres en demi-sphere, a fleurs dressées, mais des 
que les fleurs sont flétries, elles se réfléchissent tres tot, et leur 
ensemble donne aux groupes de fleurs passées une forme de demi
sphere renversée. Ces groupes de fleurs sont portés sur des 
rameaux qui sont plLls longs que la feuille a l'aisselle de laquelle 
ils se "trouvent. Chaque fleur est portée sur un pédoncule qui est 
aussi long OLl plus long que le calice. Le calice présente des dents 
inégales, eL les deux elents supérieures, qui sont plus longues que 
les autres) se rejoignenl a leuT' base par un bord arrondi. Le calice 
el les denls du calice sonl dépourvLls de poils. Les folioles, ovales, 
en coin a la base, sonL finemenL dentées dans leurs trois quarts 
supérieurs environ, el lenr face inférieure présente des nervures 
assez saillantes; les stip ules, souvent dentées a leur base, s'allon
gent en pointe au sommet. Ce sont des plantes sans poils, vivaces, 
a tiges fleuries dressées ou redressées) a tiges souterraines ayanl 
des ramcaux COUl'ts sur lesquels des bourgeons perpétuent la 
plante. - Le type principal se reconnait a ses tiges non creuses 
en dedans, a ses fleurs de 6 a 7 millimetres de longueur, a 
l'étenelarel qui a environ deux fois la ·longueur du calice et aux 
folioles des reuilles moyennes qui ont plus de 75 dents. (On a 
trouvé des exemplaires a fleurs verdies avec augmentation du 
nombre des carpelles et transformation du pistil en une feuille a 
3 folioles. On trouve aussi, rarement, des fleurs sans pétales ou 
sans étamines ou san s pistil, parfois avec 2 pistils). 

NOMS VULGAIRES: - En frangais : Tre{le-hybl'ide. En alle
mand : Bastardklee, Schwedischer-Klee, Kleine-Bastardklee. En 
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flamand: ierlijke-Klauer. En italien : Trifoglio-grazióso. En 
anglais : Alsike-Clouer. 

U AGES ET PROPRIÉTÉ . - ultivé comme fourrage, surtoul la 
ou -e pece 725 b. - Propriété médicale analogues a celles de 

¡'e pece 745. TrifoUum pratense. - Les cendres de la plante ren-
1erment de la chaux, de la mao-né ie et de la poia se. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent le terrains siliceux; ne 
s'éleve pas a une grande alLiLude sur les moniagncs. - France : 
a ez rare dan l'E t, le Centre, 1 Environs de Pari eL le Plaleau
cen tral; rare aill ur et presque touj ours introd uit. - A lsace
Lorraine : tre répandu. - Suisse : c;a et la importé dans les prairies 
arliflcielle ,1 culture de Luzerne ou dans les décombres. -
Belgique : introduit eL na Luralisé ; assez rare dans les Régions 
houillere et he bayenne; rare ailleurs. 

Europe: pre que toute l'Europe. - Hors d' Europe : Caucase. -
aturalisé et cultivé en Amérique. 

On a décrit 1 sous-espece de cette espece. C'est la suivanLe. 

725 b. T. hybridum L. T. hybride [Synonyme: Tri!olium fis
iulosum Gilib.] (pI. 136 : 725 b., rameau fleuri eL frucLiflé). -
Tige a ez molles et creuse en dedans; fleurs de 8 a 9 mm. de 
longueur; étendard ayant 3 a 4 fois la longueur du calice; folioles 
des feuilles moyennes ayant moins de 75 dents. (PlaLeau-central, 
et naiuralisé c;a et la dans le Sud-Ouest, en Normandie, dans les 
Ardennes et en Suisse). 

726. Trifollum nigrescens Vivo Tref1e noircissant 
[Synonymes : TrifoUum hybridum Savi (non L.); Tl'ijolium pal
lescens DC. (non Schreb.)] (pI. 136 : 726, rameaux fleuris eL fruc
tifiés). - Cette espece se rencontre dans les prés, au bord des 
champs, le long des chemins dans la Région méditerranéenne, tres 
rarement ailleurs. C'est une plante de 10 a 40 cm., dont les fleurs 
blanches paraissent depuis le mois de mars jusqu'au mois de 
juillet. On reconnait cette espece aux caracteres suivants. Le 
calice a des dents tres inégales, etles deux dents supérieures serejoi
gnent a leur base par un bord aigu; ces dents supérieures ont 11 peu 
pres la meme longueur que le tube du calice. Le caUce et les denls 
du caUce sonl sans poils. Les folioles sont bordées de petites dents 
pointues sauf dans leur partie inférieure; elles sont de forme ovale 
et en coin a la base; les stipules sont en poinle au sommet. Les 
fleurs sont réunies en groupes qui deviennenL globuleux et qui 
sont portés sur des rameaux plus longs que la reuille a l'aisselle 
de laquelle ils se trouvent. Chaque fleur se trouve sur un court 
pédoncule qui a environ la meme longueur que le tube du calice. 
L'étendard est plié en long et échancré légerement au sommet. 
Le fruit est bosselé et renferme 3 ou 4 graines. C'est une plante 
sans poils, annuelle, a tiges couchées ou redressées, souvenL étalées 
en cercle sur le sol, a racine principale développée. . 

NOMS VULGAIRES. - En allemand: Isll'ischer-Klee. En italien . 
Trifoglio-dé-pascoli. . 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitud e sur les 
montagnes; monte jus.qu'a ~a. SalveiaL (Héraull), a 660 m. 'd'alti
tude. - France : RéglOn medIterranéenne, A veyron, le Pompidon 
dans la Lozere. 
, ~urope: Europe méridionale. - Hors d' Europe : Sud-Ouest de 

1 ASIe; N ord de l' Afrique. 

On a décrit 2 variéLés de cette e pece. 

727. Trifolium paUescens Schreb. Tref1e pálissant 
(pI. 136; 727 plante fleurie et fructifiée). - Cette espece croU 
dans les paturages, les rochers et les gravier des hautes montagnes 
ou elle épanouit ses fleurs d'un blanc jaunálre, plus raremenl rosées 
en juillet, aofit et septembre. C'est une plante dont les tiges ont 
5 a 30 cm., formant une touffe plus ou moins étalée sur le sol. On 
reconnait cette espece au calice a dents tres inégales, dont les dents 
les plus longues dépassenlla longueur du tube du calice, et se rejoi
guent entre elles, a la base, par un bord aigu. Le caUce et les denls 
du .caUce sont dépourvus de poils. Les feuilles moyenne ont un 
pétIole dont la longueur n'atteint pas deux fois celle des folioles' 
cell.es-ci ~ont sans poils sur leur face supérieure et portent quelque~ 
petIts polls sur leur face inférieure; elles sont,bordées de tres petites 
dents sur loulleur pourtour. Les fleurs sont en groupes plus ou moins 

globuleux, el se re~versent des qu' elles sont fané es ; ces groupes 
de fleurs terminent des rameaux qui ont 2 a 5 fois la longueur de 
la feuille a l'aisselle de laquelle ils se trouvent. Chaque fleur est 
sur un petit pédoncule plus long que le tube du calice. L'étendard 
a environ 4 !ois la longueur clu calice; les ailes présenienL chaeune, 
vers leur coté intérieur, un curieux renflement en forme de cuillere. 
Le fruit n'esl pas bosselé et renferme ordinairement deux graines. 
C'est une plante vivace, a tiges souterraines rameuses, qui se per
pétue par ses rameaux soulerrains, et dont la raeine p¡-incipale 
continue a vivre pendant de nombreuses années. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Fleurs melliferes, visitécs par les 
abeilles. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux, granitiques ou 
schisteux; ordinairement limité entre 1.800 m. et 2.500 m. d'alti
tude ; a été trouvé dans les, Alpes jusqu'a 3.100 m:; peui se ren
contrer a des altitudes inférieures a 1.800 m., surtout le long des 
torrents. - France : Alpes, Pyrénées-Orientales, Corbieres, Au
vergne. - Suisse : Alpes. 

Europe : France, Suisse, Italie, Baviere, et Sud de 1'Europe 
centrale. 

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

727. 2°. T. arvernense Lamotte (T. d' Auvergne). - Fleurs 
d'un rose blanchatre ou d'un rose clair, de 9 a 10 mm. de longueur' 
étendard ovale; tiges de 15 a 30 cm., rampantes a leur base eL 
plus ou moins longuement couchées sur le sol (Mont-Dore, Puy
de-Sanc)', Plomb-du-Cantal, etc., dans le Plateau-central). 

728. Trifolium Savianum Guss. Trefle de Savi [Syno
nyme: Trifolium uniflorum DC.] (pI. 136: 728, plante fleurie). -
C'est une curieuse petiLe plante de 2 a 6 cm., extremement rare 
dans notre Flore Ol! on ne la trouve guere qu'en une localité de 
Provence, sur des coteaux peu élevés. Ses fleurs d'un rose poul'pré, 
blanches ou mélées de rose el de blanc sont solilaires ou gl'oupées 
par deux sur de petits rameaux tres 'courts, au-dessus de qucls 
s'élevent les feuilles. La plante esL couverle de poils el forme un 
petit gazon serré. Les fleurs se montrent en mai et juin. On recon
nait encore cette espece a ses fleurs tres allongées, au calice reuétu 
de poils, a dents presque égales entre elles et bien plus courles que 
le reste du calice. L'étendard est étroit, obtus, plié en long, ayant 
plus de deux fois la longueur du calice, plus long que les ailes qui 
sont plus longues que la carene. Les tres petits rameaux portent 
une fleur ou deux fleurs a leur ornmet, s'épaississent en massue 
el se recourbenl en S 101' que les fleurs sont passées. Les feuilles ont 
des ~étioles bien plus longs que les folioles; celles-ci sont presque 
aussz .larges que longues, arrondies ou un peu en forme de losange; 
les stlpules sont membraneuses et terminées en pointe. C'est une 
plante vivace dont la racine principal e, tres allongée, persiste pen
dant de nombreuses années; ses tige souterraines, relativemenL 
épais.ses, se ramifient et peuvent produire des bourgeons sou
terrams. 

DISTRIBUTIOr:r. ,-, Pr~fere les terrains calcaires; cette espece 
moniagna.r~e qUl s éleve Jusqu'a une altitude de plus de 1.000 m. 
dans la SlClle parait etre naturalisée depuis longtemps sur quel
ques coteaux de la Région méditerranéenne. - France : extreme
ment r~are : Mole de Cassis et sur l'aire vOisine, dans les Bouches
d~-Rhone; a été observé autrefois accidentellement pres de Mar
sellle et de Montpellier. 

Europe: Italie, France. 

729. Trifolium scabrum L. Tref1e scabre (pI. 136: 
729, plante fleurie et fructifiée). - C'est une plante assez répan
d~e dans les endroits sablonneux et secs ou dans les paturages 
arIdes, les pelouses rocailleuses, sur les anciennes digues des cours 
d'eau, parfois sur les murs, dans presque toutes les contrées de 
notre Flore. Ses petites fleurs blanches sont réunies en groupes 
O~O'ides situés sur un rameau tellement court qu'ils semblent insérés 
dzreclement 11 la base des fe u illes. Sa taille varie de 8 a 30 cm. et 
elle fleu~it de mai a juillet. On reconnait assez bien ceUe espéce 
a ses foholes un peu coriaces dont les nervures latérales, tres sail-
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lantes sur la face inférieure, sont courbées en are el épaissies vers 
leur exirémité; les stipules ont des nel'vures tres visibles. Le calice, 
de consisLance dure, est velu el se termine par 5 denLs un peu 
inégalcs qui se recourhenl en dedans lorsque les 'flf'Ul' sont fanées. 
Au milieu des denLs, on voit le sommet du tube uu callee qui est 
comme presque fermé au sommeL par deux ren/lemenil> en forme 
de zevres. La corolle est dépassée par les denLs d u caUce. C' es L une 
plante annuelle, loule couverle de pelils poils appliqués, a racine 
principale développée. 

N OMS VULGAIRES. - En frangais : Peiil- Tre¡le. - En allemand : 
Zwergklee. En italien : Trifoglio-dé-muri. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains calcaires ou 
argileux; ne s'éleve pas a une grande altiLude sur les montagnes, 
bien qu'il monte jusqu'a 1.500 m. dans la zone montagneuse des 
Alpes-Maritimes. - France : assez commun; moins répandu dans 
le Nord et dans l'Est; rare dans la Sarthe; tres rare dans l'Eure, etc. 
- Suisse : assez rare; cantons de Geneve, de Vaud, d' Argovie, de 
Baje, du Tessin; rare dans le Valais. 

Europe : Europe occidental e, centrale et méridionale. - Hors 
d' Europe : Ouest de l' Asie; N ord de l' Afrique, Iles Agores, Canaries 
et Madere. 

On a décrit 1 race de cetLe espece, c'est la suivante. 

729. 2°. T. lucanicum Guss. (T. de Lucanie) [Synonyme: 
Trifolium dalmaiiunl Ten. (non Vis.)]. - Stipules supérieures 
élargies et enveloppant la base des grappes de fleurs qui sont 
ovales-allongées et peuvent atteindre 18 a 20 mm. de longueur; tiges 
peu ou pas rameuses. CeLte sous-espece présente des caracteres 
intermédiaires entre le type principal 729 et l'espece 73:1. Trifo
lium slriaium. (Environs de Draguignan eL d' Ampus, en Provence; 
environs de Montpellier). 

730. Trifolium saxatile AH. TrefIa des rochers [Syno
nyme : Trijolium thymiflorum VilI.] (pI. 136 : 730, plante fleurie). 
- Cette espece se trouve seulement aux tres hautes altitudes des 
Alpes, presque exclusivement en Dauphiné sur les débris de ro
chers, dans les sables des torrents, pres des névés et dans les 
moraines des glaciers. C'est une petite plante de 3 a 15 cm. dont 
les fleurs tres petites sont blanches ou roses, mais leur corolle est 
cachée par le calice qui est tres velu. Elle fleurit de juillet a septem
breo On reconnait encore cette espece aux feuilles supérieures qui 
ont un courl péliole j dont les folioles sont 2 ou 3 fois plus longues 
que larges, et dont les stipules sont rougeálres, fortemenl nerviées el 
élargies. Les fleurs sont réunies en groupes globuleux qui paraissenl 
placés exaciemenl a la base des feuilles, isolés lE's uns des autres 
ou rapprochés par deux dans le haut des ramifications de la tige. 
Le calice est a dents inégales qui se rapprochenl les unes des auires 
lorsque la fleur est fanée. Beaucoup de fleurs passées se détachent 
et Lombent sur le sol. C'est une plante plurannuelle, c'est-a-dire 
pouvant vivre pendant plusieurs années; elle est meme assez 
souvent vivac e, et sa racine principale développée subsiste long
temps. La plante devient annuelle ou bisannuelle lorsqu'on la 
cultive aux basses altitudes. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux, schisteux et 
granitiques; ordinairement limité enLre 600 m. et 2.600 m. d'alti
tude' a été trouvé a 3.100 m. dans les Alpes. - France : rare; 
Dauphiné, principalement dans le massif du Pelvoux; ga et la dans 
les sables du haut cours de la Romanche, du Vénéon, de la haute 
partie du Drac, au Villard-d' Arene,. au Pré-de-Madame-<;:arle pres 
d' Ailefroide, au vallon de la Sapemere; trouvé en SavOle pre.s du 
col de Chaviere dans les torrents du Polset eL dans le masslf de 
Péclet. - Suisse : rare; Alpes du Valais (Saas, Simplon, vallé e de 
St-Nicolas) et Alpes des Grisons. 

Europe : Alpes de France, de Suisse, d' ltalie et du TyroI. 

731. Trifolium suffocatum L. TretIe étout1'é (pI. 136: 
731, plante fleurie). - C'est une curieuse petite plante de 2 a 8 
centimetres dont les fleurs blanches peu visibles sont réunies en 
petits groupes ovoIdes serrés les uns conlre les aulres a la base des 
tiges, lesquelles sont tres courtes et forment avec leurs feuilles une 
sorte de gazon. On trouve cette plante dans les sabl~s, les endroits 
incultes, les prés secs, principalement sur le littoral de la Médi
terranée, de l'Océan et d'une partie de la Manche; elle fleurit 

depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin. On reconnalt 
ene ore cette espece au calice peu velu, a dents presque égales, aux 
feuilles portées sur des pétioles bien plus longs que les foHoles, 
aux folioles presque en forme de iriangle, denticulées dans leur partie 
supérieure, a nervures saillantes sur la face inférieure; les stipules 
sonL membraneuses, blanchaLres, terminées en pointe. La corolle 
est moins longue que le calice; l'étendard esL plié en long et terminé 
par une toute petite pointe. C'esL une plante vivace qui se perpétue 
par les divisions de ses tiges souterraines. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve qu'exceptionnellement sur les 
montagnes. - France : Midi, Ouest, Cotentin; trouvé dans les 
Hautes-Alpes pre de Serres et pres de La-Roche-des-Arnauds. 

Europe: Europe occidentale et méridionale. - Hors d' Europe : 
Sud-OuesL de l' Asie, Nord de l' Afrique, Iles Canaries et Madere. 

732. Trifolium Bocconei Savi Trefle de Boccone 
[Trifolium uniflorum Boccone (non Ten.); Trifolium semiglabrum 
Brot.; Trifolium collinum Bast.] (pI. 136: 732, plante fleurie). -
C'est une plante de 8 a 20 cm. dont les fleurs rougeatres, roses ou 
blanches, se montrent en juin el juillet dans les endroits arides, 
au bord des champs eL des chemins, a la lisiere des bois ou sur les 
coteaux secs, ~a et la dans le Midi et dans l'Ouest de la France. On 
reconnalt cette espece aux sLipules dont la partie libre est élroile 
de la base au sommel el se lermine insensiblemenl en poinle, au calice 
velu a tube de forme ovo'ide, et dont les dents inégales se rappro
chenl les unes des aulres lorsque la fleur est fanée. Les fleurs sont 
groupées en grappes serrées qui deviennent ovo'ides-allongées et 
semblent insérées exaclemenl a la base des jeuilles; ces groupes de 
fleurs sont isolés les uns des aalres oa rapprochés par deux au sommet 
des rameaux. Les folioles supérieures sont 2 a 4 fois plus longues 
que larges; ces folioles, dentées au sommet, semblent entourer les 
groupes de fleurs comme par une sorte d'involucre. La corolle a 
sensiblement la méme longueur que le calice. C'est une plante 
annueIle, couverte de petits poils, a racine principale développée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'élElVe pas sur les montagnes. - France : 
Peu commun; Ouest (rare en Vendée; tres rare dans la Loire
Inférieure); Midi (tres rare dans l'Hérault; ga et la en Provence, 
sur le littoral et dans les Maures). 

Europe : Europe occidentale et méridionale. - Hors d' Europe : 
N ord de l' Afrique, Iles Canaries. 

733. Trifolium striatum L. Trefle strié (pI. 137 : 733, 
plante fleurie; 733. 2°., tige fleurie et fructifiée d'une variété). -
Cette espece se rencontre dans les paturages, les champs, au bord 
des chemins, sur les talus, dans presque toute l'étendue de notre 
Flore ou elle affecte des formes assez variées. Sa taille est de 
5 a 50 ém., et ses petites fleurs, rosées ou blanches slriées de rose, se 
montrent depuis le mois de juin jusqu'au mois d'aout. On la recon
nalt aux caracteres suivants. Les sUpules sont élargies el la base 
dans leur pariie libre puis brusquemenl lerminées en poinle. Les 
groupes de fleurs, OVOIdes ou ovo'ides-allongés, serrés, sont isolés 
les uns des autres et semblenl allachés direclemenl el la base des 
feuilles. Le calice est velu dans sa parlie supérieure et sans poils 
vers sa base; ses dents, velues et terminées chacune par une 
tres petite épine, sont ordinairement dressées puis plus ou moins 
étalées. Les feuilles supérieures ont un tres court pétiole et des 
folioles plus étroites que celles des feuilles inférieures. Les folioles, 
poilues sur les deux faces, ont, en dessous, des nervures latérales 
bien marqué es mais non courbées en are. C'est une plante annuelle, 
velue, a tiges couchées, redressées ou dressées, a racine principale 
développée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitude sur les 
montagnes; se rencontre jusqu'a 650 m. d'altitude dans les Alpes
Maritimes. - France : assez commun. - Suisse : rare et seulement 
<.;a et la dans la région occidentale de la Suisse. - Belgique : assez 
rare dans la Région houillere; tres rare dans les Régions campinienne, 
hesbayenne et de l' Ardenne. 

Europe: presque toute l'Europe. - Hors d' Europe : Sud-Ouest 
de l' Asie, N ord de l' Afrique, Ile Madere. , .. 
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On a décrit 4 variélr de ceLLe espece. Les plus remarquables 
'ont les suivantes. 

733. 2°. Variété elongalum Lojac (allongée) (pI. 137 : 733. 2°., 
Lige fleurie el frucLifiée). - Tiges dre ées ou redressées, de 20 a 
50 cm., groupe de fleur ovoide allongés ou en partíe presque 
cylindrique ; corolle de meme longlleur que le calice ou un peu 
plu longue. (<;30 et la). 

733.3°. VariéLé spinescens Lange (épineuse). - Calice a dehts 
nettement épineuses et étalées en étoile, meme déjü au moment 
de la floraison; groupes de fleurs ovoides (St-Jean-Pied-de-Port 
dans les Basses-Pyrénées). 

734. Trifollum steHatum L. Tréfle étoilé (pI. 137: 
734, plante en fleurs; 734 bis, fruits). - C'est une plante de 10 
;'130 cm., commune dans le Midi de la France, au bord des chemins, 
dans les champs, les terrain maigres, les prés et les sables. Ses fleurs 
blanches ou rosées se montrent depuis le mois de mai jusqu' au mois 
de juillet. On reconnait ceLte plante a ce qu' elle e t touLe couverte 
de poils étalés et surtout aux denls du calice qui s' accroissent beau
coup apres la tloraison el se disposent en étoile. Le caUce est velu et 
devient fermé au sommet du tube par de longs poils laineux; les 
dents du calice sont sensiblement égales entre elles, et ont environ 
deux tois la longueur du tube du calice; la base de chaque dent esL 
aussi large que le tube du calice. Les groupes de fleurs sont plus 
ou moins globuleux, et portés chacun, a l'aisselle d'une feuille, sur 
un rameau plus ou moins allongé. Les folioles, relativement petites 
el en forme de creur, sont irtégulierement dentées dans leur partie 
supérieure; les stipules, membraneuses, ont leur partíe libre obiuse 
au sommet. L'étendard est aigu. C'est une plante annuelle, a tiges 
dressées ou redressées dont les entre-nreuds supérieurs sont géné
ralement plus allongés que les autres, a racine principale déve
loppée. 

N OMS VULGAIRES. - En frangais : Tre{le-en-éloile. En alle
mand: Slernklee. En itaUen: Triloglio-stellato. En anglais: Slarry
Clover. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitude sur les 
montagnes. - France : Midi; rarement introduit accidentellement 
ailleurs (Dax, ne de Ré, environs de Lyon, etc.). 

Europe: Europe mérielionale, et <;a et la introduiL - Hors 
d' Europe: Asie-Mineure; N ord ele l' Afrique, Jl(>s Canaries et 
Madere. 

735. Trifolium incarnatum L. Tréfle incarnat (pI. 137 : 
735, tige fleurie; 735 bis, sommité d'un exemplaire a flems blan
ches). -Cette plante est tres souvent cultivé e comme fourrage; elle 
est alors a fleurs purpurines, rarement blanches. On la trouve aussi 
échappée des cultures ou encore <;30 et la sur les coteaux ou les prés 
a l'état spontané; en ce dernier cas, elle est a fleurs roses ou d'un 
blanc rosé. Sa taille varie de 10 a 50 cm.; elle fleurit de mai a 
juillet. On reconnaiL cette espece a ses groupes de fleurs ovales et 
en cóne au sommet, puis allongés, presque en cylindre, portés 
sur des rameaux plus longs que la fcuille a l'aisselle de laquelle ils 
e trouvent, a ses stipules dont la partie libre est obtuse el denti

culée. Toute la plante est couverte de poils appliqués. Les folioles, 
presque aussi larges que longues, sont pour la plupart en forme de 
('omr et bordées de petite denL . Le calice e t poilu a dents presque 
égales entre elles, plus longues que le tube du calice, et la base de 
chacune des dents du calice est bien plus élroile que le tube; ces 
dents sont a peine étalées en étoile apres la floraison. C'est une 
plante annuelle, a tiges dres ées et non ramifiées dont les entre
nreuels sont généralement plus longs que le feuilles, a racine prin
cipale allongée. 

N<?MS VULGAIRES. - En fran<;ais : Tre/le-incarnal, Tretle
anglals, Farouche, Farouch, Ferrou, jVIangeaille Tretle-du-Rous
sillon, Tre/le-rouge. Lupinelle. En allemand : Incarnatklee. En 
flamand :.lnkarnaatroode-Klaver. En italien: Trifoglio-Pesarone. 
En anglals : Crimson-Clover. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Employé surtout pour constituer 
des fourrages d'un an; presque toujours consommé en vert car il 
perd sa saveur en se de échant; on le fait souvent patu;er sur 

plaCe pour lui substituer ensu.ite ';lne autre culture. Parfois cultiv:~ 
pour émailler les pelouses des Jardms paysagers. - On peut obtenn 
un parfum par la distillation des fl.e~rs. - Les cendres de la plante 
contiennent 12 a 23 pour cent de slhce, 26 a 36 pour cent d.e chaux, 
17 a 28 pour cent de potasse; 4 a 7 pour cent de magnésle, 4 a 10 
pour cent d'acide phosphorique. 

DrSTRIBUTIO . - Peut se trou,ver sur les montagnes jusqll'a 
l'altitude des plus hautes cultures. - Fra11:ce : cultiv~ eL <;:1 et la. -
Suisse ; cultivé et subspontané. - Belglque : cultIvé eL C;a et la 
subspontané. 

Europe : Europe occidentale et Sud de l'Europe centrnle; 
souvent cultivé, dans presque toute l'Europe. - Hors d' Eu.rope : 
cultivé dans beaucoup de contrées tempérées. - Naturahsé en 
Amérique dans les champs et le long des chemins de fer aux envi
rons de New-York. 

On a décrit 1 variété de ceUe espece. C'est la suivante. 

735. 2°. Variété Molinerii Ser. (de Molineri) [Synonymc : 
Tritolium Molinerii Balb.]. - Fleurs roses, d'un blanc rosé, 
parfois d'un blanc jaunatre ou blanches; plante assez grele. (<;a et 
la sur les coteaux ou dans les prés). 

736. Trifolium parvlflorum Ehrh. Tréfle apetites 
fleurs (pI. 137 : 736, plante fleurie). - C'est une plante de 10 a 
30cm., qu'on trouve dans les prés, les champs, au bord des chemins, 
dans une partie du Plateau-central et dans les Pyrénées
Orientales. Ses petites fleurs rosées ou blanchálres apparais
sent de mai a juillet. On reconnait ceUe espece aux caracteres sui
vants. Les groupes de fleurs sont globuleux, a nombreuses petites 
fleurs serr6es; ces groupes de flems sont portés f;1ur des rameaux 
plus courls que la feuille a l'aisselle de laquelle ils se trouvent. 
Le calice, assez peu poilu, est plus long que la corolle, a dents tres 
inégales et se recourbant en dehors dans les fleurs passées. Chaque 
fleur est portée sur un petit pédoncule qui n'a que le liers ou le 
quari de la longueur du tube du calice. Les folioles sont dentelées 
sur tout leur pourtour; les stipules sont en pointe au sommeL. C'est 
une plante annuelle, a tiges et a feuilles sans poils, a racine princi
pale développée. 

DrSTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a plus de 1.500 m. d'altitude 
sur les montagnes. - France : rare; dans quelques localités du 
Plateau-central (Montbrison, Bonzon, Ecotay, Fontberland, 
Vallée du Vizézi, Lempdes, etc.); dans les Pyrénées-Orientales 
entre Saillagousse et Bourg-Madame. -

Europe: Espagne, France, Europe centrale. - Hors d' Europe : 
Algérie. 

737. Trifolium arvense L. Tréfle des champs (pI. 137: 
737, 737. 2°. et 737 b., rameaux et plante fleurie du type princi
pal d'une rae e et de la sons-espece). - Les formes nombreuses que 
l'on peut réunir sous ce nom général se trouvent pour la plupart 
dans les endroits sablonneux, les champs, les alluvions des cours 
d'eau, au bord des chemins ou sur les coteaux secs dans toute l'éten
due de notre Flore. Leurs fleurs blanchátres ou rosées, dont la corolle 
est dépassée par le calice, se montrent depuisle moisde maijusqu'au 
mois de septembre; leur taille varie de 5 a 40 cm. Ces plantes 
ont les caracteres communs suivants. Les folioles, en général 
4 ti 6 lois plus longues que larges, sont dentées dans leur partie 
supérieure; les stipules sont tres étroites, a partie libre allongée en 
pointe. Toute la plante est velue, blancháire ou rougeátre, ti poils 
appliqués. Le calice est velu, a dents presque égales, élroites et en 
pointe. Les groupes de fleurs sont ovoides ou ovoÚles-allongés, 
a tres nombreuses fleurs, rarement presque globuleux. L'aspect 
velu des groupes de fleurs les a fait comparer a la miniature d'un 
pied de lievre. Ce sont des plantes annuelles ou bisannuelles, 
parfois pérennanles, c'est-a-dire pouvant vivre pendant plusieurs 
années, a tiges ordinairement dressées, a racine principale allongée. 
- Le type principal présente un calice a dents 'plus longues que 
le reste du calice et bordées de longs poils; a la maturité, le calice 
a une forme globuleuse ou presque globuleuse. 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais : Pied-de-lievre, Chalon. 
En allemand : Hasenklee, Kalzenklee. En flamand : Veld-Klaver. 
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En it~lien : Pie-di-lepre, Erba-lepre, Lagopo-micino, Moscino. En 
anglals: Hare's-foot. 

USAGES ET. PROPRIÉTÉS. - Ses graines melées au froment 
donnent au pam une couleur rosée. - Plante mellifere visitée 
par les abeilles. ' 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever sur les montagnes environ 
jusqu'a 700 m. d'altiiude. - France, Suisse et Belgique : commun. 

Europe : presque toute l'Europe. - Hors d' Europe : Nord et 
Ouest de l' Asie; N ord de l' Afrique, Abyssinie, Bes Canaries et 
Madere. 

On a décrit 1 sous-espece,4 races et 5 variétés de cette espece. 
La principale race et la sous-espece sont les suivantes. 

737.2°. T. gracile Thuill. (T. grele) (pI. 137 : 737. 2 0 .,·plantefleurie). 
Groupe de fleurs passées de moins de 16 mm. de longueur' 

folioles moyennes de moips de 12 mm. de 10ngueur; plante pe~ 
ou pas v~lue, A sauf les calI.ces; dents du calice simplement ciliées 
ou parfols meme sans pOlls, plus longues que le reste du calice' 
tube ~u calice devenant globuleux ou presque globuleux a l~ 
maturIté. (C;a et la, surtout sur les terrains siliceux). 

737 b. T. phleoides Pourr. T. Fausse-Phléole (pI. 137: 737 b., 
tige fleurie).- Groupes de fleurs passées de 14 a 20 mm.' les dents 
du calice ciliées égalent environ la longueur du tube' du calice 
et ch3:cune est en forme de triangle allongé. (Tres rare; environs 
d' Antlbes et de Toulon). 

738. TrifoUum Cherleri L. Trelle de Cherler (pI. 137 : 
738, plante fleurie}. - C'est une plante de 5 a 15 cm. qui croit dans 
les champs, au bord des chemins, dans les sables et sur les coteaux. 
secs du Midi de la France, ou ses petites fleurs blanchdires, a corolle 
11 peu pres de la méme longueur que le caUce, se montrent en mai et 
juin. Cette espece se reconnalt a ce qu'elle présente a la fois 3 ou 
4 larges bractées, formées par les stipules, qui entourent chaque 
groupe de fleurs comme d'un involucre membraneux, et a ce que 
les dents du caUce, presque égales entre elles, ont environ 2 foís 
la longueur du tube du calice. Le calice est tres velu et ses dents 
sont ciliées. Les foUoles sont ovales, dentelées dans leur partie 
supérieure, a nervures saillantes sur la face inférieure; les stipules 
sont ovales-en-pointe. Le style n'est pas soudé au tube formé par 
es filcts des étamines , C'est une plante annuelle, couverte de poils 

mous el étalés, a tiges couchées ou redressées, a rae in e principal e 
allongée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes, a une grande 
altitude;. monte jusqu'au col de Rodomouls (568 m. d'altitude) 
a Pardallhan (Hérault). - France: Région méditerranéenne; 
Aveyron. 

Europe: Europe méridionale. - Hors d'Europe: Asie-Mineure' 
N ord de l' Afrique, Bes Canaries et Madere. ' 

739. Trifolium ligustlcum Balb. Trefle de Ligurie 
[Synonymes : Tri¡olium arislalum Link; Trifolium arrectisetum 
Brot.] (pI. 137 : 739, plante fleurie). - C'est une plante assez 
élégante, de 10 a 50 cm., qui croit dans les sables, les endroits pier
reux ou sur les rochers du littoral de la Méditerranée. Ses petites 
fleurs d'un rose pále, a corolle plus pelite que le calice, paraissent 
en mai et juin. On reconnalt cette espece au calice dont le tube 

' est velu extérieurement et dont les dents, presque égales entre 
elles, sont ciliées, ayant2 ¡ois ou 2 fois el demi la longueur du tube 
du calice; ce dernier marqué de 10 nervures principales, est comme 
fermé a son sommet par deux rebords épais. Les groupes de fleurs, 
nombreux et serrés, sont garnis tout autour par les dents saillantes 
des calices, ce qui leur donne un aspect assez spécial. La c,orolle 
mesure de 2 a 4 millimetres de long. Les folioles sont ovales et en 
coin a la base, dentelées, et montrent sur leur lace inférieure des 
nervures latérales non courbées en arco Les stipules sont mem
braneuses, et leur partie libre est relativement courte, terminé e 
en pointe. C' est une plante annuelle, plus ou moins velue, a tiges 
greles, étalées ou dressées, a racine principale allongée. 

PISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes.-France: 
Région méditerranéenne, ou l'espece n'est pas tres commune. 

Europe : Sud de l'Europe. - Hors d' Europe : N ord de l' Afrique, 
Bes A~ores, Can aries et Madere. • ' 
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740. Trifolium lappaceum L. Trelle Fausse-Bardane 
[Synonyme: Trifolium nervosum PresI.] (pI. 138: 740, tige fleurie 
et fructifiée). - Cette plante croit dan les endroits arides et in
cultes, dan les champs, au bord de chemins et sur les coteaux 
secs dans le Midi et l'Ouest dela France. Sa taille est de 10 a 40 cm., 
et ses fleurs d'un rose pále, a corolle a peine aussi longue que le 
calice, se montrent en mai et juin. Celle espece est surtout carac
térisée par le calice dont le tube est sans poils extérieurement, 
mais velu en dedans a son sommet qui reste ouverl. Ce tube du calice 
est marqué de 20 nervures principales. Les dents du calice sont 
ciliées, en forme de triangle allongé, et portent chacune 5 nervures 
a leur base. Les feuilles inférieures ont de longs pétioles, et les 
feuilles supérieures ont des pétioles extremement courts; les folioles 
sont ovales-allongés, couvertes de poils appliqués, dentelées dans 
leur partie supérieure; l('s stipules sont veinées de rouge et leur 
partie libre esl courte, ovale en pointe el poilue. Les groupes de 
fleurs serré es sont globuleux ou ovoides. La coroUe mesure 5 ti • 
7 millimetres de longueur. Le style n' est pas soudé au tube des 
élamines. C'cst une plante annuelle, a tiges sans poils ou peu 
poilues, dressées ou redressées, a racinc principale allongée. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Trefle-Bardane. En alle
mand : Kletienklee. En italien : Trifoglio-lappolo. 

DISTRIBUTION. - N e s' éleve pas sur les montagnes. - France: 
Midi, y compris la Drome et l' Ardeche; Ouest (limité au N ord a 
la Vendée). 

Euro!1e : Sud et Sud-Ouesl de l'Europe. - Hors d' Europe : 
Ouest de l' Asie, N ord de l' Afrique, Iles Agores, Canaries et Madere. 

741. Trifolium angustifolium L. Trefle a feuilles 
étroites (pI. 138: 741, plante fleurie). - C'est une plante de 
10 a 50 cm., remarquable par ses fleurs d'un beau rose disposées 
en groupes allongés coniques et cylindriques, ainsi que par ses 
feuilles moyennes a folioles tres élroiles qui sont 12 a 25 fois plus 
longucs que larges. On trouve ccttc espece dans les endroits sablon
neux, sur les coteaux, au bord des bois, dans une assez grande partie 
de la France. Elle fleurit depuis le mois d'avI'il jusqu'au mois de 
juillet. On reconnalt ene ore cette espece a son calice velu, dont les 
dents sont munies de longs cils; l'une de ces dents est lres peu 
plus longue que les aulres, et dirigée un peu obliquement. Le tube du 
calice, marqué de 10 nervures, est comme fermé au sommel par deux 
renflemcnts durs qui forment deux ievres épaisses. La corolle dépasse 
tres peu le calice, l'étendard est ordinairement aigu au sommet. 
Les feuilles ont un court pétiole et leurs folioles sont enUCres sur 
leurs bords; les stipules sont tres éiroiles. C' est une plante annuelle, 
revetue de poils appliqués, a tiges dressées ou redressées, peu ou pas 
ramifiées, a entre-nreuds moyens plus longs que les feuilles voisines, 
a racine principale développée. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Queue-de-renard, Trefle-
rouge. En italien : Coda-di-volpe', Trifoglio-striggine. ,. 

DISTRlBUTION. - Ne s'éleve guere a plUs de 600 m. d'altitude 
sur les montagnes. - France : Midi, Sud-Est, Centre, Ouest (y com
pris la Bretagne); rarement introduil ga et la ailleurs. - Belgique': 
quelquf'fois introduil ~a et la, mais fugace. 

Europe : Sud-Ouest de I' Europe et Europe méridionale. -
Hors d' Europe : Sud-Ouest de l' Asie, Nord de l' Afrique, !les A~ores, 
Canaries et Madere. 

742. Trifolium purpureum Lois. TréfLe pourpre [Syno
nyme : Trifolium Loiseleuri Rouy] (131. 138 : 742, sommité fleurie} 
- C'est une plante de 10 a 40 cm., a fleurs d'un pourpre vif, g!'ou
pées en masse cylindrique et conique, qu'on trouve ~a et la dans la 
Région méditerranéenne et dans l' Ardeche ou elle fleurit depuis 
le mois de mai jusqu'au mois d'aoüt au bord des champs et des 
chemins ainsi que dans les endroits sablonneux. Les feuilles ~upé
rieures, a court pétiole, ont des folioles étroites, qui sont enyiron 
10 a 18 fois plus longues que larges; les folioles des f~uilles inlé
rieures sont souvent moiIÍs étroites; : toutes les folioles s~mt enueres, 

,et les stipules tres élroiles. Le calice est a dents tres inégales et 
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l'une de ses dent e t presque deux fois plus longue que les autres; 
le tube du calice, marqué de 10 nervures, est un peu resserré au 
sommet par deux renflements en forme de levres peu accentuées. 
La coroUe dépa se lres longuemenl le calice. C'est une plante 
annuelle, couverte de poils élalés, a tige dres ées ou rédressées, 
souvent tres ramifiées, a rae in e principale développée. 

DISTRIBUTION. - Je s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
peu commun : Région méditerranéenne, Ardeche; tres rare dans 
le Tarn et l' A veyron. 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : Sud-Oue t 
de l'Asie. 

743. Trlfollum rubens L. Trefle rougeatre (pl. 138 : 
743, sommet d'une tige fleurie). - C'est une jolie plante, de 25 a 
60 cm., dont le feuillage élégant et les groupes allongés de fleurs 
errée , d'un rouge pourpré, ornent depuis le mois de juin jus

qu'au mois d'aout les clairieres et les chemins des bois dans la 
plus grande partie de notre Flore. On reconnalt cette espece a ses 
folioles ovales-allongées, sans poils ou presque sans poils, bordées 
tout autour par de petites dents fines, aigues, lres visibles, et qui 
montrent sur leur face inférieure des nervures latérales arqué es 
en dehors, fourchues, et un peu épaissies vers les bords. Le calice, 
marqué de 20 nervures principales, présente un tube sans poils 
dans sa parlie extérieure, poilu en dedans et ouvert au sommet, a 
dents inégales, ciliées, l'une beaucoup plus grande que les quatre 
aulres. La corolle est plus longue que le calice; l'étendard est obtus 
au sommet. Les groupes de fleurs sont d'abord ovoIdes, puis allon
gés, plus ou moins cylindriques. C'est une plante vivace, dont la tige 
souterraine se divise en rameaux courts sur lesquels naissent les 
bourgeons qui produisent les tiges fleuries dressées. 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais : Queue-de-renard, Trefle
rouge, Queue-de-lievre. En allemand : Purpurklee. En italien : 
Trifoglio-rosso. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale; 
il en existe une variété horticole a fleurs blanches. - Propriétés 
médicales assez analogues a celles de l'espece 745. Trifolium 
pratense. - Non visité par les abeilles, dont la trompe est trop 
courte pour la longueur des fleurs, mais mellifere et visité par les 
Bourdons sauvages. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires, argilo-calcaires 
ou basaltiques; ne s'éleve guere au-dessus de 800 m. d'altitude sur 
les montagnes. - France : assez commun; peu commun dans le 
Midi, tres rare en certaines contrées telles que la Sarthe, le Cantal, 
les Pyrénées. - AIsace-Lorraine : peu répandu. - Suisse : peu 
commun, manque dans les cantons de Zug, Soleure, Unterwalden 
et Appenzell. 

Europe : Sud-Ouest, Sud et Centre de l'Europe. - Hors 
d' Europe : Nord de l' Asie-Mineure. 

On a décrit 2 sou~-variétés de cette espece. 

744. TrifoUum alpestre L. Trefle alpestre (pI. 138: 
744, sommité fleurie). - C'est une jolie plante dont les groupes 
globuleux ou ovo'ides de fleurs d'tm rose pourpré, rarement blanches 
ou rosees décorent les taillis et la lisiere des foréis dans les contrées 
montagneuses. Sa taille est de 10 a 40 cm.; elle fleurit depuis le 
mois de juin jusqu'au mois d'aout. On reconnatt encore cette 
e pece aux feuilles dont les folio!es ovales-allongées sont recouvertes 
de poils mous, portant sur leur pourtour de petites den tI!! obtuses 
ti peine visibles, montranl, sur la face inférieure, des nervures la té
rales arquées el épaissies au sommel. Le calice, dont le tube, marqué 
de 20 nervures principales est velu extérieurement, porte des dents 
étroites, ciliées lres inégales, l'une étant beaucoup plus longue que 
les qualre aulres. Le tube du calice est ouvert a son sommet. La 
corolle e t plus longue que le calice; l'étendard est un peu aigu au 
sommet. C'est une plante vivace, a tiges souterraines dont les rami
fications sont allongées et assez étroites, sur lesquelles se produi
, ent les bourgeons donnant les tiges fleuries dressées. 

No IS VULGAIRES. - En allemand : Gebirgsklee. En italien : 
TrifogUo-alpestre. En anglais : Owl-headed-flover. 

USAGES ET PROPRlÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale; 

_ Mémes propriétés médicales que l'espece 745 : Trifolium pra

tense. ., t 
DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires. OrdmalreI?e~ 

limité dans les Alpes du Dauphiné, entre 500 m. ·et 2.300 m. d altI
tude' 'peut descendre a des altitudes un peu plus basses dans les 
Vosg~s, en Bourgogne, dans les Pyrénées, dans le Plateau-centra~ 
et en Suisse - France : Vosges, Bourgogne, Alpes, Plateau-central, 
rare dans l~s Pyrénées centrales; tres rare dans le Jura, le Tarn et 
l' A veyron. - Suisse : ~a et la, assez rare; manque dan~ les cantons 
d'Uri, de Schwyz, d'Unterwalden, de Lucerne, de Bale, de Neu
chatel et d' Appenzell. 

Europe : presque toute l'Europe jusque dans le ~ud .de la pres
qu'ile scandinave. - Hors d' Europe : Sud-Ouest de 1 ASle. 

On a décrit 1 variété et 1 sous-variété de cette espece. 

745. Trifolium prat en se L. Trefle des p r és (pI. 138 : 
745, 745. 20., 745. 3°. et 745. 4°., tiges fleuries du type principal et 
de diverses races). - Les formes que ron peut réunir sous ce nom 
ont des tiges de longueur tres variable, de 6 a 70 cm.; le type prin
cipal se trouve tres souvent dans les prairies, au bord des champs, 
dans les fossés, sur les talus, sur les berges des cours d'eau ou parmi 
les bruyeres dans toute l'étendue de notre Flore. Une race, qui s'en 
rapproche beaucoup est cultivée en grand, et est bien connue sous 
le nom de ce Trefle rouge)l ou meme simplement de ce Trefle ». 

Les fleurs pourprées, roses, jaunatres ou blanches se montrent de 
mai a septembre et parfois de nouveau en hiver. D'une maniere 
générale, on reconnait cette espece aux caracteres suivanls. Les 
groupes de fleurs sont globuleux ou ovoides, et en~ourés a leur base 
par les stipules élargies des feuilles supérieures. Le calice, plus ou 
moins poilu, est terminé par 5 dents qui s'infléchissent un peu les 
unes vers les autres et dont 1'une est deux fois glus grande que les 
quatre a u tres ; ces dents sont étroites el ciliées. Le tube du calice est 
marqué de 10 nervures principales; ce tube est velu en dedans a son 
sommet ou se trouve un anneau épais formé par un renflement inté
rieur du calice. Les folioles sont plus ou moins ovales, ti peine 
denliculées ou entUres, assez souvent avec une tache noire sur la face 
supérieure; les stipules ont leur partie libre un peu en forme de 
triangle, terminée en une pointe aigue, et elles sont ordinairement 
sans poils, sauf une houppe de petits poils au sommet. La corolle 
a au moins deux fois la longueur du calice; l'étendard est obtus ou 
comme coupé au sornmet. Les pétales sont accolés et soudés 
entre eux, mais on peut les séparer les uns des autres a la rnain, 
lorsqu'on opere avec précaution. Le fruit mur s'ouvre, a la matu
rité, par une sorte de petit couvercle. Ce sont des plantes vivaces, 
a liges souterraines ramifiées, a tiges floriferes redressées, se perpé
tuant par des bourgeons souterrains. (On a décrit de nombreuses 
anomalies de cette espece. Les principales sont les suivantes : 
graines a plusieurs plantules; tiges fasciées, c'est-a-dire soudées 
ensemble dans leur longueur; feuilles a 4 folioles; feuilles a 5 folioles; 
foliole terminale en forme de cornet; verdissement et irrégularité 
des inflorescences; pis lil transformé en une feuille a 3 folioles; 
fleurs a calice agrandi, a corolle réduite, etc.). , 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais : Trefle, Trefle-rouge, Trefle
des-prés, Tretle-de-Normandie, Herbe-a-vache, Trefle-pourpre, Trefle
d' Espagne, Triolel-rose, Sw;otle. En allemand : Kopfklee, Wiesen
klee, Fleischklee. En flamand : Roode-Klaver. En italien : Capo
rosso, Amaranto-salvatico, Trafogliolo-di-prato, Moscino, Trafo
gliolo-cavallino. En anglais : Red-Clover, Purple-Clover. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme fourráge, surtouL 
pour former des prairies artificielles de deux ans. - Bonne nourri
ture pour les bestiaux qui ne doivent pas cependant en consommer 
trop a l'état frais sous peine de voir se produire un gonflement du 
a une fermentation dégageant du gaz carbonique (météorisation). 
Cette plante fourragere élouffe les mauvaises herbes et résiste 
mieux que la Luzerne et le Sainfoin aux printemps froids et plu
vieux; peut fournir trois coupes par ano - Cultivé comme plante 
ornementale, en bordures rases ou pour décorer les talus et les 
rocailles. - Non visité, en général, par les abeilles qui, sauf par 
des temps exceptionnellement favorables a une abondante pro
duction de nectar, ont la trompe trop courte pour atteindre le 
liquide sucré; mais plante tres mellifére, tres visitée par les Bour
dons sauvages. - La plante entiere, les fleurs et les graines sont 
expectorantes, diurétiques, usitées .... eontre la goutte,et les fleurs 
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sont appliquées en .catap~asme contre les maladies des yeux, etc. 
Les fleurs sont aUSSl astrmgentes et vulnéraires; elles constituent 
un médicament du Caluro - Les graine contiennent une huile 
grasse avec de l'acide stéarique et de l'acide palmiLique' elles con
tiennent du saccharose et de la mannane. Les fleurs renferment de 
l'asparagine, de la lyrosine et de la xanlhine. - Les cendres de la 
plante renferment 10 a 46 pour cent de chaux, 19 a 4 pour cent de 
potasse, 3 a 20 pour cent de magnésie, 7 a 10 pour cent d'acide 
phosphorique. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a 2.800 m. d'altitude 'ur 
les montagnes. - France, Suisse el Belgique : commun. 

Europe : toute l'Europe. - Hors d' Europe : Asie septentrionale 
eL occidentale; N ord de l' Afrique. - Cultivé dans la plupart des 
régions tempérées du globe; naturalisé en Amérique. 

On a décrit 6 races, 6 variétés et 1 sous-varlété de celte espece. 
Les principales races sont les suivantes. 
. 745. ~o. T. pannonicum Vill. (T. de Hongrie) (pI. 138 : 745. 2°., 

bge fleurle). - Plante de 6 a 25 cm., a fleurs d'un blanc tres jau
natre; calice fortement velu; stipules poilues sur leur face externe; 
corolle ayant environ deux fois et demie la longueur du calice. 
(Hautes montagnes du Dauphiné et de la Savoie). 

745. 3°. T. nivale Sieb. (T. des neiges) [Synonymes : Trifolium 
alpicolum Hegetschw. et Heer; Trifolium expansum Rchb.(en partie)] 
(pI. 138: 745. 3°., tige fleurie).- Plante de 6 a 30 cm. a fleurs d'un' 
rose terne, parfois d'un rose foncé plus ou moins teinté de jaune. 
Calice tres velu; stipules poilues sur leur face externe; corolle ayant 
2 fois a 2 fois et demie la longueur du calice. (Hautes montagnes). 

745. 4°. T. Borderi Kern. (T. de Bordere) (pI. 138 : 745. 4°., 
tige fleurie). - Plante de 30 a 40 cm.; groupes de fleurs ovoides ou 
presque coniques; calice a dents toutes plus longues que le tube, 
la dent la plus longue presque droite; corolle d'un beau rose. 
(Littoral des Basses-Pyrénées). 

745. 5°. T. sativum MilI. (T. cultivé) [Synonyme : Trifolium 
pralense variété sativum Schreb.). - Plante de 40 a 70 cm.; dents 
du calice, sauf la plus longue, plus courtes que le tube du calice; 
Liges creuses en dedans; plante sans poils ou presque sans poils; 
corolle d'un beau rose. (Cultivé et subspontané). 

746. Trifolium medium L. Trefle intermédiaire 
[Synonyme : Trifolium flexllosum Jacq:J (pI. 139 : 746, tige 
fleurie). - C'est une piante élégante qui orne les taillis, la lisiere 
ou les clairieres des bois, les endroits herbeux, les buissons, dans 
presque toute l'étendue de notre Flore. Sa taille est de 10 a 50 cm. 
Ses fleurs purpurines, réunies en groupes plus ou moins globuleux, 
s'épanouissent depuis le mois de mai jusqu'au mois d'aoilt. On 
reconnait cette joUe espece aux caracteres suivants. Les folioles 
sont lres finemenl denlées; les stipules sont plus ou moins poilues 
extérieurement, a partie libre verte et écarlée du pétiole. Les groupes 
de fleurs sont portés chacun sur un rameau tres court ou méme 
non développé, tres rarement assez allongé. Le caUce est muni 
de 10 nervures principales, a tube sans poils a l'extérieur, velu en 
dedans au sommet du tube, a dents faiblement ciliées. Ce tube 
du calice reste ouverl a la maturité. La corolle a 2 ou 3 fois la 
longueur du calice; l'étendard est terminé par une toute petite 
pointe, et les ailes sont aigues a leur sommet. Le style n' esl pas 
soudé au tube des étamines. C'est une plante vivace, san s poils 
ou peu poilue, a tiges couchées ou redressées, flexueuses, peu ou 
pas ramifiées; elle se perpétue et s'étend souvent sur une assez 
grande surface, grace aux ramifications de sa tige souterraine. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois cultivé comme fourrage. -
N on visité par les abeilles, paree que le tube de la corolle est trop 
long pour leur trompe, mais fleurs melliferes visitées par les Bour
dons sauvages. ~ Mémes propriétés médicales que l'espece 745. 
Trifolium pratense. - Les cendres de la plante contiennent de la 
chaux, de la magnésie et de la potasse. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains calcaires ou 
argilo-calcaires; ne s'éleve guere a plus de 1.500 m. sur les mon
tagnes. - France : assez commun en général, mais rare dans la 
Région médilerranéenne, les Pyrénées et le Sud-Ouest. - Suisse : 
assez répandu. - Belgique : assez commun dan s les Régions houil
lere et j urassique; assez rare dans l' Ardenne; tres rare dans la 
Région hesbayenne. 

Europe: une grande partie de l'Europe, surtout centrale et sep
lentrionale. - Hors d' Europe : Asie septentrionale et occidentale. 
- Naturalisé et cultivé comme fourrage dans l' Amérique du Nord. 

On a décrit 2 variétés et 1 sous-variété de cette espece. 
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747. Trifolium ochroleucum L. Trefle jaunátre 
(pI. 139 : 747, plante fleurie). - CeUe espece est assez répandue 
dans toute notre Flore. Ses fleurs jaunátres ou rarement presque 
blanchálres ont réunies en groupes qui deviennent plus ou moins 
globuleux, et parai ent depuis le mois de juin jusqu'au mois 
d'aoilt; les tige ont de 15 a 45 cm. On trouve cette plante 
dans les prairies, parfois dans les endroils herbeux des bois, sur 
les rochers ombragés. L'e pece se reconnaU aux caracteres sui
vants. Les foHoles sont enlieres ou presque eniUres; les stipules 
sont plus ou moins poilues exlérieurement, a partie libre étroite, 
verte, allongée. Le calice est muni de 10 nervures principales, a 
tube velu, a dents ciliées, la dent inférieure se renversant en arc 
a mesure que s'avance la maturité. Le tube du calice est alors 
fermé au sommel par deux renflements en forme de Uvres épaissies. 
La corolle a 3 fois et demie a 4 fois la longueur du calice. L'éten
dard est comme coupé, un peu échancré au sommet ou dentelé, 
quelquefois aigu; les ailes sonL peu aigu l!s. Le style est soudé avec 
le lube des élamines environ jusqu'a la moitié de sa longueur. C'est 
une plante vivace, a tiges souterraines brunes et rameuses pro
duisant au-dessus du sol tantOt des tiges fleuries dressées et dont 
les entr.e-naluds moyens sont plus longs que les feuilles, tant6t 
des tiges courtes portant seulement des feuilles groupées en 
faisceau. La planle se perpétue et se multiplie par des bourgeons 
qui naissent sur .les tiges souterraines. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a 1.700 m. d'altitude sur 
les montagnes. - France : assez commun en général; rare dans 
quelques contrées comme dans le bassin de l'Eure ou les Ardennes 
par exempl{l. - Suisse z assez commun; commun dans le Jura 
suisse. - Belgique : rare dans la Région houillere; tres rare dans 
les Régions jurassique et de l' Ardenne. 

Europe : Europe orientale, centrale et méridionale. - Hors 
d' Europe : Sud-Ouest de l' Asie; Algérie. 

On a décrit 1 race et 1 varié té de cette espece. 

748. Trifolium leucanthum M. Bieb. Trefle a fleurs 
blanches (pI. 139 : 748, tige fleurie). - Cette espece est extre
mement rare, 'et n'a été rencontrée que dans quelques localités du 
Gard et des Pyrénées-Orientales, ou on la trouve dans les bois des 
régions montagneuses. C'est une plante de 15 a 30 cm., velue, d'un 
aspect vert-blanchatre, dont les fleurs blanches ou a peine rosées 
se montrent de mai a juillet. On reconnait cette espece aux caraC
teres suivants. Les folioles sont finement dentées vers le haut; les 
stipules sont larges a la base, puis étroites et en pointe. Les groupes 
de fleurs, qui ne mesurent guere plus de 2 centimetres de longueur, 
sont a peu pres globuleux. La corolle dépasse peu les dents du caUce, 
etl'étendard estcomme coupé a son sommet. Le caUce est fortement 
velu et ses dents sont peu inégales. A mesure que la maturité se 
produit, le tube du calice se resserre et se ferme a son sommet par 
deux renflements en forme de levres épaisses; a la maturité, les 
denLs du callce s'élalenl en éloile au-dessus de ceite partie resserrée 
du tube du calice. Le fruit s'ouvre par deuxvalves. C'est une plante 
annuelle, couverte de poils élalés, a tiges grÉlles dressées ou redres
sées, a racine principale développée. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux, schisteux ou 
granitiques; peut s'élever jusqu'a plus de 1.700 m. dans les mon
tagnes. - France : extrÉlmement rare; signalé dans quelques 
localités du Gard (environs du Vigan) et des Pyrénées-Orientales. 

Europe: France, Corse, Italie, Dalmatie, Europe orientale. 

749. Trifolium maritimum Huds. Trefle maritime 
[Synonymes : Tri¡olium commutatum Ledeb. Trifolium glabellum 
Presl; Trifolium irregulare Pourr.] (pI. 139 : 749, tiges en fleurs; 
749 bis, fruits). - C'est une plante de 10 a 50 cm. qu'on trouve 
dans les prairies, le plus souvent au voisinage de la mer et dont les 
fleurs roses ou blanches s'épanouissent de mai a juillet. On recon
nait cette espece aux caracteres suivants. Les folioles sont a peine 
munies sur les bords supérieurs de quelques denticulations; les sti-
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pules sont as 'ez étroiLes el allongées ti leur base; leur partie li~re 
e t longue el lres rélrécie de la base au sommel. Le fleur sont réumes 
n groupe ovo'ides. L ealice e 'L a denLs inéfJales, devenant élalées 

en éloile a la maturiLé. me ure que Ir fruit murit, le calice se 
ferme comme par deux !evres rentLées. La corolle a environ une fois 
eL demi la lon"'ueur du caliee; parroi,>, elle dépas e a peine la 
longueur ele la dent la plu IOll~lIe dn calice. Le fruit s'ouvre pal' 
deux valves. C'e L une plante annuelLe, a Li!¡es dre sé es OH redre -
sée , a racine principale développée. 

DISTRIBUTIO . - 'éleve dan les Cévennes ju qu'a 800 JlI. 

d'altiLud . - France : Midi, Ou L, Pyrénées, et Ga et la dan le 
Centre et la ol·mandle. - BelfJique : rare dan la Réglon littoralr. 

Europe : Europe oceidentale eL méridlonale. - Hors d' Europe : 
ud-Ouest de l' A ie; ord de l' Afl'ique, nes Canarie et Madere. 

On a décrit 1 sous-e pece de c Ltr e pece. C'est la ulvante. 

749 L. T. panormitanum Pre 1. T. de Palerme [Synon~me 
Trifolium squarrosum DC.] (pI. 139 : 749 b., rameau fleurI). -
Groupes de fleurs, non encore passées, de 15 a 18 mm: de longueul'; 
folioles en général échancrée au ommet; tube du .callce! a.la matu
rlté resserr(' au-de u des dent. étalées en étolle. (Mldl et Sud
Ou~st de la France; rare). 

750. Trifolium hirtum All. Trefle hérissé [Syno
nyme : Tritolium hispidum Desf.] (pI. 139 : 750, plante fleude; 
750 b., rameau fleuri de la sous-espece). - Les plantes que ron 
peut grouper sous ce nom se trouvent dans les champs, au bord des 
chemins et sur les coteaux arides du Midi de la France. Ce sont 
des plantes de 10 a 40 cm. dont les fleurs roses ou purpurines 
s'épanouissent de mai a juillet. Les fleurs sont réunies en groupes 
globuleux ou plus ou moins coniques, entourés a leur base par les 
stipules élargies des feuilles supérieures qui forment comme un 
involucre. Les feuilles supérieures sont opposées et a pétiole tres 
court; les stipules ne sont pas longuement soudées au pétiole, et se 
terminent par une pointe allongée aussi longue ou plus longue que 
le reste de la stipule. Le calice a le tube velu extérieurement, et son 
sommet reste ouverl a la maturité; ses dents sont ciliées, mesurant 
2 ti 4 fois la longueur du tube du calice. Le style est ordinairement 
plus ou moins soudé au tube des étamines. Le fruit s'ouvre par 
deux valves. Ce sont des plantes annuelles, couvertes de poils étalés, 
a tiges dressées ou redressées, a racine principale développée. -
Le type principal se reeonnalt au calice qui présente 20 nervures 
Ill:incipales, a dents peu inégales, aux groupes de flt'lurs tres velus 
eL blanchatres, aux stipule dont la partie libre est plus longue que 
le reste de la stipule. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains siliceux; ne s'éleve 
pas sur les montagnes. - France : Midi. 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : Sud-Ouest de 
l' Asie; N ord de l' Afrique; Hes Canaries et Madere. 

On a décrit 1 sous-espece de cette espece. C'est la suivanLe. 

750 b. T. diffusum Ehrh. T. diffus (pI. 139 : 750 b., rallleau 
fleuri). - Calice a 10 nervures principales, tres raremeni avee une 
vague indication de 10 autres nervures; dents du calice inégales; 
groupes de flcurs n'étant pas tres velus-blanchatres; sLipules 
úont la partie libre eSt a peu pres de la meme longueur que le 
reste de la stipule. (Tres rare : Moligt et Sorecte dans les Pyrénées
Orientales). 

751. Trifolium Lagopus Pourr. Trefle Pied-de-lievre 
ynonyme : Trifolium silvaticum Gérard] (pI. 139 : 751, plante 

fleurie). - C'e tune planLe de 5 a 20 cm., tres velue, couverte de 
longs poils étalés, ce qui lui donne un aspect vert-cendré. Ses fleur , 
d'un blanc rosé ou purpurines, se montrent en mai et juin au bord 
des chemins et des champs, dans les Lerrains sablonneux ou sur 
les coteaux arides, dans une grande partie du Midi et du Sud-Est 
de la France. On reconnalt cette espece a ses fleurs serrées, réunies 
en groupes ovofdes-allongés, chaque tige ne portant qu'un gl'ouIJe 
de fleurs ou deux groupes dont l'un est beaucoup plus précoce que 
l'autre, au calice dOIlL le tube e L velu sur loule sa surtace et pré-

sente deux !evres épaisses au sommet. Les dents du c~lice, por~ant 
de longs poils, sont inégales, mais en moyenne ont a peu. preso la 
méme longueur que le lube du calice. Les stipules son.t ela:'gLes, 
assel aiO'ues et elles ne présenlenl pas une longue pomle a leur 
partie s~périeure. La corolle dépasse peu le cal~ce, l' étendard 
est aigu au sommet; cette corolle tombe pea apres que la fleu.r 

est fanée, ce qui est une exception parmi les especes du genre Tn
folium, chez lesquelles, en général, la corolle s'accroit et persisLe 
apres la floraison. Le fruiL ne s'ouvre pas. C'est une plante annuelle, 
a tiges dressées ou étalées, a racine principale développée. 

DISTRIBUTIO . - Préfere souvent les terrains siliceux; ne s' éleve 
pas a une grande altitude sur les montagnes. - France : peu. com
mun dan s le Sud-Est et le Midi : Provence dans le masslf des 
Maures et a Ampus; aux environs de Sisteron; sur le coteaux 
de Saint-Vallier dans la Drome; coteaux et basses montagnes de 
l' Ardeche; Aveyron a Verrieres et au Camares; environs de Lyon. 

Europe : Pé~insule ibérique, France, Sud de 1: !talie. 

752. Trifolium montanum L. Trefle des montagnes 
(pI. 139 : 752, lige fleurie). - Cette plante, d'aspect élégant, d'un 
vert pale, se montre dans les prairies, a la lisiere et dan les clai
rieres des bois ou les paturages des montagnes, dans presque toute 
l'étendue de notre Flore, sauf l'Ouest et le Nord-Ouest de la France. 
Sa taille varie de 5 a 40 cm. eL ses fleurs blanches, plus l'arement 
¡aunólres, roses ou rougeátres, paraissent depuis le mois de mai 
jusqu'au mois de juillet aux basses altitudes et jusqu'en aout et 
septembre dans les hauLes montagnes. On reconnait cette espece 
aux caracteres suivants. Les feuille supérieures, toutes alternes, 
ont des folioles denticulées le plus souvent ovales-allongées, sans 
poils sur la face supérieure et couvertes de pelils poils sur la face 
inférieure. Les fleurs sont réunies en groupes ovofdes portés chacun 
sur un rameau plus long que la feuille a l'aisselle de laquelle ils 
se trouvent ou ral:ement égal a la longueur de cette feuille; les 
stipules ont leur partie libre ovale aigu~. Le calice est un peu velIZ, 
el 10 nervures principales, et ses dents dressées sont presque égales; 
le tube du calice ne présente pas deux ¡evres épaisses, et resle ouverl 
a la maturité. Chaque fleur est placée sur un petit pédoncule tres 
court ; les fleurs passées se renversenl lorsque le fruit commence 
a murir. Les fruits ne s'ouvrenl paso C'est une plante vivace, a tiges 
fleuries dressées ou redressées, a tige souterraine épaisse et ra
meuse, produisant des bourgeons qui perpétuent la plante. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Tre¡le-de-monlagne. En alle
lIland : BerfJlclee. En flamand : Bel'g-l(laver. En italien : Tritoglio
montano. 

USAGE8 ET PROPH.IÉTÉS. - Excellent fourrage naturel. - VisiLé 
par les abeilles qui trouvenL dans les fleurs un nectar de bonne 
qualité. - Memes ]ll'opriétés médicales que ceHes de l'espece 745. 
Tritolium pratense. • 

DISTHIBUTION. - Préfere souvent les Lerrains calcaires, mais 
peut se trouver ga et la sur les gres, les Lel'l'ains granitiques ou 
les schisLes; peuL s'élever jusqu'a 2.300 Jlt. d'altitude dans les 
Alpes. - France : EsL, Sud-Est, Alpes, Pyrénées, Corbieres; moins 
répandu dans le Micli, le Centre, les Environs de paris; rare dans le 

ord de la France; manque dans l'Ouest et le Nord-Ouest. -
Suisse : commun. - Belgique : assez rare dans la Région houillere; 
l'are dans les R(>giolls jurassique et de l' Ardenne. 

Europe : presque toute l'Europe sauf les Iles Britanniques, 
l'Ouest de la France et de la Péninsnle ibérique. - Hors d' Europe: 
Asie occidenlale. 

On a décrit 3 formes de ceUe espece. Ce sont 1es suivantes. 

752. 30. 1'. Balbisianum Ser. (T. de Balbis). [Synonyme : 
Tritolium montanum, val'iété rubriflorum Cariot et Saint-Lager. -
Plante de 10 a 40 cm., fleurs rouges ou rougeatres; calice a dents 
Lees peu inégales, plus longues que le tube du calice; folioles a 
peLites dent bien marquées et comme terminées chacune par une 
Lees peLite épine. (Dauphiné, Provence, Pyrénées, Corbieres). 

752. 30. T. Rouyanum G. B. (T. de Rouy). [Synonyme : Trifo
lium monianum, variéLé flaviflo/'um Rouy]. - Plante de 5 a 15 cm.; 
flellrs d'un jaune pale; foliolf's ne dépassant pas, en général, 
un centimetre de longueur, a denticulations peu profondes; calice 
d'un verL roncé a dents égalant a peu pres la longueur du Lube du 
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calice. Des cultures de cette race faites en plaine pendant plus de 
vingt ans n'ont modifié que tres peu ces caracteres (G. Bonnier). 
(Alpes). 

752. 4°. T. Endressii J. Gay (T. d'Endress). [Synonymo : 
Tritolium montanum variété Gayanum G. G.J. - Plante de 
a 25 cm.; Heurs roses ou rougeatres portées chacune sur un petit 
pédoncule a peu pres égal en longueur au tube du calico; foliole 
des feuilles de la base, arrondies, ou largement ovales, no dépas ant 
pas ordinairement 13 mm. de longueur. (Pyrénécs el, orhiere, 
ou il est rare). 

753. Trifolium subterraneum L. Tréfle Bouterrain 
[Synonyme: Calycomorphum subierraneum Presl] (pI. 140 : 753, 
plante fleurie et fructifiée). - C'est une espece exll'emement 
curieuse par la disposition spéciale de ses fleur dans chaque 
inflorescence, et aussi par ce fait singulier que chaque gl'oupe de 
fruits et de fleurs fanées se trouve enfoui dans le sol par le recour
bement du rameau qu'il termine. On trouve cette plante sur 
les talus, dans les prés, au bord des champs et pal'mi les terres 
incultes, dans une assez grande étendue de notre Flore, ou elle 
étale en cercle, en les appliquant a la surface de la terre, ses 'tiges 
qui peuvent mesurer de 5 a 40 cm. de longueur. Les fleurs se 
montrent des le mois de mars et la plante peut continuer a fleurir 
jusqu'au mois de septembre. La disposition et la nature des 
fleurs est tout a fait particuliere chez cette espece. Dans chaque 
groupe de fleurs serrées, les inférieures ont une structure normale 
et produisent des fruits, tandis que les supérieures sont défo~mées, 
presque uniquement réduites a leur calice irrégulier; en s'accrois
sant, ces fleurs stériles supérieures se renversent el, enueloppent 
les fleurs tertiles intérieures tanées, el par suite les truits; les 
fleurs normales et fertiles ont une corolle blanche, plus ou 
moins striée 'de rose, et sont seu'lement au nombre de 2 a 5. Les 
feuilles ont presque toutes un pétiole relativement long; leurs 
folioles sont en forme de cceur, finement denticulées au sommet, 
quelquefois taché es sur leur face supérieure; les stipules sont aigues 
au s(')mmet. Le calice des fleurs normales est membraneux, et son 
tube, marqué de 10 nervures, reste ouuerl au sommet; ses 5 dents 
sont bordées de longs cils et ont a peu pres la meme longueur que 
le tube du calice, leque1 est fendu par le. développement du fruit; 
celui-ci ne contient qu'une seule graine et s'ouvre par deux valves. 
C' est une plante annuelle, plus ou moins couverte de poils appliqués, 
a racine principale grele et rameuse. Les tiges rampent sur le sol, 
et les groupes de fruits, protégés par les fleurs stériles persistantes 
qui les enveloppent, sont enfoncés dans la terre ou au moins 
appliqués sur le sol par le recourbement des courts rameaux qui 
les portent; chaque fruit s' ouvre pour laisser sor tir une graine 
relativement grande, noire et en forme de lentille. Les graines 
germent ainsi généralement sur place, et la plante se propage au 
voisinage de la plante mere. (On a observé, chez cerlains exem
plaires, de grandes modifications dans la forme des fleurs : parfois 
les fleurs normales deviennentplus nombreuses; en d'autres cas, 
il ne se produit que des fleurs stériles). 

NOMS VULGAIRES. - En franQais : Trefle-semeur. En allemand : 
Erdklee. En flamand : Onderaardsche-Klauer. En italien : Trifoglio
sotlerraneo. En anglais : Subterranean-Clouer. 

'USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Brouté avec plaisir par les moutons, 
mais fourrage peu abondant. - Cette espece a été découverte et 
décrite pour la premiere fois par Gaston d' Orléans, frere de 
Louis XIII. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux; ne s'éleve pas a 
une grande altitud e sur les montagnes. - France : Qa et la; rare 
dans l' Est, dans le N ord et dans les Pyrénées; lres rare en certaines 
contrées comme dans l'Eure, en Bourgogne, dans le Cantal; 
commun dans le Limousin, manque en Dauphiné, en Savoie, etc. -
Belgique: tres rare dans la Région littorale: Breedene, Clemskerke, 
,environs de Bruges et d'Ostende. 

Europe : Europe occidentale et méridionale. - Hors d' Europe : 
Sud-Ouest de l' Asie; Nord de l' Afrique, Iles Canaries et Madere. 

On a décrit 1 variété de ceUe espece. 

Genre 177 : DORYCNOPSIS. DORYCNOPSIS (des mots 
!tl'ecs ~op"~Y.'1W '1 (Dorycniun l. Do"ycnium, et O~t~ (opsis) aspect; 
planle l'e::; 'cmblanl au Dorycnium ). - Ce genre est caractérisé par 
la corolle donl les ailes, libres enl/"(' elles, sonl en parlie soudées a la 
carene, laquelle f'sL al"l'ondie il S<I partíe supérieure. Les étamilles 
n'onl pas lc filel' élargis au 'Olllllll'l; !) d'entre elles ont soudées 
'ur une' assez grande longueur par leurs filets, el la dixieme 
élaminc nst libre. Le slyle esl allongé et sans poils. La corolle 
tombe apres la floraison. Le I"ruil reste enfermé dans le calice 
ot ne s' ouure pas ü la ma luriU'. Ce sonl des plantes herbacées 
donl les fcuille ont 5 el 9 folioles, el donl les stipules ne soni pas 
soudées uu pHiole. Les fleurs sont roses, relaLivement petites et 
clisposées en capitules. 

On n'a décrit qu'une espece de ce genre, habilant la parlie occi-
denlale de la Région méditerranéenne. • 

754. Dorycnopsis Gerardi Boiss. Dorycnopsis de 
Gérard [Synonymes : Anlhyllis Gerardi L., Dorycnium procum
bens Lap.] (pI. 140 : 754, rameau fleuri). - C'est une plante de 
20 a 60 cm., qu'on rencontre sur les coteaux secs, dans les champs 
el les vignes Je la Région méditerranéenne, et dont les petites fleurs 
roses, réunies en groupes serrés, se montrent en juin et juilleL. 
On reconnaH cette espece aux caracteres suivants. Les feuilles 
olll 2 a .J paú'es de folioles élroites et allongées, avec une fou'ole 
terminale assez semblable aux autres; ces folioles sont san s poils 
a leuT" face supérieure el plus ou moins couuertes de petits poils 
appliqués sur leur face inférieure; les stipules sont relativement 
petiles, eL tombent facilement. Les fleurs sont groupées en capi
tules ayant un peu la forme J'une demi-sphere, et portés sur de 
longs rameaux greles, tres rarement sur des rameaux courts. Le 
calice est revetu de pelils poils, et ses dents sont moins longues 
que le lube du calice. C'est une plante herbacée uiuace, recouverte 
de petíts poils appliqués, nombreux, raides; la tige a ramifications 
gl'eles et nombreuses; les tiges souterraines sont étroites, allongées, 
rameuses, perpétuant la plante par des bourgeons souterrains. 

DISTRIBUTION. - Préfere assez souvenL les terrains siliceux; 
ne s'éleve pas a une grande altitude sur les montagnes. - France : 
Qa et la, peu commun, dans la Région méditerranéenne, en Pro
vence et sur le littoral des Pyrénées-Orientales. 

Europe: Péninsulejbérique, France, Sardaigne. - Hors d'Eu
rope : Maroc. 

Genre 178: DORYCNIUM. DORYCNIUM (des mols grecs : 
oopu (dory), lance, et X'I6.Et'l (cnae'in), frotter; on dit que les 
anciens frottaient l'extrémité de leur lance avec une plante de ce 
nom , pour rendre les blessures plus difficiles a guérir; mais la 
plante en question ne devait pas etre une Papilionacée.) - Ce 
geme esl caractérisé par la corolle dont les ailes sont soudées 
anlérieuremenl et sont plus longues et plus larges que la carene. 
Sur les 10 étamines, qui ont tontes leur filet brusquement élargi au 
sommel, 5 sonl allernaliuement plus longucs que les 5 autres; 9 éta
mines sont soudées entre elles par leurs filels, et la dixiellle esl 
libre. Le style esl allongé el sans poils. Le fruit mur est plus long 
que le calice et s'ouure par deux ualues. Ce sont des plantes plus ou 
moins ligneuses, au moins vers leur base, dont les feuilles a 
.) ¡olioles sont semblables aux 2 stipules, ce qui tait paraltre les 
teuilles a 5 tolioles; les fleurs sont blanchatres, rosées on bleuatres, 
avec la carene tachée de noir-pourpre, en grappes serrées. 

On a décrit 3 especes de ce genre, habitant l'Europe, l' Asie 
Occidentale et le Nord de l' Afrique. 

755. Dorycnium pentaphyUum Scop. Dorycnium a 
5 folioles (pI. HO : 755, 755 !J. et 755 b. 20., rameaux fleuris). 
Les formes que l'on peut grOllper 80US ce nom général, croissent 
dans le Midi, les Pyrénées, lC8 Alpes ainsi que dans une partie de 
l'Ouest de la France. Ce sonl des plantf's de 15 a 60 cm., formanl 
de pelits buissons rameux, a fleurs lJlanches, lres raremenl rosées, 
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dont la carene est bleudlre. On les trouve sur les coLeaux, dans les 
haies, les garrigues, au milieu du sable de rivieres ou sur les bords 
des torrents; elles fleuri sent en juin et juillet. Toutes ces plantes 
ont des feuilles a folioles beaucoup plus longues que larges. Ces 
folio les semblent étre au nombre de cinq, mais en examinant avec 
oin les inserLion , on reconna1t qu'il y a trois folioles formant 

une feuille pre que sans péLiole et deux slipules semblables aux 
{oUales. Les fleur sont serrées et réunies en groupes présentant 
l'a pect de peLits capitules en forme de demi-sphere qui sont placés 

u sommet de rameaux greles et allongés, en général plus longs 
lue la feuille a l'aisselle de laquelle ils se Lrouvent. Ce sont des 
plantes vivaces, plus ou moins couvertes de poils; leur couleur 
générale est d'un vert cendré; elles se perpéLuent par des bourgeons 
souterrains. 

OMS VULGAIRES. - En frangais : Badasse. En allemand ; 
Backenklee (pour la sous-espece 755 a.), Strauchklee (pour la sous
es pece 755 b.). En italien : Tri{ogUno. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Quelquefois culLivé comme plante 
ornementale. - A été préconisé comme phnte vulnéraire et 
astringente. 

DISTRIBUTlON. - Ne s'éleve pas a plus de 1.200 m. sur les 
montagnes; la sous-espece 755 b. préfere souvent les terrains 
calcaires. - France : Midi, Alpes, Pyrénées, Drome, Ardeche, 
Sud-Ouest et Ouest ou il est limité au N ord par l'embouchure 
de la Loire. - Suisse : Grisons et Tessin méridionaI. 

Europe: Europe méridionale. - Hors d'Europe : Asie-Mi
neure. 

Cette espece est formée par l'ensemble de 2 sous-especes qui 
comprennent en outre 4 races et 8 variétés. Les deux sous-especes 
et les principales races sont les suivantes. 

755. a. D. herbaceum Vill. D. herbacé [Synonymes : Dorycnium 
iniermedium Ledeb.; I?orycnium sabaudum Rchb.] (pI. 140 : 
755, a., ram~aux fl~ul'ls). -h Chaque fleur portée sur un petit 
pédoncule 9Ul. a enVIron la meme longueur que le tube du calice; 
carene ordmaIrement sans tache noiratre au sommet; étendard 
le plus souvent ob~us au so~met. Tiges seulement un peu ligneuses 
vers leur base; follo les et stI p~les ovales-allongées; fleurs grou pées 
en général par 15 a 20. (SavoIe, Dauphiné; Tessin méridional). 

755. a. 2°. D. juranum Rouy (D. du Jura). - Étendard aigu 
au somm~t; carene ayant u.ne tache noiratre au sommet. (Tres 
rare : enVIron de Dannemal'le et de Valesmes, dans le Doubs). 

755 b. D. s.uffruticosum Vi.ll. D. sou.s-ar.brisseau [Synonymes : 
Lolus Dorycnlum L.; porycmum monspeLLense Willd.] (pI. 140 : 
755 b., rame.aux fl"eu~Is). - Cha9ue fleur portée sur un petit 
pédoncule q.Ul a ordmaIrement enVIron la moitié de la longueur du 
"ube du callce; carene le plus souvent tachée de bleu noiratre au 
sommet; étendard toujours aigu ; tiges plus ou moins ligneuses' 
foliole~ et stipules tres étroites; fleurs groupées par 5 a 15. (Midi 
et Ouest de la France, Pyrénées, Dróme, Ardeche)' 

755 ~. 2°. D. gracile Jord. (D. grele) [Synonyme : Dorycnium 
Jordam Loret et Barrandon] (pI. ~40 : 755 b. 2°., rameau fleuri).
Chaque fleur portée sur. un petIt pédoncule qui a enviro n la 
~ong.ueu~ du tube du cahce; ca,rene n0!1 tach~e au sommet; tiges 
a peme hgneuses a la base. (RéglOn médIterraneenne, ou il est rare). 

755 ~. 3°. D. germanicum Rouy (D. d' Allemagne) [Synonyme : 
Dorycmum decum?ens A. Kern. (non Jord.)]. - Chaque fleur 
portée sur un petIt pédoncule un peu plus 10nO' que la moitié de 
la longueur ~u t~be du caUce; tiges étalées, couchées et redressées, 
pl~s ou moms. llgneuses; carene tachée au sommet; folioles et 
tIpules des feUllles moyennes ovales-allongées. (Grison ). 

755 b. 4° D. d~cumbens Jord. (D. reLombant). - Chaque fleur 
portée sur un 'petIL pédoncule qui a enviL'on la memc longueur que 
le tube du callce; étendard de couleur rosée ral'ernent blanchatre 
resserré au-desso~s de .,a partie supérieure,' recou vranL complete~ 
ment la carene; tlge~ re~ombantes, étalées, diffuscs. (Rare : bords 
de la Durance pres d AVIgnon; bords du Verdon eL pres de Gréoux 
dans les B,!lsses-Alpes; bords de l' Aygue pres de aint-Maurice 
dans la Drome). 

Genre 179 : BONJEANIA BONJEANIE (dédié a Bonjean, 
boLaniste de Savoie). - Les especes de ce genre se reconnaissent a 
la corolle dont les ailes, rapprochées l'une de l'autre, ne son! pas 
soudées entre elles, el sont pliées en long du cólé an!érieur; la c"arene 
n'es! presque pas courbée et est obtuse au sommet. Le fruit est droib, 
plus long que le calice, plus ou moins enflé a la maturité, sans pro
longemenls amincis en lames sur les cótés. Ce son!. des plantes plus 
ou moins ligneuses dans leur partie inférieure, dont les feuilles ont 
3 {olioles entieres et 2 stipules ressemblant aux {oUoles; les fleurs 
sont blanches ou rosées, la carene étanl d'un pourpre noiratre. 

On a décrit 3 especes de ce genre, habitant la Région médi
terranéenne (1). 

756. Bonjeania recta Rchb. Bonjeanie droite [Syno
nymes : Lotus rectus L., Dorycnium rectum Ser.; Gussonea recta 
Parlatore] (pI. 140; 756, rameau avec fleurs et fruits). - C'est une 
grande plante, de 45 cm. a 1 metre de hauteur, a tige ligneuse 
et ramifiée des la base, dont les rameaux fleuris sont herbacés. 
On la trouve dans les endroits humides du Midi de la France ou elle 
épanouit, depuis le mois de mai jusqu'au mois d'aout, ses fleurs 
blanches ou rosées dont la carene est d'un pourpre noiratre. On 
reconnait cette espece aux caracteres suivants. Les feuilles ont des 
stipules qui sont, en général, plus petites que les folioles et qui 
égalent environ la longueur du pétiole ou son! un peu plus courtes. Les 
fleurs .sont groupées par 18 a 40 en groupes globuleux, presque 
en capitules, car chaque fleur est portée sur un tres petit pédon
culeo Le calice, velu, a un peu la forme d'une cloche, a dents tres 
peu inégales. Le fruit mur est noiratre, plus de 4 {ois plus long que 
large, sans poils, et s'ouvre par deux valves qui s'enroulenl en 
hélice sur elles-mémes a cause de la disposition oblique des fibres 
de leurs parois. C'est un petit arbr.isseau dont les rameaux herba
cés sont anguleux, couvert de poils dans sa partie supérieure, a 
folioles un peu glauques en dessous. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Quelquefois cultivé comme plante 
ornementale. - Plante astringente et vulnéraire. 

DISTRIBUTION. - N e s' éleve pas sur les montagnes. - France ¡ 
Région méditerranéenne. Dróme, Aveyron, environs de Bayonne; 
signalé a Ponyastruc (Hautes-Pyrénées). 

Europe et hors d' Europe : Région méditerranéenne et parfois 
un peu en dehors de ses limites. ' 

757. Bonjeania hirsuta Rchb. Bonjeanie hérissée 
[synonymes : Loius hirsutus L.; Dorycnium hirsulum Ser.] (pI. 140 : 
757, rameaux fleuris). -C'est une plante de 20 a 50 cm., formant 
comme de petits buissons ordinairement tres velus, qui se montre 
sur les coteaux arides et secs, les talus de chemin de fer, dans les 
endroits sablonneux, sur les rochers et les rivages maritimes, 
dans le Midi de la France. Ses fleurs, d'un blanc plus ou moins rosé, 
s'épanouissent de mai a juillet. On reconnait cette espece aux 
caracteres suivants. Les stipules sont beaucoup plus longues que le 
pétiole; leur forme et leur grandeur sont sensiblement les mémes 
que celles des foUoles, ce qui fait qu'au premier abord, il semble 
que les feuilles sont a 5 folioles. Les fleurs sont réunies par 5 a 10 en 
groupes plus ou moins globuleux, chaque fleur étant portée par 
un pédoncule tres court. Le calice, velu, est presque disposé comme 
en deux levres, et ses dents inférieures sont plus longues que les 
autres. Le fruit mur est noiratre, plus ou moins ovoide, moins de 
4 ¡ois plus long que large, et s'ouvre par deux valves qui ne se 
tordenl pas en hélice a 'a maturité. C'est une plante vivac e, formant 
presque un petit arbrisseau, a tiges couchées puis redressées, 
rameuses, a rameaux herbacés, non anguleux. 

N OMS VULGAIR,ES .. - En frangais : Pied-de-coq. En allemand I 
Borslenklee. En Itallen : Erba-velia Pie-di-gallo Slringi-amore 
Tigniamica-salvatica. ' , , 

(1) Pour déterminer ler especes de ce genre Fl l' de détail pour cc genre. ,volr • ore comp ele porlalive, par Ciaston Bonnier eL de Layens, p. 81, avec 2 figures 
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DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
Région méditerranéenne; Drome, Ardeche, Aveyron, Vienne 
(Isere); Moriolles, dans la Correze. 

Europe : Europe méditerranéenne. - Hors d'Elll'ope ie-
Mineure; AIgérie. 

On a décrit 2 variétés de cette espece. La variéLé IJl'i11cipale e t 
la suivante. 

757. 2°. Variété incana Koch (blanchiHre) [Synollym : Bonjea
nía incana Rouy]. Feuilles velues-blanchatres, soycuscs et comme 
feutrées; groupes de fleurs sur des rameaux ne dépassant pas, 
en général, la largeur de la feuille a l'.aissellf' de laquelle il e 
trouvent. (Provence, Alpes-Maritimes). 

Genre 180 : TETRAGONOLOBUS. TÉTRAGONOLOBE 
(des moLs grecs : 't"E,páywvo~ (télragónos) 304 angles, L ).o~ó:; (lobos), 
gousse; fruit a 4 angles). - Les especes de ce gcnre ont pour 
caractere principal d'avoir un fruit allongé qui pr6senLo en lon
gueur qualre lames aplalies formant quatre ailes membraneuses. 
Le style est épaissí au sommeL; les pétales sont libres enLre eux; 
la carene est courbée et terminée en forme de vec. Le 6Lamines 
sont alternativement inégales, les 5 plus longues ont leurs filets 
élargis dans leur partie terminale; 9 étamines sont soudées entre 
elles par leur filet, la dixieme restant libre. Le calice a ses 5 dents 
sensiblcment égales entre elles. Ce sont des plan Les hCl"bacées, 
a slipules assez semblables aux folioles, a fleurs jaunes ou pourpres, 
isolées ou group6es par deux. 

On a décrit 7 especes de ce genre, croissant en Europe, dans le 
Sud-Ouesl de l' Asie et dans le Nord de l' Afrique (1). 

758. Tetragonolobus slliquosus Roth Tétragonoloba 
siliqueux [Synonymes : Lolus siliquosus L.; Tefragonolobus 
Scandalida Scop.; Telragonolobus proslralus Mamch] (pI. 140 : 
758, tiges avec fleurs et fruits); 758. 2°, tige fleurie de la variété].
C'est une assez jolie plante, dont les tiges, de 8 a 40 cm., portent 
des rameaux terminés par une seule fleur jaune a étendard strié 
de brun, relativement grande (2 a 3 centimetres de longueur). 
On la trouve «;;a.et la dans toute l'étendue de notre Flore, au milieu 
des prairies humides, des tourbieres, au bord des fossés. Elle fleurit 
de mai a juillet. On reconnait surtout cette espece au calice dont 
les sépales sont soudés enlre eux jusqu'a plus de la moilié de Ieur 
longueur, et a son fruit dont les qu.atre ailes sont chacune moins 
Iarges que le reste du fruit. Les feuilles ont un pétiole plus courl 
que les folioles; celles-ci sont ovales-aigues, ordinairement un peu 
plus longues que le pétiole. On remarque, au-dessous de chaque 
fleur, une petite feuille réduite a une seule foliole. Le calice est 
presque toujours taché de pourpre. C'est une plante vivace a tiges 
couchées puis redressées, dont les tiges souterraines ligneuses se 
ramifient pour perpétuer et multiplier la plante. La racine exhale 
une odeur de truffe lorsqu'on la presse. (On a trouvé exceptionnel
lemenL des exemplaires dont les ailes de la corolle sont dédou
blées ou dont une des ailes est soudée au calice). 

OMS VULGAIRES. - En fran«;;ais : Lolier-Pois. Lolier-des-prés. 
En allcmand : SchoZenkLee, Spargel-Schüchel. En flamand : Kanl
vruchl. En italien : Lolo-dei-prali, Scandalida. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme légume en certaines 
contrées. - Plante vulnéraire et astringente. 

UISTH.IBUTION. - Ne s'éleve guere au-dessus de 1.300 m. d'alti
Lude, dans les montagnes. - France : ass~z commun d'un~ maniere 
générale mais réparti d'une fa«;;on tres mégale. En certames con
trées l'e~pece est commune comme par exemple dans le Jura, la 
Provence I'Hérault· elle ~st assez rare ailleurs comme dans le 
Perche, l~ Sologne, Ía Beauce; elle est rare dans les Vosges; tres 
rare dans l'Eure et la Sarthe; elle manqu~ en Breta~ne et dans le 
Forez, etc. - Suisse : commun. - Belgtque : exLremement rare 
et seulement introduit par les cultures. 

Europe: ud de la SuMe, Dancmark, Europe cenlrale, méridio
nale et oc identale; manque gan le Iles Britanniques. - Hors 
d' Europe: ud-Oue t de l' A ie; T ord de l' Afrique. 

On a dé rit 1 variété de celte 'pece; c'est la suivante. 

758. 2°. Variété marilimus el'. (maritime). (pI. 140 : 758. 20, 
lige fleurie). - Plante sans poils, a feuille épai es, presquc 
charnue . (LiLtoral de la Méditel'l'allée). 

759. Tetragonolobus purpureus Mrench Tétragono
loba pourpre [ ynonymes: LoZus Telragonolobus L.] (pI. 141 : 
759, tige avec fleurs et fruits). - CeLLe curieuse espece se rencontre 
dans la partie orientale du littoral méditerranéen ou elle croit 
dans les champs, au bord des chemins et dans les endroits incultes. 
Se tiges ont de 10 a 40 cm. Se fleur, d'un pourpre foncé, solitaires 
ou groupées par deux, se montrent des le mois de mars et jusqu'au 
mois de mai. On reconnait surtout cclle espece au calice dont les 
sépales sont soudés entre eux jusqu'a moins de la moilié de leur 
lonO'ueul', et au fruit dont chacune des 4 ailes ondulées est presque 
aussi large que le reste du fruit. Les feuilles ont un court pétiole et 
leurs folioles sonL élargies vers le hau t; les stipules ont a peu pres 
la longueur du péLiole ou sont meme un peu plus longues; celIes 
des feuilles moyennes tout au moins sont obluses au sommet. 
On remarque une petite feuille a 3 folioles a la base de la flcur ou 
des deux fleurs qui terminent les rameaux floriferes. C'est une 
plante annuelle, plus ou moins velue, a tiges couchées ou redressées, 
a rarine principale développée. (On trouve parfois des inflores
cene es fruc tifiées sur lesquelles reparaissent des fleurs, en automne). 

NOMS VULGAIRES. - En fran«;;ais : Lolier-rouge, Lolier-de-Sicile, 
Pois-Café. En allemand : Spargelebse. En italien : Veccia-pisella. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les graines sont comestibles et sont 
parfois usitées pour remplacer le café, elles sont connues ~es 
jardiniers alsaciens sous le nom de «Spargelebsen ll. - Cultlvé 
comme plante ornementale. - Plante astringente et vulnéraire. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
littoral des Alpes-Maritimes et du Val' ou il est tres rare : Sa~nt
Mandrier pres de Toulon; environs de Grasse, de Vence, de NlCe, 
Ile Sainte-Marguerite. 

Europe : Europe méridionale. -. Hors d' 1furop~ : Sud-Ouest 
de l' Asie; Nord de l' Afrique. - CultIvé dan.s 1 Aménque du ord. 

Genre 181 : LOTUS. LOTIER (du nom grec Aw,ó~ (LoZos) 
qui désignait des plantes fourrageres analogues au Lotier). En alle
mand : HornkIee. En flamand : Rolklaver. En italien : Loto. En 
anglais : Lolus. - Les especes de ce genre ont les pét~les libres 
entre eux la carene courbée el lerminée en forme de beco Le style 
n' esl pas ¿paissi au sommel; 9 étamines sont soudées par leurs filets, 
la dixieme restant libre. Le fruit, plus ou moins allongé, s'ouvrant 
par deux valves, ne présenle pas 4 lames aplalies en forme d'ailes. 
Ce sont des plantes en général herbacées, a stipules libres assez 
semblables aux folioles, a fleurs jaunes ou d'un jaune melé de 
rouge. 

Presque toutes les especes constituent .de bo~nes pl!lntes four
rageres; certaines d' entre elles ont des. g:rames al1mental~es. - I:es 
fleurs de beaucoup de Lotiers sont VlSlLées par l~s abellles qm y 
recucillent le nectar produit entre le lubc des étamm.es et l~ base de 
l'ovaire. - On a décrit 52 especes de ce genre, habItant 1 Europe, 
l' Asie, l' Afrique et l' Aus~l'alie (2). 

760. Lotus creticus L. Lotier de Crete (pI. 141 : 760, 
rameaux fleuris; 760 bis, fruits). - Cette espece, excessivement 
rare dans notre Flore, cro1t dans les sables et sur les rochers, a u 
bord de la Méditerranée. C'est une plante de 10 a 40 c~., dont les 

I fleurs jaunes ou orangées s'épanouissent de mars a mal. On rccon-

, . ( ' t n Bonuier eL ([l' J ayen p. tl l avec 2 figures de (1) Pour détermiller les especes de ce geure, voir PLure compLete portatwe plH .... as () . J , ~ , , 

détail pour ce genr~. FI . t'l .[ l ' par Gaston Bonnier el dc Layens, p. 81, avec 13 figurcs (2) Pour détermmer les especes de ce genre, voir ore comp e e pOI a we, 
de détail pour ce genre. 
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nalt surtout celte e pece au calice don! lt' deux denls latérales 
,ont bien plus courtes que le autre, a 'es tipules qui sont plu.s 
de deux fois plus longues que le pétlole, p[ a on fruiL qui est drotl 
ou presque droit. Le fleur ont groupé . par 3 a.6 au ~o~nmel 
de rameaux qui ont 4 ti 5 {ois la longupur oe la fellllle a 1 alsselle 
de 1 qu lle il trouvcnt. La carene e l ouvenl Lachée de violel 
au ommet. '(> t une plante vivace, cOlIuerle de poils argentés, a 
litre nombreu es, ramifiées, couchée ' ou redressée. La racine 
l'rincipale per i te longlemps en devenanl tres ligneuse; la pla~te 
peut se perpéluer par des bourgeons nés an-dessus de celte racme 
ou par le ramifirations des tige ou lerraines. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur le m?ntag~es .. - Fr.anc~ : 
eALrem menL rare; avait éLé signalé a Marsellle, d OU 11 avalt d1s
paru; mais y a élé retrouvé. 

Europe: Europe méridionale. - Hors d'Ellrope: Asie-Mineure; 
ord de l' frique. 

761. Lotus Allionii De v. Lotus d'Allioni [Loius cyli
soide' L. variété Allionii Willkomm el Langl'] (pI. 141 : 761, tiges 
avec fleurs et fruits). - C'est une plante de 10 a 25 cm. qu'on 
trouve dan les sables, ur les rochers eL sur les coteaux du littoral 
de la Méditerranée. Se fleurs jaunes se monLrent en mai et juin. 
On reconnalt surtout ceHe espece au caUce dont les deux dents 
laLérales sonl plus courles que les autres, a ses stipules moins de 
deux ¡ois plus courles que le pétiole, et a ses fruits plus ou moins 
écarlés les uns des aulres dan le meme groupc. Les feuilles sont a 
folioles épaisses, assez glauques. Les fruits sont un peu aplatis sur 
les cOiés, droits ou peu courbés. C'est une plan Le vivace, d'un vert 
cendré ou blanchaLre, recouverte de petiLs poils, a racine princi
pale persistant longtemps et devenant lres ligneuse. La plante se 
perpétue ou se multiplie par des bourgeons nés au-dessus de la 
racine et par les ramifications de ses tiges soulerraines. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
liLtoral des Pyrénées-Orientales, de la Provence et des Alpes
Marilimes. 

Europe: Europe méridionale. - Hors d'Europe: Asie-Mineure; 
Tunisie, Algérie. 

762. Lotus ornitjlopioides L. Lotier Faux-Ornithope 
(pI. 141 : 762, tiges avec fleurs et fruits). - C'est une plante qu'on 
lrouve dans les prés, les champs, au bord des chemins, le long des 
fossés ou sur les lalus herbeux dans la Région méditerranéenne, 
Ses tiges ont de 10 a 30 cm.; ses fleurs jaunes se montrenl d'avril 
a jUill. On reconnaiL surtout cette espece au calice dont les deux 
dent la lérales sont obtuses et plus courles que les autres, lesquelles 
ont aigues; aux stipules qui ont moins de lrois {ois la longueur 

que le péLi le, et aux fruits qui sont rapprochés les uns a cóté 
des aulres dans chaque groupe. Les fleurs sont réunics par 2 a 5, et 
immédiatemenl au-dessous du groupe de fleurs se lrouve une 
feuille d irois folioles. PendanL la nuiL les petiLs pédoncules des 
fleul" changent d' orientaLion, de telle sor Le que les fleurs se 
cachent alors, dani chaque groupe, sous la petile feuille qui 
c 'l ~iLuée au-des ou d'elles pendant le jour; c'esL un curieux 
excmple du «sommeil des plan Les ». Les fruiLs onL 20 a 52 milli
JIIi'Lre de longueur; ils sonl tres apla lis, mais leurs valves sont 
marquées de bo elures accentuées pl'oduites pal' le développement 
des O'raine a l'inlérieurdu fruit. C'est une plante annuelle, couverte 
de petits poil , a tiO'e ramifiées qui 'onL dressées ou }'cdl'essées, a 
ra 'ine principale O'rele et rameu e' 

U AGES ET PROPRIÉTÉS. - Astring-eltL eL vulnérail'e. - OIl ¡Jré
Lendait que cette plante pouvaiL guérit· la rag-c. Pusleur a démontré 
qu'i! n' en esL rien. 
. DISTRIBUTION. - r e s'éleve pa Su\' les lIlonlaglles. - F/'ancc : 

llttoral de la Provence et des Alpe -~laritime~. 
Europe : Europe méridionale. - Hurs d' RIl/'lipr : Sud-Ouesl d' 

l' ¡p, Tord de l' Afrique. 

763 Lotus parviflorus Des\'. Lotier á pe tites fleurs 
[~ynonyme: Dorycnium parviflorum De.] (pI. 141 : 763, tiges avec 

fleurs et fruiLs). - C'est une petite plante couverte de poils étalés, 
donl les tiges mesnrent de 5 a 25 cm., et qui est tres remar'1uahle 
par ses fruits reslant re.nfermés dans le. calice a leur malu~ité, 
de Lelle sorte qu'apres la floraison on VOlt seulement les callees 
devenus plus grands, tres velus, a denls munies de longs cils, 
recourbés en dehors, ce qui donne a la plante un aspect assez parti
culier. Celte espece se rencontre dans les endroits sablonneux 
et incultes du Midi et du littoral de l'Océan Atlantique; ses fleurs 
jaunes se montrent en avril el maí. On reconnatt encore cette 
plante aux caracteres suivants. Le caUce a des dents presque 
égales entre elles et qui ont environ 4 fois la longueur du reste du 
calice. Les folioles des feuilles supérieures sont assez allongées et 
aigues; les stipules ont 2 a 3 fois la longueur du pétiole. Les fleurs 
sonl groupées par 3 a 6, et, immédiatemenl au-dessous du groupe de 
fleurs se trouve une feuille réduile a une ou deux folioles. Le 
rame~u qui porte le groupe de fleurs est plus long que la feuille 
a l'aisselle de laquelle il se trouve. Quand la fleur est desséchée, 
l'étendard devienl verl; les ailes sont comme coupées a leur sommet, 
la carene se termine en forme de long beco Le fruit, qui reste inclus 
dans le calice, s'ouvre par deux valves, mais chaque valve resLe 
droite et ne se lord pas en hélice comme cela se produit chez presque 
toutes les especes de Lotiers. C'est une plante annuelle, toute cou
verte de petits poils non appliqués, a tiges greles, dressées ou redres
sées, rameuses, a racine principale tres ramifiée garnie d'un grand 
nombre de ces petits tubercules que forment certaines Bactéries 
qui se trouvent sur les racines de Papilionacées. 

DISTRIBUTIO~. - Ne s'éleve guere a plus de 600 m. d'altitude 
sur les montagnes - France : Provence, Alpes-Maritimes; Gréoux 
dans les Basses-Alpes; ne d'Oléron; littoral Sud de la Brelagne. 

Europe: Europe méridionale. - Hors d' Europe : Nord de l' Afri
que, Hes Altores et Madere. 

764. Lotus angustissimus L. Lotier tres étroit 
(pI. 141 : 764, tige avec fleurs et fruits; 764 b., tiges fleuries et 
fructifiées de la sous-espece). - Les formes que l'on peut réunir 
sous ce nom croissent dans les prés, au bord des chemins, dans 
les champs, sur les rochers dans les endroits sablonneux ou arides 
du Midi, du Centre et de 1'0uest de la France. Leurs fleurs jaunes, 
rarement a étendard rougeatre, se montrent d'avril a juillet; la 
longueur de leurs tiges varie de 10 a 60 cm. Toutes ces formes sont 
représentées par des plantes qui ont le calice a les dents presque 
égales, les deux supérieures a peine plus longues que les trois 
aulres, et les fruits bien plus longs que le caUce, droils OLl a peu pres 
droils a la muturité. Les folioles des feuilles supérieures sonl aigues 
au sommeL tandis que celles des feuilles inférieures se terminent 
par un bord arrondí. Ses stipules sont beaucoup plus longues que le 
pétiole. Les dents du calice sont longuement ciliées. Ce sont des 
plantes annuelles, a tiges fleuries redressées, plus ou moins cou
vertes de petits poils, a racine principale grele, ramifiée; les racines 
présentent de nombreux petits lubercules. - Le type principal 
se reconnaH a ses flcurs solitaires ou groupées par deux dont 
!'étendard égale a peu pros la carene, et a ses fruits murs de 18 a 
30 millimeLres de longueur sur moins de 2 millimétres de largeur. 

DISTRlBUTION. - 1 e s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
Midi, Centre, Ouest. 

Europe : Europe occidenLale et méridionale. - Hors d' Europe : 
Asie septenlrionale, occidentale et Sud-Ouest de l' Asie; N ord 
de l' Afrique, Jles Altores, Canaries et Madere. 

On a décril 1 sous-espece, 6 varié tés et 1 sous-variété de ceLte 
espece. La sous-e pece esL la suivante. 

764 b. L. hispidus Desf. L. hérissé (pI. 141 : 764 b., tiges avee 
l1eurs et fruils). - Fleurs groupées par 2 a 4; étendard nota
blement plus long que la carene; fruits murs de 8 a 15 mm. de lon
gueur sur environ 2 mm. de largeur. (Midi, Centre et Ouest de 
la France). 

765. Lotus conimbricensis Brot. Lotier de Coi'mbre 
[Synonyme : Lolus artslalus DC] (pI. 141 : 765, tiges a vec:fleurs et 
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fruits). - C'est une petite plante, de 5 a 15 cm., remarquable par 
ses fleurs blancMtres, el carene violacée el el étendard slrié de rose. qui 
eroit au milieu des sables et dans les prés du littoral de la Méditer
ranée, Ol! elle fleurit d'avril en juin. On reconnait surtoul cette 
espece a la forme de ses fruits qui sont étroits, allongés el courbés 
en arc ti la malurité. Le caliee est a dents peu inégales, les supérieu
res un peu plus courles que les autres. Les fleurs sont solilaires. sur 
des rameaux plus courls que la feuille a l'aisselle de laquelle ils se 
trouvenL. On remarque, immédiatement au-dessous de la fleur, une 
petite feuille el irois 10Uoles. Les folioles et les sUpules, plus ou 
moins glauques, ont ordinairemenl des cils sur leurs bords, et sont 
sans poils sur leurs faces. C' est une plante annuelle, a Ligo greles, 
dressées ou redressées, sans poils, a racine ramifiée dont les rami
fications portent de nombreux petits tubercules. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
Région méditerranéenne ou il est rare : Alpes-MariLimes aux envi
rons d' Agay, de Montauroux, de 'Cannes; Provence aux enviJ::ons 
de Fayence, de Fréjus, de Saint-RaphaCl, de Carqueiranne 
d'Hyeres et de Toulon; Agde et Roquehaute dans I'Hérault. ' 

Europe: Europe méridionale. - Hors d' Europe : Syrie; Algérie. 

766. Lotus corniculatus L. Lotier corniculé (pI. 142 : 
766, tiges fleuries; 766 bis, fruits; 766 b., 766 c, 766. 2°, ot 766. 3°, 
tiges ou rameaux de deux sous-especes, d'une race el d'une 
variété). - Les formes tres nombreuses et d'aspects tres elivers que 
l'on peut réunir sous ce nom sont des plantes a fleurs jaunes, d'un 
jaune melé de rouge, ou orangées; le type principal est répandu 
dans toute l'étendue de notre Flore Ol! il croit communément elans 
les prés, les champs, les bois, sur les talus ou les rochers, ou encore 
au milieu des sables et sur les berges des rivieres. Ces plantes l1eu
rissent depuis le mois de mai jusqu'au mois d'octobre, quelquefois 
encore en hiver, et leurs tiges ont une longueur qui varie de 2 a 80 cm. 
Elles ont toutes un fruit allongé, droit, un calice a dents presque 
égales, dressées ou rapprochées les unes des auires dans les bouions 
floraux, des tíges non creuses en dedans. Les fleurs sont groupées
par 2 el 6, ou plus rarement solitaires, au sommet d'un rameau 
florifere qui est plus long que la feuille a l'aisselle de laquelle 
il se trouve. Immédiatement au-dessous des fleurs, se lrouve 
une feuille réduite, ayant 1, 2 ou 3 folioles, souvent tres petites. 
L'étendard est de forme ovale ou presque arrondie; il verdit 
fortement'lorsqu'on desseche les fleurs. Les feuilles ont des folioles 
tres variables de forme; les stípules ressemblent beaucoup aux 
folioles, a tel point que souvent l'on pourrait croir; au premier 
abord que les feuilles sont a 5 folioles. Les fleurs sont ordinaire
ment j'aunes; souvent les fleurs qui doivent devenir jaunes, ont 
leurs pétales rouges vers leur face intérieure avant l'épanouis
sement; d'autres fois, l'étendard ou le sommet de la carene 
restent rougeatres; parfois la fleur est entierement d'un rouge 
orangé. C'est une plante vivace dont la racine s'épaissit, devient 
ligneuse, et peut vivre presque indéfiniment. Les tiges souter
raines ne produisent pas ordinairement ele rameaux portant des 
racines adventives et devenant indépendants de la plante mere. 
(On trouve quelquefois des exemplaires dont les fleurs sont rem
placées par des grappes de fleurs tres petites, ou d'autres échan
tillons chez lesquels les différentes partíes de la fleur sonl diverse
ment transformées, notamment a pétales doublés, etc.). - Le type 
principal se reconnait au calice dont les dents ont a peu pres la 
meme longueur que le reste du calice, aux folioles ovales vers le 
haut et en coin a leur base, non charnues; les stípules sont ovales; 
les fleurs ont de 10 a 15 millimetres de longueur; la corolle a les 
deux ailes comme coupées a leur sommet. Des pieds du type 
principal, pris dans la plaine, se sont entierement transformés en 
Lolus alpinus (race 766. 3°) dont ils ont pris tous les caracteres, 
au bout de quinze années de culture a 2.400 m. d'altitude (G. 
Bonnier). 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais : Pied-de-poule, Cornette, 
Lolier, Lolier-cornu, Lolier-des-prés, Sabols-de-Jésus. En allemand : 

Ilornklee, Scholenklee,Horsswicke, U nseres-Lieben-Frauen-. chühlein, 
Frauenflngerkraul. En flamand : Rolklaver. En ilalien : Trifolin
giallo, Gineslrina, MuLaghera, JIoscino-giallo, Trifogliolino, Vecria
grigiolala. En anglai : Common-Bird's-fool, Trefoil. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Excellent fourrage; cultivé pOUl' 
former, ayer, d'autres }JlanLes, des prairies arLificielles. - CulLivé 
comme plante ornelUentale pour orner les rocailles ou décorer les 
endroits agresLe ; il en exi te une remarquable variété horticole 
a fleur doubl s. - C'esl en ob ervant, dans une serre du jardin 
botanique d'Upsal, un pied de cette spece envoyé par auvagr, 
boLanisle de Montpellier, que Linné décOUVI'il le « sommeil eles 
reuilles »; il avait remarqué que les folioles de Lolus corniculalus 
onL une po itíon différente pendanl le jour el pendant la nuit.
Les fleurs sont visitées par les abeilles qui y récoltent du nectar; 
mais les abeilles ne butinent sur cette plante, dans les plaines, 
que par les temps de grande mieUéc; elles vont en plus grande 
abondance sur les fleurs elc ceUe cspece lorsque la plante croH 
a une assez grande altituele. - Plante asLringente et vulnérairr. 

DISTRIRUTION. - S'éleve a ele tres grandes altitudes sur les 
montagnes; on l'a trouvé jusqu'a 2.600 rr1. dans les Alpes-Mari
times ou dans les Pyrénées, et on l'a rencontré dans les Alpes 
de Suisse jusqu'a 3.100 m. d'altitude.- France, Suisse et Belgique : 
commun. 

Europe: toute l'Eul'ope, sauf les régions tout a fait arctíques. -
Hors d'Europe: Asie; Abyssinie; Nord de l'Afrique; Australie.
N aturalisé elans l' Amérique du N ord : dans les ports, et a l'in
térieur du New-Brunswick. Cultivé comme fourrage et subspon
tané dans beaucoup de contrées a climat tempéré. 

On a décrit 2 sous-especes, 3 races, 5 variétés et 11 sous-variétés 
de cette espece. Les sous-especes, les races et les principales varié

.tés sont les suivantes. 

766. 2°. Variété marilimus Clavaud [Synonyme : Lolus crassi
folius Pers. ] (pI. 142 : 766. 2°., sommité avec fleurs et fruits). -
Feuilles a folioles charnues et tres glauques; pétales jaunes mais a 
carene un peu rougeatre au sommet; aBes comme coupées a leur 
partie supérieure; tíges fleuries couchées ou meme appliquées sur 
le sol; tiges souterraines allongées et rameuses. (Rivages de la 
Méeliterranée, de l'Océan Atlantíque et de la Manche). 

766. 3°. L. alpinus Scheich. (L. des Alpes) (pI. 142 : 766. 3°, 
plante fleurie). - Plante de 2 a 7 cm. de hauteur, en général; 
fleurs rougeatres ou el'un rouge-orangé avec la carene encore plus 
rouge, solitaires ou groupées par 2 a 3 ; folioles ne elépassant pas 
ordinairement 5 mm. ele longueur, a limbe se rétrécissant au som
met et a la base; calice dont les elents sont plus courtes que le 
reste elu caUce; ailes arronelies a leur parlic supérieure; tiges SOl1-
terraines tres développées, devenant épaisses et ligneuses, ramifiées, 
et proeluisant de tíges appliquées sur le sol. (Alpes, Pyrénées, 
Mont-Dore). 

766. 4°. L. Delorti Timb. (L. de DclorL). - Plante tres veluo; 
fleurs de 7 a 10 mm. de longueur, en général; feuilles a folioles un 
peu aigues au sommet; coro11e d'un jaune vii a carene peu rougeatl'e 
au sommet; ailes arrondies a leur partie supérieure; stipules ayant 
environ eleux fois la longueur du pétiole. (Mieli de, la France). 

766 b. L. tenuis Willd. L. feuilles lénues [Synonymes : Lotus 
lenuifolius Rchb.; Lolus corniculalus variété lenuifolius · L. ] 
(pI. 142 : 766 b., tige fleurie ). - Fleurs jaunes ou el'un jaune melé 
de rouge, solitaires ou plus souvent groupées par 2 a 4, placées sur 
des rameaux floriferes qui ont 6 a 8 fois la longueur de la feuille a 
l'aisselle de laquelle ils se trouvent; calice a dents brusquement en 
pointe au sommet, el plus courtes que le reste elu calice; feuilles a 
folioles tres étroites et aigues; stipules étroites; tiges nombreuses, 
couchées, redressées ou dressées. (Ca eL la dans presque toute 
l'étendue de notre Flore). 

766 c. L. decumbens Poir. L. relombanl (pI. 142 : 766 c., tiges 
avec fleurs et fruits ). - Fleurs jaunes OH jaunes melées de rouge, 
solitaires ou plus souvent groupées par 2 a 5; calice a dents plus 
longues que le reste elu calice; ailes arrondies a leur partie supé
rieure; rameaux floriferes ayant 4 a 5 fois la longueur de la feuille 
a l'aisselle de laquelle ils se trouvent; tíges greles, couchées, 
flexueuses ou courbées; folioles des feuilles supérieures étroites et 
aigues, ce11es des feuilles inférieures étant ovales et obtuses au 
sommet. (Marais salés de la Région méditerranéenne). 

766 d. L. pedunculatus Cavo L. pédonculé. - Fleurs jaunes ou 
rarement el'un jaune melé ele rouge, groupées par 2 a 5 sur eles 
rameaux floriferes qui ont 7 a 12 fois la longueur ele la feuille a 
l'aisselle ele laquelle ils se trouvent; calice dont les dents sont a 
peu pres égales en longueur au reste elu calice; ailes arronelies a 
leur partie supérieure; folioles ovales-aigues, insensiblement 
rétrécies a la base et au sommet; plante de 40 a 80 cm., a tiges 
nombreuses et tres ramifiées, couchées, puis redressées. (Ca et la ). 
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767. Lotus ullglnosus chkuhr Lotier des marais 
[Lolus major Sm.] (pI. 142: 767, tige avec fleurs eL fruit. ; 767.2°., 
l'alll au d'une variété). - C'esL une plante que l'on trouve dans 
I boi humide et dans les prairies fraíches de la plus grande 
pal'li de notre Flore. a taille est ordinalrement de 30 a 80 c~., 
lIlai OIl r ncontre paríois de ' échantillons beaucoup plus petIts. 
·c. fl ur ' jaune e monlrent depui le mois de mai ju qu'au mois 

d'aoOl. On reconnalL surlout cetle e pece au calice dont les dents, 
pre qu égales entre elles, sonl recourbées en dehors dan les 
boulon ' avant l'épanouissement des pétales, et a ses tiges qui 
'onl creu 'es en dedans, au moins dans leur partie inférieure. Les 
fleur , ordinairement groupées par 4 a 15 (rarement par 3}, sont 
placées sur des rameaux floriferes qui onl 3 a 6 fois la longueur 
de la feuille a l'aisselle de laquelle ils se trouvent. Les folioles 
sonL glauque sur leur face inférieure, et ont une forme ovale ou 
un pru en lo ange; les stipules sont ovales et plus longues que le 
péliole. L'étendard verdit plus ou moins lorsqu'on desseche les 
fleurs' les ailes sont arrondies au sommet eL non courbées sur leur 
bord lnférieur. C'est une plante vivace dont la racine principale 
se déll'uit au boul de quelques années et qui continue a vivre et a se 
multiplier par des tiges souLerraines porLant des racines adven
tives. Ce caractere, qui distingue cette espece de l'espece 766. 
Lolus corniculalus, se maintient par la culture dans des soIs tres 
divers (Royer). (On trouve assez souvent des feuilles a 4 folioles. 
CerLains exemplaires exceptionnels ont montré des fleurs dont 
l'étendard élait remplacé par 2 folioles; d'autres présenten~ des 
péLales doublés). 

OMS VULGAIRES. - Les memes que ceux de l'esrece 766. 
Lolus corniculalus. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Bon fourrage pour les prairies 
humides. - Plante astringente et vulnéraire. 

DISTRIBUTION. - Le type principal ne s'éleve pas, au-dessus 
de 1.400 m. dans les monlagnes; la variété 767. 2°. peut se rencon
trer a une plus grande altitude. - France : commun en général, 
mais assez rare en quelques régions comme sur le littoral du Lan
guedoc; tres rare en certaines conLrées comme dans la Provence 
ou dans la Haute-Vienne; manque dans les Alpes-Maritimes. -
Suisse : eommun. - Belgique : eommun; assez rare dans la Région 
littorale. 

Europe : presque toute l'Europe, sauf les eontrées septentrio
nales. - Hors d' Europe : Sud-Ouest de l' Asie; Nord de l' Afrique. 

On a décrit 1 variété de cette espece; e' est la suivante. 

767. 2°. VariéLé villosus Lamotte (velue) [Synonymes : Lotus 
villosus Thuill.; Lolus corniculatus, variété villosus DC.] (pI. 142 : 
lige fleurie d'un échantillon de petite taille). - Fleurs d'un jaune 
foneé, verdissanL fortement lorsqu'on les desseche; plante Lres 
poilue; folioles ayant ordinairement de 4 a 12 mm. de longueur; 
souvent, les tigés ne sonL creuses que dans leur partie inférieure. 
(Ca et la; se trouve parfois dans des endroiLs assez secs). 

768. Lotus edulis L. Lotier comestible [Synonyme: 
Krokeria oligoceratos Mamch] (pI. 142: 768, tiges fleuries; 768 bis, 
fruit). - Cette espeee, qu'on cultive parfois dans les jardins pota
gers, eL qui est sponLanée dans les endroits sablonneux ainsi que 
sur les coteaux de plusieurs contrées du littoral méditerranéen, 
esl tres facile a distinguer de toutes les auLres especes du meme 
genre par la forme de son fruil. Ce fruit, d'abord charnu puis 
coriace, est ordinairement courbé en arc a la maturité, rarement 
droit ou courbé en anneau, et présente une sorte de sillon pro
fond en gouttiere sur son bord supérieur, qui se trouve du coté 
interne de la courbure du fruit. C'est une plante de 10 a 40 cm. 
dont les fleurs jaunes (de 16 a 22 m'illimétres de longueur) 
s'épanouissent des le mois de mars et jusqu'au mois de mai. 
On reconnalt encore cette espece aux caracteres suivants. Les 
fleurs sonL solita ir es, ou rarement groupées' par deux, sur un 
rameau florifere qui a 3 a 4 fois la longueur de la feuille a l'aisselle 

de laquelle il se trouve. Le calice est a dents peu iné~ales, ayant 
enviro n deux fois la longueur du reste du calice. Les femlles ont des 
folioles ovales en coin a la base; les stipules sont ovales et obtuses 
au sommet. Les fleurs ont un étendard dont le limbe offre un 
contour arrondi, des ailes qui sont élargies dans leur partie moyenne 
et une carene recourbée a bec courl. C'est une plante annuelle, 
plus ou moins poilue, a tiges redressées et ramifiées, a racine prin
cipale allongée. 

NOMS VULG¡IRES.- En franc;ais: Faux-Caroubier. En allemand : 
Speiseklee. En italien : Pisello-affricano. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les graines, encore jeunes, sonL 
comestibles et consommées comme les petits pois. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagn~s. - France : 
Région méditerranéenne : littoral des Pyrénées-Orlentales, de la 
Provence et des Alpes-Maritimes. 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : Asie-Mineure; 
N ord de l' Afrique. 

On a décrit 2 variétés de cette espece. 

Genre 182 : ASTRAGALUS ASTRAGALE (du nom grec 
"AO'Tp&:y:xAO~ (Astragalos), donné par les auteurs grecs a un arbuste 
plus ou moins analogue aux especes ligneuses de ce genre). En 
allemand : Traganth. En flamand : Hokjespeul. En italien : Astra
galo. En anglais : Astragal. - Ce gente est surtout caraclérisé 
par la fleur a carene obtuse au sommet, sans pointe el non ierminée 
en bec, ainsi que par le fruit qui est plus ou moins compzetement 
séparé en deux loges longitudinales grace a un repli de la face 
inférieure du earpelle. Le calice est a 5 dents presque égales; 
l'étendard n'esl pas redressé, et est plus long que les ailes L'une 
des 10 étamines est libre, les 9 autres sont soudées en tube par 
leurs filets. Le fruit est peu ou pas renflé; il est porté dans le calice 
sur un pied tres court souvenl non développé. Ce sont des plantes 
herbacées, parfois un peu ligneuses vers leur base, dont les feuilles 
ont des folioles nombreuses présentant ordinairement une foliole 
terminale (lorsque cette foliole n' est pas développée, le pétiole 
général de la feuille se termine par une épine). Les stipules sont 
tres différentes des foHoles. Les fleurs sont en grappes, rouges, 
violettes, bleuatres, jaunatres ou blanchatres. 

Quelques especes constituent un bon fourrage natureI. - Plu
sieurs Astragales sont cultivés comme plantes orneme.ntales. -
En général, les fleurs de ces plantes ne sont pas visitées par les 
abeilles. ·- On a décrit enviro n 1.350 especes de ce genre, habitant 
tout l'Hémisphére Nord, l' Amérique du Sud et l' Afrique (1). 

769. Astragalus Tragacantha L. Astragale Adra
gant [Synonymes : Astragalus massiliensis Lam.; Tragacantha 
massiliensis Duhamel] (pI. 142 i 769, rameaux fleuris; 769 bis, 
rameau avec fruits). - C'est unecurieuse plante eouverte de poils 
blanchiltres, qui pousse en buissons épineux, tres piquants. Cet 
aspect est dil aux pétioles des feuilles qui sont aigus a leur extré
rnité et qui deviennent ligneux en se transformant, apres la chuLe 
précoce des folioles, en longues épines aigues. On trouve cette 
plante sur les rochers et dans les sables, au bord de la Méditer
ranée. Sa taille est de 20 a 35 cm., et ses fleurs blanches s'épa
nouissent en mai eL juin. On reconnalt encore cette espece au 
calice a poils courts et dont les sépales sont soudés entre eux 
jusqu'a plus des trois quarts de leur longueur, ainsi ·qu'au fruit qui 
est plus long que le calice. Les feuilles ont 12 a 24 folioles, dispo
sées par paires, non aigues au sommet, sans foliole lerminale; ces 
folioles tombent tres rapidement. Les stipules sont terminées par 
une petite pointe courte, et tombent aussi tres toL. Les pétioles 
généraux des feuilles, lorsqu'il sont devenus épineux, sont éLalés, 
et raides. Les fleurs sont en général groupées par 3 a 8, et sont 
accompagnées de bractées membraneuses qui ont a peu. pres 

(1) Pour déLerminer le e pece de ce genre, voir Flore compzete portative par Gaston Bonnier et de Layens, p. 82, avec 24 figures de 
détail pour ce genre. 
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la meme longueur que les petits pédoncules des fleurs. Les fruits, 
un peu en pointe au sommet, ont environ 9 a 10 millimetres de 
longueur sur 4 a 5 millimetres de largeur; chaque fruit renferme 
en général 4 graines. C'est une plante vivace formant presque un 
petit arbrisseau tres rameux, a ramifications enchevétrées, el qui 
se perpétue par les divisions de sa tige souterraine. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Adragant Astragale-de
Marseille, Tragacanlhe, Epine-de-bouc, Barbe-de-re'nard. En alle
mand : Traganth, Tragant. En italien : Barba-volpina, Dragante. 

USAGES. ET PR<?PRI.ÉTÉS. - On a cru longtemps que c'était cette 
espece qm fourmssalt la « gomme adragante» qui sert pour l'im
pressi~n des. coto~na.des, l'appret des soieries, le luSlra~e des cuirs; 
on salt aUJourd hUl que cette gomme provient d une espece 
voisine l' Astragalus verus Olivo qui cr.oit dans les montagnes de 
l' Asie-Mineure. • 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
Région méditerranéenne ou il est assez rare, le long de la cote au 
Sud-Est de Marseille, He de Pomegue, plage de Saint-Cyr (Var), 
Toulon a la batterie Fabréga; Agde, La Nouvelle; indiqué sur le 
littoral des Pyrénées-Orientales. 

Europe : Péninsule ibérique, France, Sardaigne, Sicile. 

770. Astragalus aristatus L'Hérit. Astragale aristé 
nSynonymes : Astragalus sempervirens Lam.; Astragalus Traga
cantha Vill. (non L.); Astragalus Pseudo-Tragacantha Ten.; 
Phaca Tragacantha AH.] (pI. 142 : 170, rameaux fleuris). - C'est 
une plante tres épineuse par suite de la persistance des pétioles 
communs. des feuilles qui sont piquants au sommet. On la trouve 
sur les rochers, dans les endroits plus ou moins roeailleux, les 
graviers des torrents, ou dans les piHurages relativement sees des 
zones subalpines et alpines, dans les Alpes et dans les Pyrénées. 
C'est une plante de 10 a 40 cm. de hauteur, formant de petits 
buissons, comIne des coussins épineux, d'un vert blanehatre, 
dont les fleurs blanches ou plus ou moins lilacées, quelquelois avec 
la carene purpurine, tres rarement d'un rouge loncé se rnon
trent en juillet et aoüt. On reconnait encore cette espeee au ealiee 
couveri de poils laineux et dont les sépales sont soudés entre 
eux environ jusqu' a la moitié de leur ~longueur, ainsi qu'au fruit 
qui reste renlermé dans le caUce. Les feuilles portent 12 a 20 
folioles, sans loUole terminale, qui sont poilues, assez allongées 
par rapport a leur largeur; les stipules sont étroites, en pointe, 
soudées en partie au pétiole. Les folioles tombent au bout d'un 
certain temps, et les pétioles, devenus ligneux, forment de lon
gues épines étalées. Les fleurs sont dressées, groupées par 3 a 8, 
et ont a leur base des bractées plus longues que les petits pédon
cules qui portent chaque fleur. Les fruits sont ovoides et velus. 
C'est une plante vivac e a tiges ligneuses vers leur base, tres 
rameuses, a ramifications enchevétrées, et qui se perpétue par les 
divisions de sa tige souterraine. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Adragant-de-montagne. En 
allemand : Siachel- Traganth. En italien : Dragante-bastardo. 

DISTRIBUTION. - Ordinairement limité entre 900 m. et 2.400 m. 
d'altitude; descend parfois jusqu'a 300 m. d'altitude, le long des 
cours d'eau. - France : Alpes, Pyrénées. - Suisse : Alpes. 

Europe: Europe méridionale. 

On a décrit 1 sous-espece et 1 variété de cette espeee. La sous
espece est la suivante. 

770 b. A. nevadensis Boiss. A. de la Sierra-Nevada. - Fleurs 
d'un rouge foncé; étendard dépassé par les dents du calice ou a 
peu pres de la longueur du calice; fleurs accompagnées de bractées 
tres étroites et a une seule nervure visible. (Pyrénées orientales ou 
il est rare : Le Cap sir, vallée de Galba, environs de Fourmiguieres). 

771. Astragalus monspessulanus L. Astragale de 
Monpellier (pI. 143 : 771, plante fleurie; 771 bis, fruits). -
C'est une plante de 8 a 25 cm. dont les grappes de fleurs de couleur 
pourpre-violacée, rarement blanches, s'épanouissent depuis le mois 
d'avril jusqu'en juillet, et meme encore en aoüt aux hautes alti
tudes. On la trouve sur les pelouses ou les endroits rocailleux d'une 
assez grande partie de notre flore. On reconnait surtout cette 

espece a son aspeet d'un vert Iranc, a ses rameaux floriferes qui par
tent de la base de la planle el qui sont produits par une tige courte, 
ligneuse, reeouverte de débris formés par les bases des anciennes 
feuilles; a . es folioles qui dans les plus grandes feuilles soot au 
nombre de 27 a 41, el au fruit, le plus souvent courbé, ayant en 
général plus de 23 millimelres de longueur. Les foHoles sonl relati
vemenl pe tite. , de fagon que les feuilles se lrouvent tres allongées; 
ces folioles sont ovales, non aigucs au sommet, sans poils ou presque 
sans poils en dessus, plus ou moins velues en dessous. Les stipules 
sont en pointe au sommet et soudées au pétiole par leur base. Les 
fleurs sont tres allongées. Le calice a des sépales soudés entre eux 
jusqu'a un peu moins de la moitié de leur longueur; il est couvert 
de poils blancs appliqués. Les fruiLs ont environ 24 a 30 millimelres 
de longueur sur environ 3 millimetres de largeur; ils sonl étalés
redressés, couverts de petits poils, sans pli en gouttiere sur leur 
partie dorsale. C'est une plante vivace qui produit des bourgeons 
sur ses tiges souterraines. 

N OMS VULGAIRES. - En frangais : Esparcelle-bálarde. En alle
mand : Monlpellier-Traganth. En italien: Vecciarino-rosalo. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS.- Cultivé e comme plante ornementale 
pour décorer les rocailles ou orner les talus exposés au midi. -
Les racines sont diurétiques et sudorifiques; on les emploie en 
décoetion contre les rhumatismes et la goutte; c'est un médica
ment du Caluro 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; ne s'éleve guere 
a plus de 1.500 m. d'altitude dans les Alpes, mais peut se trouver 
jusqu'a 2.150 m. d'altitude dans les Pyrénées. - Fran('.e : Midi, 
Pyrénées, Centre, Ouest, Sud-Est; se retrouve plus au N ord sur 
les coteaux de la rive droite de la Seine, de Mantes a Vernon. Sa 
distribution dans le Centre et le Midi esl tres inégale; e' rst ainsi 
qu'il est tres rare dans le Tarn, manque dans l' A veyron, est assez 
eommun dans la Limagne, manque dans le Cantal et est tres 
commun dans les Hautes-Pyrénées. - Suisse : Cantons de Vaud, 
du Valais, du Tessin et des Grisons. 

Europe : Europe méridionale de l'Espagne a la Dalmatie. -
Hors d' Europe : Cauease. 

772. Astragalus incanus L. Astragale blanchatre 
(pI. 143 : 772, plante fleurie; 772 bis, fruits). - C'est une plante de 
4 a 12 cm., remarquable par son aspecl velu et soyeux, qu'on 
trouve dans les endroits incultes, sur les eoteaux ou dans les gar
rigues du Midi de la France. Ses fleurs, d'un violet-blanchálre, 
pourprées ou rougeálres, se montrent en avril et maL On reeonnait 
surtout cette espeee a ses feuilles tres poilues, dont les plus grandes 
présentent 13 a 19 lolioles ovales, et qui portent ordinairemenl 
une toute petite pointe au sommel, a leurs rameaux fleuris qui 
partenl de la base de la plante, et a leurs sépales qui sont soudés 
entre eux environ jusqu' aux lrois quarts ou aux quatre cinquiemes 
de leur longueur. Le calice est couverL de petits poils noirs appli
qués. Les frutts sont dressés et mesurent environ 15 a 20 milli
metres de longueur sur 4 millimetres de largeur. C'est une plante 
vivace a tige souterraine épaisse, rameuse, produisant des tiges 
courtes porlant ehacune une roselte de feuilles et un ou deux 
rameaux floriferes a fleurs en grappes; ees feuilles et ces rameaux 
sont ordinairement couehés ou meme presque appliqués sur le sol. 
La plante se propage el se muUiplie par les divisions de sa tige 
souterraine. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains sehistpux; ne 
s'éleve pas au dela de 900 m. d'altitude sur les montagnes. 
France : Midi et Dauphiné méridional. 

Europe : Espagne, France. 

773. Astragalus depressus L. Astragale nain (pI. 143: 
773, plante fleurie; 773 bis, fruits). - C'est une petite plante 
de 5 a 15 cm., qu'on trouve sur les roehers et dans les paturages 
des hautes montagnes. Ses fleurs blanchálres ou d'un blanc 
bleuálre se montrent de mai a juillet. On reeonnait surtout eette 
espece a son aspect verl, a ses feuilles dont les plus grandes ont 
19 a 231olioles échanerées ou comme coupées au sommet, vertes el 
portants de tres petits poils sur leur face supérieure, poilues-blan-
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rhálres sur leur lace inlérieure; les stipules F;ont membraneuses, non 
. olHlél' uu péLiole. Le fleurs ont groupér. par 9 a lG au ornmet 
¡J'1I11 rameau florifere gén{'ralement trc court, raremenL a'. ez 
allongé. Le calic(' a le épales soudé entre eux environ jusqu'a 
ll( moilié de leur longueur; il esL couverL de peLits poils noirs appli
qlló . Le fruiL onL étalés puis renversés 10rsqu'iL onL tout a fait 
I/Iür ; II me urent a 15 millimCtrr de longueur sur 3 a 5 de 
¡a n.!PI 11'. 'et une plante vivace elont la tig(' souLerraine-pré ente 
de ra rn('anx ollverts ele peLil's [('uilles l'éduiLe a des écaill(>. ; 
cerlaines de ces l'alllifieaLions e terminenL implemenL pal' une 
ro ('U de f('uilles; el'autres }JorLent de prdoneules florifere Cfui 
partenL ain i du ba de la parLie de la plante ituée au-des. us du 01. 
L'e 'pece se perpéLue eL ' C mulLiplie par de bourgcon ouLerrains. 

DISTRIBUTIO .- OrelinaircrnenL limité enLre 850 m. eL 1.750 m. 
d'alLiLude; préfere les pentes exposées au midi; s'élevc dans les 
AI¡w -MariLimes jusqu'a 2.200 m. d'alLiLude. - France : Alpes, 
Pyrén(·r. (rar dan le Haute -Pyrénées); mon tagne de Pl'ovrnce. 
Su.isse : Alpes. 

Ellrope : Europe méridionale. - HoT's d' Europe : AIgérie. 

On a décrit 1 race de eeUe espece. C'est la suivantc. 

773. 2°. A. helminlhocarpos VilI. (A. a fruils vcrmiformes). 
FruiL de a 10 mm. de longueur sur 4 a 5 mm. de largeur, obLus 
elan leur contour au sommet, et brusquemenL réLrécis vcrs le haut. 
(Ca tIa, rare, elans les Alpes et les Pyrénées). 

773'. Astragalus exscapus L. Astragale sans tige 
(pI. 143 : 773', plante fleurie; 773' Lis, fruiL ). - C'esL une plan Le 
de 20 a 80 cm. qu'on trouve dans les prés ou les bois dan la zone 
infél'icure des montagnes du Valais. Les fleurs jaunes 011. jaunálT'es 
s'épanouissenL depuis le mois de mai jusqu'au mois de juilleL. 
Indépendamment de la couleur eles fleurs, on reconnail cette 
espece aux caracteres suivants. Ses feuilles les plus grandes ont de 
25 a 33 lolioles, tres velues mais non blanchaires en dessolls. Les 
fleurs sont groupées au sommet ele rameaux tres courLs rL qui 
partent dll bas de la plante; les slipl des son l ovales-aigues, sOlldées 
au pétiole par leur partie inférieure. Le frHit mür esi moins de 
irois {ois plus long qu.e large, ovoIde, el hérissé de longs poi/s. 
C'esL une plante vivace a tige souLerraine développée, ne proelui
sant au-dessus du sol que des ramifications tres courLes qui por
tenL les feuilles et les rameaux floriferes. 

1 OMS VULGAIRES. - En allemand : Bockshorn. 
-SAGES ET PROPRIÉ1JÉS. - Les propriétés médicales sonL les 

memes que cell('s de l'espece 771. Aslragalus monspessulanus, 
maí plus accentnées. - Les racines rcnfermenL une hulle grasse, 
du sucre eL une substance aromaLique. 

DISTRIBUTION. - 1 Te s'éleve guere il plus de 1.200 m. sur les 
rnonLagnes. - Suisse : Valais. 

Europe : Suisse, Allemagne, Aull"i(")1(". IIongrie, Russie. 

774. Astragalus Epiglottis L. Astragale Epiglotte 
(pi. 143 : 774, plante fleurie; 774 bis, rameaH en fruits). - C'esL 
une petite plante tres rare qu'on ne Lrouve elans noLre Flore 
qu'aux environs de Toulon sur les pentes rocheu es. Sa taille esL 
de 5 a 25 cm., et ses tres pelites fleurs blanchátres Oil moins 
sOl1venl d'un jaune pále mélé de bleuálre paraissent en avril et maí. 
CeUe espece esL caractérisée par ses reuilles ayant, en général, 
5 el 13 ¡olioles, et surtout par son fruit a la fois un peu en forme ele 
crour et a con tour triangulaire, d' environ 7 millimelres de fongueur 
sur 6 millimeires de largeur. Les folioles sont velues-blanchálres 
eL portent une toute petite pointe a leur sommeL; les sLipu1es sont 
couvertes de poils noirs, non soudées au pétiole, eL aigues au SOlll
meL Les fleurs sont réunies en petits groupes qui sont portés sur 
de rarneaux floriferes bien plus courts que les feuille a l'aisselle 
de quelles il se trouvent. Les fruits se renversent a la maturité eL 
chaque groupe de fruits a l'aspect el'une masse étoilée de petits 
triangles. C'est une plante annuelle, Loute velue-blanchatre, a 
rameaux floriferes porté le 10nO' des tiges feuillées, a racine prin
cipale développée. 

ASTRAGALUS 

DISTRIBUTIO T . _ Préfere les terrains calcaires; nAe s' éleve pas a 
plus de 500 m. sur les montagnes. - France : extremement rar~; 
environ. de Toulon au-dessus de La Valette, sur ~es pentes mérl
dionales elu MonL-Condon; l' espece n'y est d'allleurs pas tres 
abondante. 

EU1~ope : Enrope méridionale. - Hors dJ Europe ; Asie-Mineure; 
N ord de l' Afrique. 

775. Astragalus hamosus L. Astt'agale a hame90n 
(pI. 143 : 775, Lige avec fleurs et fruits non encore murs; 775 bis, 
fruiLs murs).- C'esL une plante eurieuse par la forme de ses fruits 
courbés en hamegon ou parfois presque en anneau; elle croit dan s 
les pelouse seches, les champs pierreux et au bord des chemins. 
On la Lrouve souvent dans le Midi de la France et aussi dans une 
partie du Centre eL de I'Ouest. Sa taille est de 20 a 60 cm., et ses 
peLites fleurs d'un blanc-jazmáil'e se montrent d'avril a juillet. 
On reconnalt eeUe espece aux caracteres suivants. Les feuilles 
ont, en général, 17 a 27 10Uoles, lesqueHes sont presque sans poils 
en dessus et velues en dessous, a contour ovale, obtuses, échan
crées OH semblenL coupées au sommet; les stipules sont soudées 
ensemble et consliLuent ainsi comm une lame divisée en deux vers 
le haut 'et qui semble opposée au resLe ele la feuille. Les fleurs sont 
groupées par 3 a 12 en une meme grappe d'abord serré e et presque 
globuleuse. puis plus lache et ovale. Le calice a les sépales souelés 
enlre eux enyiron jusqu'a la moilié. Les fruits, mesurés le long elu 
bord courbé cxtérleurcment, ont une longueur qui varie de 2 11 
6 cenlimetres, sur 3 a 4 millimetres de largeur; ils sont courbés en 
arc, en demi circonférence ou sont presque annulaires. C'est une 
plante annuelle, velue, el'un ved blanchatre, a rameaux floriferes 
portés le long eles liges feuillées, a racine principale dévrloppér, 

NOMS VULGAIRES. - En frangais: Hamer;on, Herbe-des-crocs. 
En allemand : Haken-Traganlh. En itallen: Melilolo-falso. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
- Les graincs sont quelquefoi utilisées pour remplacer le café. 

DISTRll3UTION. - Ne s'éleve pas a plus de 450 m. d'altitude 
sur les montagnes. - France : Midi, Sud du Dauphiné; ~a et la, 
rare, dans le Centre eL dans l'Ouest (Charente-Inférieure et 
Venelée). 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : Ouest de 
l' Asie; ord ele l' Afrique, Jles Canaries et Madere. 

On a elécrit J variéLé de ceHe e pece. 

776. Astragalus Glycyphyllos L. Astragale a feuilles 
de Réglisse (pI. 143 ; 776, rameau fleuri; 776 bis, fruits). -
C' est une granele p~an Le, d'un aspect assez d6coratif, dont les 
Liaes flexueuses, plus ou moins couchées sur le sol, ont ele 30 cm. 
a 1 metre de longueur, et qui est répandue dans presque toute 
l'étendue de notre Flore. On la trouve au bord eles bois, dans 
les clairiel'es, les endroits herbeux ou inculLes, les haies ombragées; 
ses fleurs d' un jaune verdálre ou d'un jaune livide se monLrent de 
mai á juilleL. On reconnaí't facilement cette espece a ses feuilles 
qui ont 9 el 15 {olioles (chaque folio le ayant environ 15 11 25 milli
mezl'es de largeur, étant sans poils, plus pale sur sa face inférieure, 
ovale et obtuse au SOllll11et), ainsi qu'a ses fruits mur s aT'qués, rap
prochés les uns vers les aulres, a trois angles plus ou moins marqués, 
et ayant environ 30 a 35 millimelres de longueur sur 5 millimetres 
de largeur. Les stipules, tres pelites par rapport aux feuilles, sont 
plus ou moins en forme de fer de hallebarde, et celles des feuilles 
inférieures sont soudées ensemble. Les fleurs, relativement petites, 
sonL réunies en grappes, lesquelles terminent un rameau florifere 
plus cOLlrl que la feuille a 1'aisselle ele laquelle il est placé. Le calice 
ost sans poils, a sépales soudés entre eux sur plus de la moitié de 
leur Jongueur. C' esL une plan Le vivace, presque sans poils, d'un 
beau verL, á tiges fIeu l'ícs, anguleuses, eL elont les tiges souter
raines, allongées eL tres rameuses, produisent des bourgeons qui 
perpétuent la plan le. (On trouve parfois des exemplaires présen
tant des inflorescences terminales, ou d'autres dont les folioles 
sont divisées en fourche). 



P APILIONACÉES : ASTRA GALUS 49 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Fausse-Réglisse, Réglisse
sauvage, Réglisse-des-bois, Réglisse-batarde, Racine-douce, Herbe
aux-denls-de-chevaux. En allemand : Süssholz-Traganlh, Süssblatt, 
Wollscholen, Wild-Bockshorn. En italien : Liquicizia-baslarda, 
Vecciarini. En anglais : Milkvelch. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
pour orner les endroits frais ou ombreux. - Les graines et les 
feuilles sont diurétiques eL employées aussi comme purgatives; 
les tiges souterraines et les racines sont adoucissantes. - La 
plante renferme de la glycyrrhizine. 

DISTRIBUTION. - Préfere assez souvent les terrains calcaires, 
comme dans les Ardennes ou en Belgique, par exemple; ne s'éleve 
guére sur les montagnes au-dessus de 1.500 m. d'altitude. -
[i'rance : assez commun; toutefois ne se trouve guere dans le Midi 
que dans les contrées montagneuses; tres rare en certains pays tels 
que le Val-du-Loir, le Perche, en Ille-et-Vilaine; assez rare dans le 
Nord de la France. - Suisse : commun. - Belgique : assez rare 
dans la Région houillere, tres rare dans les Régions hesbayenne et 
campinienne. 

Europe : presque toute l'Europe. - Hors d' Europe : Asie sep
tentrionale et orientale. 

777. Astragalus alopecuroides L. Astragale Queue
de-renard (pI. 144: 777, sommité fleurie; 777 b., sommité 
fleurie de la sous-espece). - Les formes que l'on peut grouper sous 
ce noro sont des plantes a tiges dressées ou redressées, de 15 cm. a 
1 m. de longueur; elles sont faciles a reconnaitre a leurs groupes de 
fleurs jaúne:<;, épais, serrés el velus, de 3 a 4 centimetres de largeur, 
portés chacun sur un ram ea u florifere tres court ou non eléveloppé, et 
superposés les uns aux autres sur la tige, a l'aisselle de feuilles tres 
allongées, ce qui donne a la plante un aS]2.ect tout particulier. 
On les trouve soit dans les paturages ou au bord des bois dans les 
Alpes, soit dans les garrigues et les endroits arides du Lan
g·uedoc. Les fleurs se montrent de mai en juillet, et meme jus
qu'en aoüt dans les montagnes. On reconnait encore ces plantes 
aux caracteres suivants. Les feuilles ont 25 a 101 lolioles ovales 
allongées; les stipules sont membraneuses et non soudées au pétiole 
Les fleurs ont 18 a 26 millimétres de longueur et sont accompa
gnées de bractées étroites, allongées, velues, ciliées qui dépassent 
les boutons des fleurs, el forment de petites pointes saillantes tout 
autour du jeune groupe d~ fleurs. Le calice est velu, a tube membra
neux, et devient enflé. Les fruits mürs restent enlermés elans le 
·calice, et sont terminés par le style persistant qui est allongé et 
courbé. Ce sont des plantes vivaces, d'un vert-blanchátre, . couvertes 
de poils mous, a tige souterraine épaisse et brune, formant des 
bourgeons qui perpétuent la plante. - Le type principal se recon
nait a ses fleurs réunies en groupes ovoIdes, a ses fleurs de 18 a 20 
millimétres de longueur, au calice ovale, déja renné quand la fleur 
s'épanouit, et a ses tiges creu~es en dedans. 

N or.fs VULGAIRES. - En frangais : Queue-ele-renard, Grand
Astragale-des-Alpes. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Le type principal et la sous-espece 
sont cultivés comme plantes ornementales. 

DISTRIBUTION. - Le type principal est ordinairement limité 
entre 1.200 m. et 1.600 m. d'altitude, dans les Alpes; la sous-espece 
ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : le type principal est 
assez rare dans les Alpes: Boscodon, Montmirail et lac de Siguret, 
pres d'Embrun, Villevielle pres de Chateau-Queyras, environs de 
Faucon (Basses-Alpes). La sous-espece 777 b. se trouve pres de 
Nissan, de Montady et de Capestang dans l'Hérault; a Levrettes, 
Grangebasse, Pech-Moungiou, Fresquet, dans l' Aude. 

EUl'ope : Espagné, France, Italie. - H ors d' Europe : Parfois 
cultivé dans l' Amérique du N ord. 

On a décrit 1 sous-espece de cette espece, c' est la suivante. 

777 b. A. narbonensis Gouan A. de Narbonne (pI. 144 : 777 b., 
sommité fleurie). - Fleurs réunies en groupes globuleux; chaque 
fleur de 24 a 26 mm. de longueur; calice allongé, ne se renflant 
qu'apres l'épanouissement de la fleur; tiges non creuses en dedans. 
(Languedoc). 

778. Astragalus Cicer L. Astragale Pois-Chiche 
(Synonymes : Astragalus vesicarius Lam. (non L.), Astragaloides 
Cicera Mcench] (pI. 144 : 778, sommité fleurie; 778 bis, fruits). -

C'est une plante donL les lige ,couchées sur le sol, ont enviro n 30 a 
60 cm. de longueur, et qu'on trouve ~a et la, surtout dans l'Est 
de la France et en ui se, au bord des chemin , sur les berges et les 
digues des cours d'eau, dans les prés et les bois. Les fleurs d'un 
jaune pále se montrent en juin el juillet. On reconnait cette espece 
aux caracteres suivants. Les groupes de fleurs sont ovales, portés 
sur un rameau florifere allongé, mais plus court que la feuille a 
l'aisselle de laquelle il se trouve, ou a peu pres égal en longueur a 
cette feuille. Le calice est allongé, en tube, non enflé, se lendanl 
en long a la maturité, revetu de petits poils noirs appliqués. Les 
feuilles ont 11 a 21 lolioles, couvertes de petiLs poils, surtout sur 
leur facc inférieure et présentant en dessous un réseau de nervures 
tres net; les stipules sont petites, allongées, et finissent par se ren
verser. Le fruit est comme renflé en vessie, ovoIde; il mesure ele 
12 a 15 millimetres de longueur sur 8 el 9 de largeur. C'est une plante 
vivace dont la tige souterraine produit des divisions allongées ram
pantes ou souterraines; ces dernieres forment des bourgeons 
qui perpétuent et multiplient la plante. (On a décrit des exem
plaires présentant des folioles plus ou moins transformées en 
carpelles et portanL des ovules sur leurs bords). 

N OMS VULGAIRES. - En fran~ais : Chiche-de-montagne, Chiche 
sauvage. En allemand : Kicher- Traganth. En italien : Cece-sal
vatico. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever environ jusqu'a 1.850 m. d'alti
tude, dans les Alpes. - France : ~a et la dans l'Est, y compris le 
Dauphiné; tres rare dans le Midi; parfois naturalisé dans les bois 
des environs de Paris. - Alsace-Lorraine : ~a et la, disséminé. -
Suisse : rare, ~a et la. 

Europe : Europe centrale et méridionale. - Hors d' Europe : 
Asie occidentale, Sibérie. 

779. Astragalus bceticus L. Astragale d'Andalousie 
(pI. 144 : 779, sommité fleurie; 779 bis, fruits). - C'est une espece 
excessivement rare dans notre Flore; on l'a trouvée introduite 
pres des cultures sur le littoral des Alpes-Maritimes et elle est par
fois subspontanée pres des jardins. C'est une plante de 10 a 60 cm., 
dont les fleurs ¡aunes se montrent en mai et juin. On reconnait 
cette espece aux caracteres suivants. Les feuilles ont 19 a 31 

10Uoles, qui ne présentent pas en dessous un réseau de nervures tres 
net; les stipules ne sont pas soudées au pétiole. Les fleurs sont grou
pées par 5 a 15 au sommet d'un rameau florifere plus court que la 
feuille a l'aisselle de laquelle il se développe. Le calice, dont les 
sépales sont soudés entre 'eux environ jusqu' a la moitié de leur 
longueur, est couvert de petits poils noirs. Les fruits mürs ont de 
26 a 32 millimetres de longueur sur enviro n 6 a 7 millimetres de 
largeur; ils sont dressés, presque droits et comprimés sur les cotés, 
couverts ~a et la de petits poils blancs appliqués. C'est une plante 
annuelle, peu velue, a tiges dressées, creuses en dedans, striées en 
long, a racine principale développée. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Quelquefois cultivé pour les graines 
qui sont utilisées pour remplacer le café. . 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
excessivement rare, avait été signalé en quelques points du littoral 
des Alpes-Maritimes ou il a été retrouvé; parfois subspontané pres 
des jardins potagers, notamment en Alsace. 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : Sud-Ouest de 
l' Asie; N ord de l' Afrique; He Madere. 

780. Astragalus sesameus L. Astragale Faux
Sésame (pI. 144 : 780, rameau avec fleurs et fruits). - Cette 
espece se trouve ~a et la dans la partie méridionale de la France. 
C'est une petite plante velue-blanchatre, dont les tiges couchées sur 
le sol, parfois redressées a leur sommet mesurent de 5 a 30 cm. 
On la trouve dans les endroits arides, caillouteux ou sur les rochers. 
Ses tres petites fleurs bleuálres (qui deviennent jaunes en se dessé
chant) se montrent en mai et juin. On reconnait surtout cette 
espece a ses petits fruits, dressés, et non étalés en étoile, réunis en 
groupes cfui sont superposés les uns aux autres sur la tige, a l'aisselle 
des feuilles; ces fruits mesurent de 12 a 15 millimetres de longueur 

!:l . - 5. 



ur environ 3 millimezres de largeur; il onl vclu el a lroi :lnCYles 
plu ou moin marqué. L fleur onl réuni par 4 a 10 en peLit 
groupc crré porlé chaclln. ur un ram all fl ¡,ifel' qui ne dépas e 
pa ordinairem nt 3 millimelres de longu ur; lre raremenl ce 
ramcau l plu long; en lou l ca ,il . l plus courl que la feuille a 
l'ai 11e d laqu II il e ll'ouve. Le calice e l a épale oudés 
ju q\l'a moin de la moilié de lcur longueul', a denl ciliée . Les 
feuill onl 17 a 21 loLioles, en g('nél'al; 1 . lipule ne sonl pas 
'oudée au péliole el onl couverle de peliL poil. blancs el noirs. 
C'esl une plan le annuelle. cOllyerle de poiL appliqllé., a racine 
principale dév loppée. 

OMS VULGAIRES . - En fl'an(;ai : Pied-d'oiseau-de- arbonne. 
En ilalien : Vecciarini. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Le graine sonl comestible. 
DISTRIBUTION. - e s'éleve pas, a plus de 500 m. d'altilude, 

sur les montagnes. - France : Ca el la, a ez rare, dans la Région 
méditerran&cnne; tres rare dan. les Alpes-MariLimes; Dauphiné 
méridionaI. 

Europe : Europe méridionale sauf dans su partie tout a fait 
oriental e ; N ord de l' Afrique. 

On a décril 1 variété de cette espece. 

781. Astragalus SteHa Gouan Astraga1e.. Etoile 
[Synonyme: Astragalus stellalus Lam.] (pI. 144 : 781, plante fleurie, 
781 bis, fruits). - C'est une plan le velue-blanchatre, curieuse par 
la disposilion de ses fruits courts qui s'écartent les uns des autres 
dans ehaque groupe, de fa~on a former une masse étoilée. Les tiges, 
couehées ou retombantes, ont une longueur qui varíe de 5 a 25 cm. 
On trouve cette espece dans les champs, les endroits arides et sur 
les coteaux de la Région médiLerranéenne ou elle fleurit en mai 
et juin. Les petites fleurs, d'Ull pourpre bleuátre, sont réunies par 9 a 
15 en groupes serrés et globulellx qui sont portés chacun sur un 
rameau florifere dépassant la feuille a l'aisselle de laqllelle il se 
trouve. Les feuilles ont 15 a 21 folio les ; les slipules ne son! pas 
soudées au péliole. Chaque fl'uil esL presque a trois angles, el 
mesure de 12 a 15 millimetres de longueur sur 3 a 4 millimetres de 
largeur; ces fruits sont velus et terminés au sommet comme par 
une peliLe griffe. C'esL une plante annuelle ou bisannuelle, u racine 
principale développée. (On a décrit des exemplail'es excepLionnels 
présentant un verdissement des fleurs). 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a plus de 700 m. d'alLiLllde sur 
les montagnes. - France : Région méditerranéenne salir le lit
toral des Alpes-Maritimes; environs de Vitrolles dan; les Han Les
Alpes. 

EUl'ope: Espagne, France, Grece. - Hors d' Europe : AIgérie. 

782. Astragalus pentaglottis L. Astragale a 5 gous
ses ( ynonymes : Astragalus echinatus Lam.; Aslragalus cris
tatus Gouan] (pI. 144 : 782, tige fleurie). - C'esL une plante 
dont les tiges couchées ou reLombantes ont de 10 a 50 cm. de 
longueur, et donl les fleurs poul'prées se montrent de mai a juin 
sur les talu8, dans le endroils sablonneux, Sllr les coteaux secs 
ou au bord des chemins, elan la Région méditerranéenne. On 
reconna1L eeLte espece nux caracleres suivants. Lf'S feuilles ont 
15 el 23 folioles; les sLipules ne sonl pas souelées au péLiole. Les fleurs, 
groupées par 9 a 15, sont errée les unes contre les auLres au so m
meL d'un pédoncule florifere égalanl ou dépassant la feuille a l'ais
selle de laquelle il se trouve. Le calice a ses sépales soudés entre 
eux enviro n jusqu'a la moitié de leur longueur. Les fruits sont 
dressés el rapprochés les un des autres. Chacun el'cux me ure de 
10 a 12 millimetres de longueur ur 6 a 7 millimetres de largeur, 
et il ont le caractere tre pécinl d'eLre r.ouverls de peliles écailles 
lerminées eh acune par une sorle de poi/. C'est une plan Le annuelle, 
plus ou moin velue, a racinc principale développée. 

DI TRIBUTION. - Ne 'éleve pas sur les monLagne .. - France : 
Ca et la, dans la Région méditerranéenne sauf ur le littoral des 
Alpe -Maritimes; tres rare dans 1'Hérault. 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : Nord de l' A
frique. 

ASTRAGALUS 

783. Astragalus Glaux L. Astragale Glaux (pI. 145: 
783, ramcau avec fleurs et fruiLs). - C'esL une plante d'aspect gri
silLre ou pre que blanchiHre, donL les Liges, plus ou moins red res-
ée , onL de 5 h 30 cm. de longueur. On la trouve dans les endroits 

inculL s, au bord eles chemin el sur les coLeaux de la Région médi
tcrranécnn . Le fleurs roses ou lilacées se mon Lrent depuis le 
mois d'avJ'il ju qu'au mois de juin. On reconnait ceUe espece aux 
caracleres uivanL. Les f('uilles les plus grandes ont de 25 ti 31 
{olioles; les sLipules sont soudées ensemble en une lame divisée en 
deux qui semble opposée au resLe ele la feuille. Les fleurs sont grou
pées par 30 a 50 en masses d'abord globuleuses puis devenant 
ovoIdes, chaque groupe de fleurs étant au sommet d'un rameau 
florifel'e allongé. Le calice, couvert de poils blancs dans sa partie 
inférieurc, est formé de sépales qui sont souelés entre eux dans la 
moiLié de leur longueur. L'étendarel est allongé, élroil, et bien plus 
long que les ailes. Les fruits sont un peu en forme de pyramide 
a 3 angles, et restent presque enlierement renfermés dans le calice. 
C'est une plante vivace dont la tige souterraine, a divisions allon
gées et é troites, perpétue la plante. ' 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 

Région méditerranéenne, ou il est rare; manque sur le littoral des 
Alpes-Maritimes et des Pyrénées-Orientales. 

Europe: Péninsule ibérique, France. - Hors d' Europe : Nord de 
l' Afrique. 

784. Astragalus baionensis Loisel. Astragale de 
Bayonne (pI. 145 : 784, tige avec fleurs et fruits). - C'est 
une plante velue, d'aspect presque blanchiHre, dont les tiges cou
chées ou retombantes, de 20 u 40 cm. de longueur, s'étalent sur 
les sables au bord de l'Océan Atlantique et de la Manche. Ses 
petites fleurs, d'ul1 bleu pále ou d' un bleuálre légerement violacé, 
paraissent depuis le mois de juin jusqu'au mois d'aoOt. On recon
nalt encore cette espece aux caracLeres suivants. Ses feuilles ont 
13 a 21 folio les, qUI ont moins de 2 millimetres de largeur, allon
gées et a bords presque paralleIes, plus ou moins concaves sur leur 
facc supérieure, les stipules sont soudées ensemble, et forment ainsi 
une lame a deux lobes qui semble opposée au reste de la feuille. 
Les fleurs sont rapprochées, par 3 a 8 mais distantes les unes de~ 
aulres, en grappes comtes, et sont tres souvent toutes tournées 
d'un meme coté. Le calice a les sépales soudés ensemble sur plus de 
la moitié ele leur longueur. L'étenelard dépasse tres peu les ailes. Les 
fruiLs on.t environ 8 a 10 millimelres de longueur sur 4 millimelres 
de largeur. C'est une plante vivace a tiges souterraines et rampantes, 
se elivisant, et pouvant perpétuer ou multiplier la plante par des 
rejets souterrains extremement étrt>its. • 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
COtes de l'Océan-Atlantique depuis les Basses-Pyrénées jusqu'au 
Finistere; dunes ele Merville dans le Calvados. 

Europe : France, Espagne. 

785. Astragalus austriacus L. Astragale d'Autriche 
[Synonymes : Aslragalus dichopterus Pall. Astragalus olopterus 
DC.] (pI. 145: 785, Lige avec fleurs et fruiLs). - C'est une plante 
presque sans poils, elont les tiges couchées, étalées ou redressées ont 
15 a 40 cm. ele longueur. Ses pelites fleurs, d'un bleu pále ou 
bleuálres tres légeremenl teintées de violel, se montrent de juin en 
aoOt sur les rochers, les pentes gazonnées ou la lisiere des bois dans 
la zone subalpine des Alpes fran~aises. On reconnait encore cette 
espece aux caracteres suivanL . Les feuilles ont 13 a 21 folioles, 
ne dépassant pas en général 2 millimetres de largeur, allongées et 
a bords presque paralIele ; les stipules ne sont soudées ni enire 
elles ni avec le péliole. Les fleurs sont groupées par 8 a 24, mais 
distanles les unes des auires, en grappes allongées. Le calice a les 
sépales soudés enlre eux presque j usqu' en haui, ele fa~on que leurs 
parties libres ne forment que 5 dents tres courtes. L'étenelard est 
plus long que le ailes, lesquelles sonL chacune elivisées en deux. 



PAPILIO,.' CÉES 

Les fruits ont environ 10 a 14 millimelres de longueur sur 2 milli
metres de largeur. C'est une plante vivace, dont la tige oulerraine 
principale est courte et épaisse, produisant des ramificalions grcles 
et tortueuses qui perpétuent la plante par des bourgeons sou
terrains. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; ordinairement 

limité entre 1.200 et 1.400 m. el'altitude, dans les Alpes. - France : 
rare; se trouve elans plusieurs localités elu Dauphiné, notamment 
aux environs ele Briangon, Queyrieres, Boscoelon, Les Salettes, La 
Vachette, Val-des-Prés, Champ - Marte!. La Roche-eles -Arnauds, 
Montmaur, sur les pentes elu Mont Aurouse, pres ele Tournoux, La 
Condamine, Barcelonnette. 

Europe : Espagne, France, Italie, Autriche, Hongrie, Russie 
centrale et méridionale, Balkans. - Hors d' Europe : Asie septen
trionale et occidentale. 

786. Astragalus vesicarius L. Astragale vésiculeux 
(pI. 145 : 786, plante fleurie; 786 bis, fruits). - C'est une plante 
qu'on trouve elans la zone subalpine en un certain nombre ele loca
lités des Alpes frangaises, sur les rochers, dans les paturages ou 
sur les bords eles torrents. Les tiges dressées ou redressées ont de 
10 a 20 cm. Les fleurs violacées se montrent depuis le mois de mai 
jusqu' en juillet. On reconnait cette espece a son aspect blanchr1lre, 
presque argenlé, ti ses fleurs relativement grandes (de 16 a 22 milli
metres de longueur), groupées par 3 a 10 eL non tres serré es les unes 
contre les autres, au calice qui devient renflé en vessie, eL aux 
fruits couverls de longs poils blancs. Les feuilles ont, en général, 
7 a 11 tolioles qui, pour la plupart, ont plus de 2 millimelres de 
largeur; les stipules sont aigues et ne sont soudées ni au pétiole 
ni entre elles. Les rameaux floriferes ont 2 a 4 tois la longueur de 
la feuille a l'aisselle de laquelle ils se trouvent. Le calice, couvert 
de poils blancs entremelés de poils noirs, a les sépales soudés entre 
eux sur une grande longueur, de fagon que les parties libres eles 
sépales ne forment au sommet que 5 dents courtes. L'étendard 
est beaucoup plus long que les ailes, et celles-ci sont entieres. C'est 
une plante vivace, dont la tige souterraine présente des ramifica
tions tortueuses sur lesquelles se produisent des bourgeons qui 
perpétuent la plante. 

USAGES ET PROPRIÉTí~s. - Cullivé comme plante ornementale. 
DISTRIBUTION. - Ordinairement limité entre 800 et 1.450 m. 

.d'altitude, dans les Alpes. - France : Alpes, ou il est rare: 
Villarodin en Maurienne, environs de Briangon, el'Embrun, de 
Guillestre, ele Chateau-Queyras, el' Abries; montagne ele Lure 
dans les Basses-Alpes; montagne el'Utelle, Caussols, au Defens 
et aux Claps, dans les Alpes-Maritimes; a été signalé elans les 
Hautes-Pyrénées. 

Europe : Espagne, France, Halie. 

787. Astragalus leontinus Wulf. Astragale de Lenz
bourg (pI. 145 : 787, plante fleurie). - C'est une petite plante, 
de 5 a 25 cm., qu'on trouve assez rarement en Suisse el tres rare
ment dans les Alpes frangaises, parmi les éboulis et les piHurages 
eles hautes altitudes. Les fleurs, d'un bleu clair, par/oís un peu 
lilacées, se montrent en juillet et aout. On reconnait cette espece 
aux caracteres suivants. Les feuilles ont 15 a 21 tolíoles qui sont 
sans poils sur leur tace supérieure et couvertes ele peliLs poils en 
dessous. Les fleurs, serrées les unes contre les autres, sont gro u
pées par 10 a 15 au sommet de rameaux floriferes qui sont plus 
longs que la feuille a l'aisselle de laquelle ils se trouvent. Le groupe 
de fleurs est d'abord penché puis dressé. Le calice est allongé 
en tube, non renflé, couvert de petits poils noirs appliqués, a 
sépales soudés enLre eux jusqu'aux trois quarLs ou aux quatre 
cinquiemes de leur longueur. L'étendard dépasse peu les ailes. 
Les fruits restent dressés; ils sont ovoIdes, couverts de poils, et 
chacun d'eux mesure environ 8 millimetres de longueur sur 4 milli
melres de largeur. C'est une plante vivace, a tige souterraine, 
épaisse, produisant des ramifications courtes, en partie recou
vertes par les débris des feuilles détruites. La plante se perpétue 
par des bourgeons souterrains. 

ASTRAGALUS 51 

DISTnIn TIO . - OI'dinaircmcnL limiLé enLre 1.900 m. et 
3.000 Ill. d'altiLude. - France : Tres rare : Dauphiné, au Pic 
des Troi -Evéché ; signalé aux environs de Briangon. - Suisse : 
Valais, Grisons. 

Europe : la chaine des Alpes. 

788. Astragalus Onobrychis L. Astragale Sainfoin 
(pI. 145 : 7 eL 7 8 bis, Lige fleurie et fruit ; 7 b. eL 78 b. bis, 
plan Le fleurie eL fruits el'une olls-e pece; 7 c., plante fleurie de 
l'auLre sou -espece). - Le planL que l'on peuL grouper sous ce 
nom croissent dans les paturages eL les .endroits rocheux des mon
tagnes, ou encore dans les terrains arid s eL dans les bois de la 
France méridionale eL occidenLale. Ce sonL des plantes de 10 a 
60 cm., donL les fleurs pourpres, violeltes ou d' un pourpre bleudlre 
se monLrent depuis le mois de mai jusqu'au mois d'aout. Tou(,es 
ces plan les ont les caracteres communs suivants. Les feuilles ont 
14 a 31 toUoles qui ont des poils sur les deux taces. Les stipules sont 
soudées entre elles, et forment une seule lame divisée en deux qui 
semble opposée au reste de la reuille. Les fleurs sont groupées par 
10 a 20, serrées les unes contre les autres, et chaque groupe de 
fleurs est situé au sommet d'un rameau allongé, plus grand ou 
un peu plus court que la feuille a l'ais elle de laquelle il se Lrouve. 
Le calice a les sépales soudés entre eux sur plus de la moitié de leur 
longueur, de fa~on que les 5 dents sont plus courtes que le tube 
elu calice. L'étenelarel est plus long que les aUes. Le fruit est couverl 
de longs poils blancs qui ont plus el' un milliinetre de longueur. 
Le fruit mur mesure de 10 el 12 millimetres de longueur sur 4 a 5 
millimetres de largeur. Ce sont des plantes vivaces a tige souterraine 
rameuse, produisant des bourgeons qui perpétuent la plante. 
- Le type principal se reconnait a ses groupes de fleurs qui s'al
longent en grappe lorsque les fleurs sont fanées; a ses fleurs 
d'un pourpre bleuatre, au calice couvert de poils blancs et de poils 
noirs qui sont tous appliqués et au fruit qui n'est pas porLé sur 
un pied, dans le calice. . 

OMS VULGAIRES. - En frangais : Faux-Saintoin, Fausse
Esparcette. En allemand : Esparcette-Traganth. En italien : 
e ece-astra galino. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale; 
il en existe une variété a fleurs blanches. - Les propriétés médi
c!11es sont les memes que ceHes de l'espece 77l. Astragalus mons
pessulanus . 

DISTRIBUTION. - Le type principal et la sous-espece 788 b. 
peuvent s'élever jusqu'a 2.500 m. d'altitude, dans les Alpes; la 
sous-espece 788 c. ne s'éleve pas en général a plus de 1.50~ n~. dans 
les Alpes ou dans les Pyrénées. - France : Le type prmclpal se 
rencontre dans les Alpes, l' Ardeche, la Lozere; la sous-espece 
788 b. se trouve dans les Alpes; la sous-espece 788 c. habite le 
Midi, le Sud-Est, les Pyrénées, l'Oues~. - Alsa,ce : la sou~-espece 
788 c. se trouve sur les bords du Rhtn et de 1 Ill. - Swsse : le 
type principal se trouve dans les Alpes du Valais, du Tessin et 
des Grisons. 

Europe : La plus grande partie, de l'Europe, sauf l'Eur~pe méri
dionale. - Hors d'Eul'ope : ASle septentrlOnale et occldentale; 
Amérique boréale. 

On a décrit 2 sous-especes el 2 variétés de cette espece. Les deux 
sous-especes sont les suivanLes. 

788 b. A. hypoglottis L. A. hypogiotte [Synonyme : Aslragalus 
danicus Retz. ; Oxytropis montana Spreng.] (pI. 145: 788 b., plante 
fleurie; 788 b. bis, fruits). - Groupes de fleurs. restant serrés 
et OVOIdes apres la floraison; fleurs violett~s; callce couv~rL de 
poils noirs appliqués; fruit, couver.t de polls blancs apphgués, 
porté sur un pied court dans le cahce; dans la f,leur, l,ovalre a 
environ 2 fois a 2 fois et demie la longueur du pled qm le porte 
dans le calice. ( lpes, Basse-Alsace). 

788 c. A. purpureus Lam. A. pourpré (pI. 145 : 788 c., tigE: 
fleurie). - Group es de fleurs re ~ant serr~s et OVOIde ou gl?bulel;lx 
apres la floraison; fleurs purpurtnes; cahce couvert de pOI.ls nOlrs 
étalés fruit couvert de poils blancs élalés, porté sur un pled tres 
court dans ie calice; dans la fleur, l' ovaire a ~nviron, 5. a 7 fois la 
longueur du pied qui le porte dans le cahce. (Mldl, ud-Est, 
Pyrénées; Ouest : dans la Charente- Inférieure, les Deux- evres et 
la Vendée). 



.2 PAPILIONACÉES : OXYTROPIS 

Genre 183 : OXYTROPIS. OXYTROPIS (des mots grecs : 
¿~\); (oxys) aigu, et Tp07tt~ (tropis) carene; (corolle a carene 
aiguc). En allemand : Fahnwicke. En italien : Astragalina. En 
anglai : Oxytrope. - Les especes de ce genre sont caractérisées 
par leur fleur qui ont une carene terminée en pointe ou portanl 
une partie pointue sur leur sommel arrondi et par les fruits qui 
sont incompUlemenl (raremenL eomplHemenL) divisés en deux 
IOlJes par un repU de la lace supérieure, c'est-a-dire du coté de 
l'éLendartl. Les sépales sonL soudés entre eux sur une assez 
grande longueur, et leur ensemble forme un tube terminé par 5 
denLs presque égales entre elles. Il y a 9 étamines soudées par leurs 
fileLs eL une étamine libre. Le fruit est plus long que le calice, un 
peu renflé mais non gonllé en vessie. Ce sont des plantes vivaces, 
herbacées, a feuilles ayant un grand nombre de lolioles disposées 
sur deux rangs avec une loUole lerminale, a stipules tres différentes 
des folioles, a fleurs blanchatres, jaunatres, bleues ou violacées, 
disposées en grappes dressées. 

Plusieurs especes constituent un bon fourrage naturel pour les 
bestiaux des montagnes. - Les fleurs ne sont pas visité es par les 
abeilles, mais le nectar qu'elles produisent peut etre réeolté par les 
bourdons sauvages des hautes altitudes. - On a décrit environ 
220 especes de ce genre, habitant l'Europe, l' Asie et l' Amérique 
du Nord (1). 

789. Oxytropis fcetida De. Oxytropis fétide [Syno
nyme : Astragalus lrelidus VilI.] (pI. 145 : 789, plante fleurie; 
789 bis, fruits). - C'est une plante de 10 a 20 cm., qu'on trouve 
sur les pelouses et parmi les éboulis, dans les hautes altitudes des 
Alpes. Ses' fleurs jaunálres se montrent en juillet et aout. C'est une 
plante facile a reconnaitre par son revetement visqueux, son odeur 
désagréable, et par ses feuilles qui ont 31 a 51 lolioles. Les stipules 
sont membraneuses et soudées au péliole par leur base. Les fleurs 
sont groupées par 3 a 7, en grappes non tres serrées les unes contre 
les autres. Le calice couvert de petits poils noirs et de petits poils 
blancs se lend en long lorsque le fruit murit. Chaque fleur mesure de 
20 a 26 millimell'es de longueur. L'étendard dépasse beaueoup les 
ailes; la carene, brievement en pointe, est parfois noiratre au . 
sommet. Le fruit, velu el glanduleux, mesure de 18 a 22 millimelres 
de longueur sur 4 a 6 millimetres de largeur; ce fruit est divisé en 
deux loges incompletes par une demi-cloison. C'est une plante 
vivac e, eouverte de petites glandes visqueuses et de poils étalés, 
a tige souíerraine épaissie, produisant des ramifications courtes 
qui se terminent chacune, a fleur du sol, par quelques feuilles et 
un ou deux rameaux floriferes. La plante se perpétue par des bour
geons qui naissení sur les tiges souterraines. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux granitiques ou 

schisíeux; ordinairement limité entre 2.000 m. et 2.800 m. d'al
t~tude, a été trouvé exceptionnellement jusqu'a 3.000 m. d'al
ütude. - France : Alpes de la Savoie et du Dauphiné. - Suisse : 
Alpes du Valais. 

Europe : France, Suisse, Italie. 

On a décrit 1 variéíé de ceUe espece; c'esí J¡ su iv ante. 

789. ~o. Variét.é Villarsii G. B. (de Villars) [Synonyme : Aslra
lJalu~ VlSCOSUS VIl~.]. - Plante a odeur un peu résineuse; fruits 
relabvement étroIts, de 20 a 22 mm. de longueur sur 4 mm. a 
4 mm. et demi de largeur. (Hautes-Alpes, pies de Bure et de Cos
tebelle, Mont Aurouse). 

790. Oxytropis campestris De. Oxytropis des 
champs [Synonymes : Aslragalus campes Iris L. ; Phaca ca m
peslris Wahlbg.; Spiesia campestris O. Kuntze] (pI. 145 : 790, 
plante fleurie; 790 bis, fruits). - C'est une plante de 10 a 25 cm. 
qui est tres répandue sur le terrains siliceux, dans les pelouses, 
les endroits rocheux eL les éboulis de la zone alpine des Alpes et 

d'une partie des Pyrénées. Les fleurs ¡aunes ou d'un jaune blan
chálre, parfois avec la carene violette ou bleuatre, se montrent en 
juillet et aout, quelquefois meme encore en septembre. On recon
nalt surtout cette espece a ce qu'elle est couverte de poils appliqués, 
non visqueux, et a ses feuilles qui ont 17 a 31lolioles. Les stipules 
sont membraneuses et soudées au péliole par leur base. Les fleurs 
sont groupées par 6 a 10 en grappes presque globuleuses ou ovoIdes. 
Le calice, couvert de petits poils noirs et de poils jaunes relative
ment allongés, appliqués, se lend en long lorsque le fruit murit; les 
dents duo calice n'ont guere que le cinquieme de la longueur du reste 
du calice. Chaque fleur mesure de 15 a 18 millimetres de longueur, 
en généraI. L'étendard dépasse longuement les ailes, et la carene 
est courbée, obtuse, mais avec une pointe au sommet. Les fruiís _ 
sont dressés, assez renflés, non glanduleux, couverts surtout de 
pelils poil8 noirs, et sont divisés intérieurement par une demi-cloison; 
ils mesurent de 14 a 18 millimelres de longueur sur 6 a 8 milli
metres de largeur. C'est une plante vivac e, velue et parfois presque 
soyeuse ou laineuse; la tige souterraine rampante produit des divi
sions recouvertes de feuilles réduites a des écailles, qui se ter
minent chacune par une rosette de feuilles dressées et portent un 
ou deux rameaux floriferes; la plante se perpétue par des bour
geons produits sur les tiges souterraines. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux, granitiques ou 

schisteux; ordinairement limité entre 1.200 m. et 2.600 m. d'al
titude; a été trouvé exceptionnellement jusqu'a 3.100 m. d'aUi
tude dans les Alpes; descend parfois le' long des torrents et des 
cours d'eau, et peut alors se rencontrer dans les basses altitudes, 
comme au polygone de Grenoble, par exemple. - France : Alpes, 
Pyrénées centrales et orientales. - Suisse : zones alpine et subal
pine des Alpes. 

Europe: Presqu'lle Scandinave, Ecosse, France, Europe centrale. 
- Rors d' Europe: Amérique du Nord. 

On a décrit 2 sous-variétés de cette espece. 

791. Oxytropis HaUeri Bunge Oxytropis de Haller 
[Synonymes: Oxylropis uralensis DC.; Oxylropis velulina Saint
Lager; Aslragalus uralensis Wulf. (non Vill.); Aslragalus sericeus 
Lam. (en partie); Aslragalus varia bilis Rouy; Phaca uralensis 
Wahlnbg.] (pI. 146 : 791, plante fleurie; 791 bis, fruits). - C'est 
une petite plante, de 5 a 15 cm., qu'on rencontre ga et lá sur les 
pelouses de la zone alpine dans une partie des Alpes et des Pyrénées: 
Ses fleurs élégantes, d'un bleu violacé ou lilacées a carene vio/elle, 
raremenl d'un blanc-jaunálre, se montrent depuis le mois de juin 
jusqu'au mois d'aout. On reconnait cette espece aux caracteres 
suivants. La plante est velue-soyeuse ou laineuse, au moins a la 
face inférieure des folio1es, et n' esl pas glanduleuse. Les feuilles ont 
19 a 33 lolioles, tres rapprochées les unes des autres, au moins dans 
la moitié supérieure de la feuille; les stipules sont membra:neuses 
et soudées au péliole par letir base. Les fleurs sont groupées par 
4 a 16 en grappes ovoIdes, et les fleurs sont assez serrées les unes 
contre les autres. Lorsque les rameaux floriferes ne sont pas encore 
fruetifiés, ils sont plus courls que la feuille a l'aisselle de laquelle ils 
prennent naissance. Le calice est couvert de longs poils blancs 
entremeIés de petits poils noirs. Chaque fleur a environ de 15 a 21 
millimetres de longueur. L'étendard dépasse beaucoup les ailes, 
et la carene est courbée, obtuse, mais avec une pointe au sommet. 
Les fruits sont dressés, assez enflés, couverts de poils blancs entre
melés de petits poils noirs; ils sont divisés intérieurement en deux 
loges par une cloison complete ou presque complete; chaque fruit 
mesure environ de 18 a 20 millimelres de longueur sur 5 a 6 mi/li
melres de largeur. C'est une plante vivace, dont la tige souterraine 
produit des rameaux couverts de feuilles réduites a des écailles, 
et se terminant chacun par une rosette de feuilles, avec un, deux 

(1) Pour déterminer les e peces de ce <Yenre voir Flore compLele porlative par Gaston Bonnier et de Layens, p. 83, avec 7 figures de 
détail pour ce gcnre. o , 
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ou rarement trois rameaux floriferes; la plante se perpétue par des 
bourgeons qui naissent sur les tiges souterraines. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux, granitiques ou 

schisteux; ordinairement limité entre 1.500 m. et 2.600 m. d'alti
tude; descend parfois aux basses altitudes, comme dans le Valais, 
par exemple. - France : Alpes de Savoie, ou il est tres rare : 
aux environs de Pralognan et de Termignon; Alpes du Dauphiné, 
011 il est rare : Mont Viso, Col de Gondran du cOté de Servieres, 
environs de Molines; montagnes de l' Aude : au-dessus de Sainte
Colombe; partie élevée de la vallé e de l' Aiguette; Pyrénées cen
trales et orientales (tres rare dans les Hautes-Pyrénées). - Suisse : 
Alpes, ou il est rare. 

Europe : Ecosse, France, Suisse, Italie, Autriche-Hongrie. 

On a décrit 3 variétés de cette espece; la plus remarquable est 
la suivante. On a décrit aussi, sous· le nom d'Oxytl'opis Foucaudi 
Gillot, un hybride entre les especes 790 et 791. 

791. 2°. Variété ochroleuca Costa (blanc-jaunatre). - Fleurs 
groupées par 4 a 8, d'un blanc-jaunatre; plante assez greIe. 
(Pyrénées-Orientales, ou il est tres rare : montagne de Morens, 
au-dessus de Sept-Cases jusqu'a Costabona). 

792. Oxytropis Gaudinl Bunge Oxytropis de Gaudin 
[Synonymes : Oxytropis Parvopassuée ParI.; Oxytropis neglecta 
Gay.; Oxytropis cyanea Gaud.; Aslragalus Paruopassuée Burnat; 
Oxylropis triflora Hoppe] (pI. 146 : 792, plante fleurie; 792 b., 
plante fleurie de la sous-espece; 792 b. bis, fruits de la sous-espece). 
- Les formes que l'on peut réunir sous ce nom croissent sur les 
pelouses et les rochers dans la zone élevée des Alpes et des Pyré
nées. Ce sont de petites plantes dont les tiges fleuries ont de 
5 a 15 cm. et dont les fleurs bleues ou d'un bleu un peu uiolacé 
se montrent en juillet et aout, parfois meme encore en septembre. 
Ces plantes ont les caracteres communs suivants. Les feuilles ont 
15 a 41 folioles; les stipules sont soudées au péliole par leur base. 
Les fleurs sont groupées par 3 ti 15 sur des rameaux floriferes qui 
sont, en général, un peu plus longs que la feuille a l'aisselle de 
laquelle ils se trouvent. Le calice, velu, ne se fend pas lorsque le fruit 
murit. Les fleurs mesurent presque toujours moins de 15 milli
metres de longueur. Les fruits murs ne sont pas dressés; ils ont 
une position étalée ou meme renversée. Chaque fruit est porté sur 
un pied étroit, dans l'intériéur du calice; au-dessous du calice, 
leur petit pédoncule a environ la moilié de la longueur du calice; 
les fruits mesurent de 12 ti 16 millimetres de longueur sur 3 el demi 
ti 6 millimetres de largeul'. Ce sont des plantes vivaces, tres poilues, 
le plus souvent d'un vert-blanchatre, dont la tige souterraine a des 
ramifications redressées se terminant chacune soit par une rosette 
de feuilles, soit par une tige tres courte portant des feuilles et un 
ou deux rameaux floriferes. - Le type principal se reconnalt 
au calice dont les dents tres étroites ont la moitié ou les deux tiers 
de la longueur du reste du calice, a l'étendard qui est de moitié 
plus long que la carene, au fruit qui est porté, dans le calice, sur 
un pied dont la longueur égale a peu pres la moitié de ceHe du 
tube du calice. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - La sous-espece 792 b. est cultivée 
comme plante ornementale. 

DISTRIBUTION. - Le type principal pré.fer~ les terr3:in? siliceux, 
granitiques ou schisteux; l'espece est ordmalrement ~lmltée entre, 
1.800 m. et 2.800 m. d'altitude; a été trouvé exceptlOnnellement 
jusqu'a 3.100 m. d'altitude, dans les Alpes. - France : rare .en 
général : Alpes, Pyrénées centrales et occid~ntales; le type prm
cipal ne se t~ouve que dans les Alpes. - SUlsse ; tres rare : Alpes" 
dans le Valals, du val Ferret au Slmplon. 

Europe ; Espagne, France, Europe centrale. 

On a décrit 1 sous-espece et 2 variétés de cette espece. La sous 
espece est la suivante. 

792 b. O. pyrenaica G. G. O. des Pyrénées [~ynonymes: 
Aslragalus monlanus Lapeyr.; Aslragalus pyrenQl~us Rouy] 
(pI. 146 : 792 b., plante fleurie; 792 b. bis, fruits). - Callce a dents, 
ovales-allongées, environ trois fois plus courtes que le .tube du 
calice; étendard d'un .quart plus long que la carene; frUlt porté, 

dans le calice, sur un pied grele qui a environ la longueur du tube 
du calice. (Pyrénées centrales et occidentales; tres rare dans les 
Alpes: cité aux environs de Barcelonnette). 

793. Oxytropls montana De. Oxytropis des mon
tagnes [Synonyme ; Aslragalus monlanus L.] (pI. 146 ; 793 
plante en fleurs; 793 b., plante en fleurs de la sous-espece); 
793 b. bis, fruits de la sous-espece.) - Les diverses formes que 
l'on peut réunir sous ce nom sont des plantes dont le rameaux 
fleuris ont de 5 a 30 cm., eL qui croissent sur les pelou es ou les 
l'ochers de la zone élevée des monlagnes. Les fleul's, d'un bleu 
poul'pré, d'un pourpre rosé ou d'un bleu plus ou moins violacé, se 
montrent en juillet et aout, parfois encore en septembre. Ces 
plantes ont les caracteres communs suivants. Les feuilles ont 15 
a 31 folioles poilues; les fleurs sont réunies par 5 ti 15 en groupes 
globuleux ou presque globuleux. Le calice esl velu, a denls étroites, 
souvent noiratres; il ne se fend pas lorsque le fruit mUl'it. Chaque 
fleur a moins de 15 millimetres de longueur. L'étendard dépasse 
peu les ailes; celles-ci sont plus longues que la carene qui est lres 
COUl'tement en pointe au sommet. Les fruits, porlés chacun sur un 
pied dans le calice, ont de 10 el 15 millimelres de longueur (tres 
rarement plus) sur 4 el 7 millimelres de largeul'. Ce sont touLes 
des plantes vivaces, plus ou moins velues, a tige souterraine 
rameuse, se perpétuant par des bourgeons souterrains. - Le type 
principal se reconnait aux stipules soudées au pétiole par leur 
base, au calice dont les dents.ont au plus le tiers de la longueur du 
reste du calice, au fruit qui est porté, dans le calice, sur un pied 
enviro n aussi long que le tube du calice. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. -:- Cultivé comme plante ornemenLale. 
DISTRIBUTION. - Le type principal préfere les terrains calcaires; 

la sous-espece 793 b. préfere les terrains siliceux, granitiques ou 
schisteux; l' espece est ordinaire:r;nent limitée entre 1.?00 m. et 
2.800 m. d'altitude; a été trouvé Jusqu'a 3.000 m. d'altItude dans 
les Alpes de Suisse. - France ; Alpes; le type. P!incipal se tr~)Uve 
aussi dans les Pyrénées et dans le Jura méndlOnaI. - SUlsse ; 
Alpes; le type principal se trouve aussi d'cl.ns le Jura suisse. 

Europe ; Le type principal se trouve dans les Pyrénées et une 
partie de la chaine des Alpes; la sous-espece 793 b. croit dans 
l'Europe septentrional e et les Alpes. - Hors d' Europe; la sous 
espece 793 b. se rencontre dans l' Asie septentrionale et dans une 
partie de l' Asie centrale. 

On a décrit 1 sous-espece et 1 race de ceLte ~spece. Ce sonL les 
suivantes. 

793. 2°. O. Jacquini Bunge (O. de Jacquin) [Synonymes : 
Aslragalus monlanus Jacq. (non L.); Aslraga~us Jacquini Rouy]. 
- Folioles aigues; fleurs d'un pourpre !once, devenant ensUlte 
bleuatres' fruits murs presque sans pOlls, de 25 a 35 mm. de 
longueur ~ur 6 a 7 mm. de largeur. (Tres rare ; Alpes de Savoie). 

793 b. O. lapponica J. Gay O. de Laponie [Synony~es.; 
Astragalus lapponicus Burnat; Phaca montana Wa~lbg-; Sples.za 
lapponica Otto Kuntze~ (pI. 146: 793 b:, plant~ fleune; 793 b. bIS, 
fruits). - Stipules non soudées au pétI?le; call?e a denls égalant 
environ la longueur du tube du callee; !r.Ult porté, dans le 
calice sur un pied qui égale a peu pres la moItlé de la longueur du 
calice'· fleurs d'un bleu foncé un peu violet ou fleurs violac6es. 
(Alpe~ de Savoie et du Dauphiné; Alpes-Maritimes). 

794. Oxytropis pilosa De. Oxytropis poilu [Syno
nymes : Astragalus pilosus L. ; Spiesia pilosa Otto Kuntze] 
(pI. 146 ; 794, tige fleurie; 794 bis, fruits). - C'est une plante 
de 20 a 50 cm., faeHe a reconnaitre a ses fleurs jaunes, réunies en 
grand nombre, formant des groupes lres serrés, ouo'ides qui sont 
encore tres denses apres que les leurs sont passées, ainsi qu'aux 
poils mous qui recouurenl loule la plante. On la trouve dans les Alpes, 
sur les rochers, dans les pelouses rocailleuses et dans les graviers 
des torrents. Elle fleurit depuis le mois de juin jusqu'au mois 
d'aout. On reconnait encore cette espece aux caracteres suivants. 
Les feuilles ont 15 a 31 folioles qui sonL beaucoup plus longues que 
larges; les stipules ne sonl pas soudées au péliole. Le calice, couverl 
de poils blanes relativement longs et entremelés de pelits poils 
noirs, a des dents un peu inégales, les dents inférieures ayant 
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el peu pres la méme longueur que le reste du calice. L'étendard 
mesur environ deux foí la longueur de ailes. Les fruits, velu , 
aigu au omm t, ont de 13 ~ 16 miLlimelres de longueur sur 
environ 3 miLlimeLres de largeur; chaque fruit e t séparé a l'in
t rirur par un d mi-cloi on. C'esL une plante vivace, a tige 
ouLerrain courLe et rameu e, produi anL de bourgeon qui 

perp tuent la planl . 

OM v LGAIRE . - En allemand : Wi/'bellcraul, Kielscharle. 
En itali n: AslragaLina-lanuginosa. 

AGE ET PHOPRIÉTÉ . - CuILivé comme plan Le ornemenLale. 
DI TRIS TIO . - rdinairemenL limiLé entre 1.000 m. et 2.000 

m. d'alLiLude; mai peul de cendre a de bas e altiLudes sur le bord 
de Lorr nt ou de cour d' eau des montagnes; se Lrouve par exem
pIe sur les rive du Drac jusque dans la plaine de Grenoble, a 
300 m. d'aILitude, ou encore dans les graviers du Rhone jusqu'a 
Bourg-les-Valence, a 107 m. d'altiLude. - France : Alpes, ou il 
n'est pas tres commun. - Suisse : Alpes, dans les cantons du 
Valais, de Saint-Gall, du Tessin et de Gri ons. 

Europe : SuMe, Alpes et Europe CenLrale. - Hors d' Europe : 
Asie. 

Genre 184: PHACA. PHACA (du nom grec <PaY..óc; (Phacos) 
qui désignaiL la Len Lille, dont les graines ont une forme assez 
analogue a celles des Phaca). - Les especes de ce genre se recon
naissent aux fleurs dont la carene obtuse n'a pas ele poinle au 
sommel, et aux fruits qui sont plus ou moins épaissis du cóté 
supérieur (c'est-a-dire du coté ou se trouvait l'étendard) et souvent 
repliés en une cloison incomplete du cólé in/érieur, parfois sans 
aucune cloison. Les fruits sont non seulement renflés mais 
gon/lés en une sorle de vessie membraneuse. Les 5 dents du calice sonL 
plus courtes que le reste du calice, et presque égales enLre elles. 
L'étendard est arrondi ou ovale dans sa partie supérieure, peu ou 
pas redressé sur les bords; 9 étamines sont soudées en tube eL la 
dixieme est libre. Ce sont des plantes vivaces dont les feuilles ont 
9 a 31 folioles dont une foliole terminale, a stipules non soudées 
au péliole, a fleurs bleuatr~s, violacées, jaunes ou blanchatres, 
non tres serrées les unes contre les auLres, et groupées en grappes 
ovales, ou presque globuleuses, rarement un peu allongées. 

Ces plantes constituent un bon fourrage naturel dans les hautes 
m0!ltagnes. - Elles ne sont pas, en général, visitées par les abeilles, 
malS les Bourdons sauvages des montagnes y récoltenL du necLar. 
- On a décrit enviro n 250 especes de ce genre, habiLant surLout 
les hauLes monLagnes et la zone boréale de l' Ancien Continent (1). 

795. Phaca alpina L. Phaca des Alpes [Synonyme : 
Aslragalus penduli¡lorus Lam.] (pI. 146 : 795, tige fleurie; 795 bis, 
fruiLs). - C'est une plante de 20 a 50 cm., dont les fleurs ¡aunes 
se monLrenL en juilleL et aoo.t dans les prairies des Alpes et d'une 
partie des Pyrénées. On reconnait cette espece aux caracteres sui
vanLs. Les feuilles présentent de 9 a 31 ¡olioles, velues sur leur face 
inférieure; les sLipules sonL étroiLes et aigues. Le calice, a denLs 
tres foncées, presque noires, est couverL de petits poils. Les fleurs 
sont groupées par 6 a 12, assez disLantes les unes des autres, et 
réunie en grappes qui s'allongenl nolablemenl apres la floraison. 
Le rameau florifere est plus long que la feuille a l'aisselle de la
quelle il se trouve. Le cali<;e esL couvert de petits poils noirs, et le 
tube du calice est un peu en forme de cloche, comme coupé 
obliquement au sommel. L'élendard dépasse a peine les ailes qui 
sont un peu plus courtes que la carene; les ailes sont arrondies et 
enueres a leur sommel. Les fruits sont tres gonflés en vessie presque 
en ¡orme de demi-sphere, membraneux, translucides, en pointe au 
sommet; chaque fruit est porLé dans le calice sur un pied étroit 
qui est nolammenl plus long que le calice. C'est une planLe vivac e, 
velue, a tiges dressée , creuses a l'inLérieur, munies de sillons en 
long, portant les rameaux floriferes, les uns au-dessus des autres, 

dan leur parLie upérieure. La tige souterraine se divise en ra· 
meaux dressés ou redressés, formant des bourgeons souterrains qui 
perpétuent la plante. 

DISTRlBUTION. - Préfere souvent les terrains siliceux ; peut 
s'élever jusqu'a 2.300 m. d'aILitude, sur les montagnes; ne descend 
guere au-dessous de 1.400 m. - France : Alpes (rare dans. les 
Alpes-Maritimes); Pyrénées : assez rare dans les Pyrénées-Onen
tale; tres rare dans le reste de la chaine. - Suisse : Alpes. 

Europe : Laponie, Pyrénées, Alpes et Europe centrale. 

796. phaca frigida L. Phaca des frimas [ ynonymes; 
Aslragalus frigidus Bunge ; Golulea frigida Poir. ] (pI. 146 ; 796, 
rameau fleuri). - C'est une plante de 12 a 35 cm., qui croit dans 
les paturages et les prairies des zones subalpine et alpine des 
Alpes de Suisse et de Savoie; elle épanouit en juillet et aout ses 
fleurs d'un ¡aune pale ou d'un blanc ¡aunalre. Les feuilles ont 1 a 11 
¡olioles ovales, sans poils, sur la face supérieure, un peu glauques et 
a poils courts sur la face inférieure; les folioles les plus grandes peu
vent avoir plus de 3 centimelres de longueur sur plus el' un cenlimCtre de 
largeur. Les stipules sont verles, assez grandes, ovales, embrassant 
la tige par leur base. Les fleurs sont groupées par 5 ti 20 en grappes 
ovales, peu serré es ; le rameau flor'ifere esL plus long que la feuille 
a l'aisselle de laquelle il se trouve ou a peu pres de la meme longueur 
que cette feuille. Le calice est presque sans poils dans sa partie 
inférieure et avcc quelques poils noirs vers le haut; le tube du 
calice est a son sommet, comme coupé obliquemenl, par rapport 
a l'axe du calice. L'étendard ne dépasse guere les ailes el la carene; 
les ailes sont entieres au sommet. Les fruits ne sonL pas tres gon
flés; ils sont couverts de poils tres courts et ne sont pas elivisés 
intérieuremenL en deux loges incompletes. C'est une plante vivac e, 
a tiges floriferes dressées, anguleuses, sans poils ou presque sans 
poils, a tige souLerraine rameuse, produisant des bourgeons qui 
perpétuenL la plante, 

DISTRIBUTION, - Oi'dinairement limilé entre 1.400 11l. et 
2.300 m. d'altitude, dans les Alpes. - France : Alpes de Savoie, 
ou il est rare ; environs de Beaufort, MonLagne de Hauteluce; ga 
et la en Haute-Savoie. - Suisse ; Alpes. 

Europe ; Pl'esqu'ile Scandinave, Russie boréale, Alpes el 
Europe centrale. 

797. Phaca astragalina De. Phaca Faux-Astra
gale [Synonymes ; Phaca minima AH.; Aslragalus alpinus L.] 
(pI. 146 ; 797, plante fleurie; 797 bis, fruits). - C'est une jolie 
petite plante, de 8 a 20 cm., dont les fleurs odorantes, panachées de 
blanc, de bleu el de violel, ornent en juillet et aout les rochers et 
les pelouses des hautes zones des Alpes ou des Pyrénées. Les feuilles 
ont 15 a 25 lolioles échancrées ou obtuses au sommet, couvertes 
de poils blancs appliqués et épars; les stipules sont aigues. Les 
fleurs sont groupées par 5 a 15 en grappes courtes, dressées, ensuite 
renversées. Le calice est couvert de petits poils noirs appliqués, 
et le tube du calice est comme coupé au sommet perpendiculail'e
ment a l'axe du calice. Les ailes sont entieres et plus courtes que la 
carene qui égale enviro n l'étendard. Les fruits, couverts de petits 
poils noirs appliqués, ne sont pas tres gonflés; ils deviennent 
renversés; ils sont portés, dans le calice, sur un pied plus long que 
le calice; ces fruits mesurent ele 12 a 14 millimelres de longueur sur 
environ 4 millimetres de largeur. C'est une plante vivace, dont la 
tige souterraine produit des tiges rampantes souvent étalées en 
cercle sur le sol, et donnant naissance a des bourgeons qui per
pétuent la plante. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
DISTRIBUTION. - Préfere souvcnt les t rrains siliceux, grani

tiques ou schisleux; ordinairemenL limité entre 1.900 m. el 2.600 
m. d'altitude. - France ; assez rare dans les Alpes et les Pyrénées 

(1) Pour déLerminer le e pece de ce genre, voir Flore compUie porlative, par Gaston Bonnier et de Layens, p. 84, avec 4 figures de 
détail pour ce genre. 
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(rare dans. l's lIauLes-PYl'énées), IllouLagnes dC' l' Aud., uau ' la 
hauLe parLle de la vDllée de l' AigueLLe. - Suisse : Alpcs. 

Europe : Ecosse, Presqu'ile Scandinu ve, ~ onl d(' la Hll~ic, 
Pyrénées, Alpes, Cal'paLhes. - Hors d'ELlrope: mél"ique dn :\ol"d. 

798. Phaca australis L. Phaca austral [ ' ynonyllle : 
Aslragalus aLlslralis Lalll. ] (pI. 147 : 79 , Lige flellrie; 79 iJi', 
fruiLs; 798 b., planLe fleur'ie de la sous-espcce). - Les fOl'llles que 
l'on peuL réunil' sous ce nom cOlllprenncnL dcs planLes de f> u 20 cm., 
ü ¡leul':; úlanches ou d' un úlanc-jawuilre, el carene violelle ULl pULll'pl'ée. 
On les Lwuve sur lcs rochers eL daus lcs paLurages d 's hauLes zoups 
des lIlonLagncs, Oll elle ' fleurissenL en j uillcL eL aouL. Ces planLes 
se recollnaisscnL uux caracLercs suivanLs. Les fcuillcs onL 9 a 17 
¡ulioies; lcs sLipules soaL ovales, ceHes des feuilles supél'ielll'cs plus 
aigues que les auLres. Les fleul's sonL gf'oupées palo 8 u 1G eH 
grappes arrondics ou ovales. Le calicc, couvel'L de [Joils noif" melés 
de poils roux, a le sOlluIleL du LUDe comme coupé tres oúliquemenl 
par rapport a l'axe du calice. L'éLendard esL plus long que les ailcs 
qui dépassent un peu la carene. Les fruiis sonL enflés, membraneux, 
iran lucidcs, a nervures rameuses; ils soni divisés en deux loges 
incompletes par une demi-cloison formé e d'un repli prouuiL sur leur 
coLé inférieur, et so ni ¡orlement épaissis vers le milieu dc leur coté su
perieur. Ce sont dcs planLes vivaccs, plus ou moins vclues, mais 
ioujours d'un aspect vert, a iigc soutcrrainc courLe, l'amifiée, 
produisant des 'bourgeons souLerrains qui perpéLuenL la planLc. 
- Le iypc principal se rcconnalt a ses fleurs donL lcs ailcs sonL 
divisées en deux lobes a leur sOlllmcL, et aux fruiLs q ui sonL chacun 
portés, dans le calice, sur un picd ayant environ dcux fois la lon
gueur du iube du calice. 

DISTRIBUTIO . - OrdinaircmenL limiLé cnLrc 1.900 lll. eL 
2.500 m. d'altitude; a été irouvé cxcepLionnellemcnL jusqu'a 
3.100 m. d'alLitude dans les Alpes. - France : Alpes de Savoie et 
du Dauphiné; Pyrénées orientales eL cenLrales, Oll il esL rarc. 
Suisse : Alpes. 

Europe : Pyrénées, Alpes, Apennins, CarpaLhcs. 

On a déerit 1 sous-espcee ct 1 variété de ceLte espece. La sous
cspece est la suivanLe. 

798 b. P . Gerardi Vill. P. de Gérard [pI. 147: 798 b., planLe 
fleurie). - F leurs a ailes entieres; fruiLs porté~ chacun, dans le 
ealice, sur un pied qui ne dépasse pas la longueur du tube du 
calice; fleurs ordinairement a carene pourpre. (Mont Cenis; 
Alpes du Dauphiné). 

Genre 185: BI8ERRULA. BISERRULA (dcs IlloLs latins 
bis serrula, double scie; fruiLs denLés en scie des deux coLés). -

. Ce genre esL surLouL caraetérisé par la forme du fruiL qui est 
aplati, bordé de denls, et séparé dans sa longueuf' cn deux loges, 
par une cloison disposéc perpendiculail'emenl au plan d'aplatissc
menL du fruit. Le calice est a 5 denLs sensiblemenL égales enLre 
elles. L'éLendard est dressé, les ailes arquées et la carene obLuse. 
9 étamines sont soudées entre elles par leurs fileLs, eL la dixicme 
est libre. Ce sonL des plantes donL le feuillcs onL un as ez grand 
nombre de folioles avec ¡olio le lerminale, eL dont les fleurs sont 
d'un blanc jaunátre mélé de bleuálre, dispo ées en grappes serrée . 

On n'a décriL qu'une seule especc de ce genre, habitanL le Por
Lugal, la Région rnéditerranéenne, les Iles Canaries et Madere. 

799. Biserrula Pelecinus L. Bis er r ula Pélécin e 
(pl. 147: 799, Lige avec Heurs eL fruit ). - C'e'3t une plan Le de 10 a 
35 cm. qu'on reneonLre ~a et la dans les champs, les endroits incul
tes ou sablonneux et les garrigues de la Région médiLerranéenne. 
Ses fleurs, a pétales d' un blanc un peu jaunálre el leintés de bleu vers 
le haul, se montrent de mars en juin ; la planLe refleul'iL souvenL 
d'aout en ocLobre. Les feuilles ont, en général, 15 a 31 ¡olio les 
qui sonL le plus souvenL échancrées au sommet eL donL la foliole 
ierminale esL ordinairemenL la moins grande; les sLipulcs ont 
membl'aneuses et libres entre elles, non soudées au péliole. Les fleurs 

'onL :;l'Oup('e~ fJar 3 ii 10, rPlalivI'IJlI'uL Lrc pcLiLl", "Lal('c~, 

réunie en un!' g'rappe preclllI' !,\'lolwleu.'e qui s'allon"e apl'c~ 
la flunlÍsoll. L ' calicc, couv(,I'L di' 1)('LiL ' poils !loir ' appliqué ', a des 
uenL ' donL la lougll 'ur éyale ellvirun eeHe Ull tcsLe du ealice. L'é
Lendaru c ' L plu ' long que 1" aile~ qlli 'ouL a peu peco ue la mellle 
longllellf' que la carene. Lc ' fl'uiL ' dl'viClln('nL p 'lldanL.· ; chaeun 
d'cux e 'L pre 'quc plaL SUI' une ('aee eL gondolé 'UI' l'auLre fae '; il ' 
onL úordés de denls aigues, éparé ' 'uLI'c ellc. pUl' un bOl'd arrondi; 

les fruiLs mlll's me 'urenL de 9 it 32 millimell'es de longueul' sU[' 
5 a 8 millimetrcs de lal'{jcur. C'csL une planLe annuelle, il Lige ' eou
ehée~ ou reul'essées, a racine prineipule développée. 

OM ' VULGAIHES. - En fl'angais: 'cie, Douúlc-:;cie, GU/'ltLlclle, 
Feve-de-LrJllp, Pélécine. En allcrnanu : ::;iigekraul. EIl iLulien: 
Pelecino. En anglais : IJalclzel-velclt, Gom-weed. 

DI ' THlB TIO . - Préfcre les LCI'l'ains silioeux; ne s'élcve pas 
SUI' les mOllLagnes. - France : ~a eL lil dans la Région rnédiLerra
néenne, manque dans les lp s-Mal'iLimes, la parLie occidenLale 
de la Provence eL le Languedoe. 

Europe : PorLugal, Région médiLcrranéenne ti' Europe. - Hors 
d' Europe : Asie-Mineure; Nord de l' Afrique, lles Canarles ct 
Madere. 

OH a décl'ÍL 1 vuriéLé de ceLLc cspéce. 

Genre 18G : COLUTEA. B AGUEN AUDIER (dcs lUoLs 
gl'ees : 1.6).r), (kolos), tronqué; ¡d::x (iléa), arbre; arbusLe dont les 
folioles sonL comme coupées au sommeL). En allemand : Blasen
slrauch. En flamand : Klapbes. En iLalien et en anglais : Golulea.
Ce gel1l'e esL surtout earaeLérisé par le fruit, qui esL commc ren¡lé 
en vessie, Cl parois minces el membraneuses, non divisé en loges, 
porLé sur un pied clans le ealice, par la corolle dont la carene esb 
comm.e coupée au sommet, eL par le stigmate qui esi logé au-dessous 
du sommet du style. Lc ealice est a 5 dents presque égales enLre 
elles. 9 des éLamines sonL réunies par leurs fileLs, eL la dixieme est 
libre. Le fruiL mur s'ouvre par deux valves. Ce sonl des arbustes, 
a fcuilles ayant plus cle Lrois folioles, avec une ¡oliole lerminale, 
a fleurs jaunes en grappes. 

On a décl'it 10 espeees de ce gcnre, habiLanL le Sud de l'Europc, 
l' Asie et lc N ord de l' Afrique. 

800. Colutea arborescens L. Baguenaudier arbo
r escent (pl. 147 : 800, rameaú fleuri ; 800 bis, fruiLs). - C'est 
un arbusle ou arbrisseau de 70 cm. a 5 metres de hauteur, remar
quablc par ses fruiLs gonflés qui éclalent avec explosion lorsqu' on 
les presse enLre les doigts, quand ils sont eneore verLs. On le trouve 
dans une assez grande partie de notre Flore, sur les coLeaux, dans 
les bois eL les forets, surLout aux expositions ehaudes. D'autre 
parL, cet arbusLe e L Lres souvent cultivé dans les jardins et se ren
contl'e ga cL la a l'éLaL subspontané ou naturalisé. Ses fleurs jaunes 
s'épanouissent de mai a juillet. Les feuilles ont 6 a 12 ¡olioles, soiL 
obtuses soit éehancl'ées, ou €lneore comme coupées au sommet, 
glauques en dessous eL ayant quelques poils appliqués ~a eL la sur 
leur faee supérieure; les sLipules sont LI'es peLiLes par rapport aux 
folioles, non adhérenLes enLre clles ni avee le pétiole. Les fleurs, 
relativemenl grandes (de 14 a 33 cm. de longueur) sont peneMes et 
groupées par 2 a 6 sur des rameaux florW)I'es allongés, mais eepen
dant plus courls que la feuille a l'aisselle de laquelle ils se trouvenL. 
Les fruits sonL pendanLs, de forme ovoIde, ti parois translucides, 
et porLés, dans le ealice, sur un pied qui esL plus long que le eallce; 
ils mesurenL 5 el 7 cenlimelres de longueur SUI' 3 a 4 cenlimezres de 
largeur. Lorsque les fruils ne sonL pas tout a faiL murs, on peut les 
faire éclater en le pl'essant, a eau e de la difTérence de pression qui 
cxiste entre les gaz qu'ils renfermenL et la pression extérieure. Le 
bois, examiné sur la ecLion d'une tige, est d'un blanc jauniHre. 
C'est un arbuste ou arbrisseau a tige droite, rameuse, donL l'écorce, 
grise ou d' un brun verdilLre, esL lisse ou un peu fibreuse. 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais : Baguenaudier, Balandier, 
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Clo u-glou, Pan-pan, éné- bálard, én é - de - pay s, Arbre-a-vessies, 
• ·éné-a-vessies. En allemand : J3lasenslrauch, Linsenbaum, Blasen

enne, Valenlinspellsche, Phasamenslrauch. En flamand : Klapbes, 
Blaasboom, Wilde- enne. En italien: Erba-vescicaria, Maggerena, 
'ena-dei-poveri. • ena-falsa, Fruscoli-dei-bolri. En anglais : 

Bladder-senna, Baslard-senna. 
AGE ET PROPRIÉTÉ . - Cultivé COlTllllC plan Le ornemenLale; 

il exi te une varié té « pyuméea », plante naine a feuille crispée . 
On cultive au i le Colulea cruenla it. a fleur rouges, veinées, 
avec deux tach jaune a la ba e de 1'élendard, et qui est parfois 
ub ponlané, par exemple aux pnvirons de tra bourg. - Les 

f uilles sonl purgalive ; le grainc onl émétique . - La plante 
r nferm' de l' acide coluléLque et un princip purgatif; les graines 
contiennent en vi ron 12 o~ d'une huile gL'a ; le gaz renfermé dans 
le fruiL renné e compo e d'environ 2 % de gaz carbonique; 18 a 
19 % d' oxygen ; 7 a 79 % d'azole; pendanL la nuit la proportion 
de gaz carbonique augmenLe et ceHe d'oxygene diminue. 

DI TRIS ' TIO . - Préfere le terrains calcaires; ne s'éleve pas 
ur le monLagne au dela de 1.500 m. d'altitude. - France : 

E L (Lres rare en Lorraine), Sud-Est, Bourgogne, Centre (ou íl est 
rare), Auvergne, Cévennes, Provence; en outre, ~a et la naturalisé 
OH sub pontané au voisinage des jardins ou des parcs. - Suisse : 
canLons de Geneve, du Valais, de Vaud, de NeuchiHel, de Bale, 
d' ri, eL' Appenzell, des Grison et du Tessin. 

Europe : Europe centrale et méridionale. - Hors d' Europe 
ud-Ouest de l' Asie; AIgérie. 

On a décrit une race de cette espece; el est la suivante. 

800. 2°. C. brevialala Lange (B. a ailes courles). - Arbrisseau de 
70 cm. a 1 m. de hauteur; fleurs de 12 a 16 mm. de longueur; ailes 
ayant les trois quarts de la longueur de la carene; fruit porté a sa 
base, dans le calice, par un pied tres allongé. (Tres rare : environs 
de Montpellier et de Pégairolles dans l'Hérault). 

Genre 187: ROBINIA. ROBINIER (dédié aJean Robin, 
botaniste des rois Henri IV et Louis XIII, ainsi qu'a son fils 
Vespasien Robin). En allemand : Robinie. En italien et en anglais : 
Robinia).- Ce genre est surtout caractérisé par le fruit allongé, 
porté sur un pied dans le calice, non renflé, aplali, et épaissi du 
cólé ou les graines sonl allachées, par ses fleurs dont la carene est 
aigue au sommel, et par le stigmate placé au sommet du style. Le ca
lice est a 3 dents, presque disposé en deux levres a son sommet; 
9 étamines sont soudées entre elles par leurs filets et la dixieme 
est libre. Ce sont des arbres a feuilles ayant de nombreuses folioles 
avec une loliole terminale, a fleurs blanches, rarement roses{disposées 
en grappes bien fournies. 

On a décrit 6 especes de premier ordre de ce genre, habitant 
l'Amérique du Nord. 

801. Robinia Pseudacacia L. Robinier Faux-Acacia 
(pI. 147 : 801, ram ea u fleuri; 801 bis, fruits). - C'est un arbre 
qui peuL atteindre jusqu'a 30 'metres de hauteur, et qui est tres 
connu sous le nom inexact d' « Acacia » (Les vrais Acacia sont des 
plante de la famille des Mimosées). Il est souvent planté dans les 
jardins, les parcs, les promenades ou au bord de routes. En outre, 
il se naLuralise facilement et c'est l'un des rares arbres naturalisés 
qui fa sent partie de la culture forestiere. Ses fleurs blanches, rare
menl roses, s'épanouissent en mai ou juin; ses fruiLs sont mur en 
sepLembre et ne s'ouvrent guere qu'a la fin de l'hiver. La carac
téristique spéciale de cette espece, réside dans les stipules des ra
meaux non floriferes, lesquelle sont transformées en épines fortes, 
aigue , aplaties, et qui per istent pendant plu ieurs années, alors 
que le resLe de la reuille est tombé. Les feuilles présentent 9 a 25 folio
les ovale ,molles, d' un verl glauque a la face inférieure et qui finissent 
par perdre tous leurs poíl . Le fleurs sont réunies en grand nombre, 
formant des grappes pendantes a contour a peu pres cylindrique; 
leur odeur fine rappelle un peu celle de la fleur d'Oranger. Le fruit 
mOr e L brun, un peu lui anL, marqué de lrois nerVLlres ur le bord 
('pui i; il me ure 75 el 82 milLimelres de lon{Juellr sur 11 a 13 
millimetres de largeur. C'e t un arbre dont la clme 'arrondil, donL 
les IJranche ont élalée ; on écorce est d'un brun-roux, marquée, 

sur les branches déja agées et sur le tronc, de larges el 
pr%ndes crevasses, dans le sens longitudinal, séparées entre elles 
par des saillies rugueu es et lamelleuses disposées en réseau. 
Coupée en travers, une grosse branche, ou la tige principale, pré
senLe un bois lustré de couleur jaune ou jaune-verdatre, parfois 
bruno Lor que la graine a germé, on voit sorLir du sol une jeune 
plante portanL deux feuilles cotylédonaires opposées, enW~res, 

puis des feuilles primordiales a folioles peu nombreuses. La végé
tatíon de l'arbre est tres active pendant les premieres années, et la 
période de forte croissance se maintient jusqu'a 35 ans environ, 
en moyenne. Les bourgeons présentent une disposition tres spé
ciale; ils se forment au nombre de 2 a 5, dans une cavilé remplie 
de poils nombl'eux el rOllx, a l'aissclle de chaque feuille, entre les 
sLipules; aussi ces bourgeons ne se voient pas a l'extérieur avant le 
printemps suivant; ils sorLent alors par une fente de la cavité, 
et le bourgeon le plus élevé s' épanouit; si la pouss~ est gelée, il se 
développe au-dessous un bourgeon de remplacement. La racine 
principale s'atrophie dans sa partie terminale, au bout d'un certain 
temps, et ce sont des racines latérales, greles, qui s'allongent beau
coup et produisent des bourgeons donnant de nouveaux plants, 
en grand nombre. Ces rejets sont situés parfois tres lo in de l'arbre ' 
qui leur a donne naissance; ils se forment par deux a trois et chacun 
d'eux produit une tige couverte d'écailles puis de petites feuilles. 
Les nouveaux plants deviennent ainsi nombreux, de fa~on 

que l'arbre est tres envahissant. La longévité de cet arbre 
peut etre parfois tres grande; le premier exemplaire apporté en 
France en 1601, existe encore au Muséum d'HisLoire naturelle de 
Paris. (On observe de nombreuses anomalies chez divers individus 
de cette espece : stipules en forme de petites foHoles; développe
ment d~ stipules secondaires a la base des folioles; développement 
de folioles sur la nervure médiane du pétiole commun; avortement 
de la foliole terminale; fleurs avec adhérence de l'étendard et du 
calice, ou d'antheres avec des pétales; calice ayant la consistance 
de la corolle; fleurs a étamines libres, a carpelles ou étamines 
transformées en pétales, a 2 carpelles ou meme plus; plantules a 
3 cotylédons, etc.) 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais : Acacia, Faux-Acacia. En 
allemand : Acazie, Acazien-Baum, Schotendorn, Courbarill 
Falsche-Acazie, Robinie. En flamand : Acacia, Locust. En italien ~ 
Robinia. En anglais : Locust-tree, False-acacia, American-Iocusl. 

. USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme arbre ornemental' 
il existe de nombreuses variétés horticoles. Les princip.ales sont ~ 
« crispa », a feuilles ondulé es et crispées; « monophylla », a foliole 
terminale tres grande, les autres folioles étant réduites ou avortées' 
« Decaisneana », a fleurs rosé~s; ((. dissecta !), a foUoles déchiquetées ; 
« flore luleo », a fleurs d un Jaune pallle ; « umbraculifera ». 
(Acacia-boule, ~cacia-parasol), en form~ de buisson, mais que 
l' on greffe et qm donne alors un arbre a clme compacte, arrondie 
ne fleurissant pas, a branches sans épines. - Cultivé dans un~ 
certaine mesure, comme arbre forestier; précieux pour fixer les 
talus et les remblais ou les sables mouvants. - On consomme quel
quefois les grappes de fleurs en les préparant sous forme de bei
gnets. Les graine's ont été parfois utilisées pour remplacer le café. 
- Les abeilles visitent avec avidité les fleurs de cet arbre qui 
constitue une des meilleures especes melliferes; elles récoltent le 
nectar abondant et parfumé qui se produit au fond de la fleur, a la 
surface des tissus remplis de sucres, situés sur le pied qui est au
dessous du pistil et en dedans de la partie inférieure du tube des 
étamines. - Le bois est lourd, élastique; sa dureté égale celle 
du Chene; il résiste mieux qu'aucun auLre a la pourriture 
et se conserve bien sous l'eau; on l'emploie en charronnage dan~ 
les constructions, pour la fabrication des parquets, des r~is de 
voiture ou de divers meubles; il est apprécié des tourneurs' 
ce bois sert aussi a fabriquer divers objets, tels que salieres, four~ 
chettes, cuilleres, couteaux a papier, etc., et surtout, quand l'arbre 
est agé de 15 a 20 ans, pour faire des pieux ou des échalas. C'est un 
excellent combustible, mais il a l'inconvénient, en brUlant de 
projeter de nombreuses étincelles; c'esl un mauvais bois pou~ la 
fabrication du charbon de bois, cal' il se carbonise difficilement. -
Le feuilles, fraiche ou desséchées, fournissent un bon fourrage' 
c'est une ressource pendant les années de sécheresse. - La sev~ 
de l'arbre a une saveur sucrée, rappelant ceHe de la Réglisse' 
les racines contiennent une subslance vénéneuse donnant 
des symptomes analogue a ceux que produit la Bella-
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donne. - Les feuilles sont anti-spasmodique ; l'écorce de la 
racine est émétique et purgative. - L'appareil végétatif contient 
une matiere colorante: l'acacéline (C16H1205, d'apre Perkin), de 
l'indicane, du phosphate de calcium, de la carotine, du tanin, des 
gommes, etc. Les fleurs renferment de l'invertine, de 1'a paragine 
et un glucoside spécial, la l'obinine. Les fruil renferment une huile 
gra se. Les cendres conliennenl ju qu'a 75 pour cent de chaux et 
jusqu'a 1'2 pour cent de silice. Il n'y a pas de cyti ine dan le 
fleurs, ni dans les graines. - V énéneux, mais seulement par les 
racines. 

DISTRlBUTION. - Originaire du Nord du Canada, il a été im
porté pour la premiere fois en France en 1601 par Jean Robin 
« simpliciste » du roi; on a commencé a le cultiver des cette année 
meme. Un pied planté en 1637, existe encore au Muséum d'Histoire 

aturelle de Paris; la culture de cet arbre s'est rapidement répan
due dans tonte l'Europe et dans la p1upart des contrées tempérées 
du globe. On ne peut le cultiver a une grande altitude, sur les 
montagnes, ou on ne le voit pas, en général, au-dessus de 700 m. 
d'altitude. - France, Suisse el Belgique : cultivé, subspontané ou 
naturalisé. 

Europe : cultivé. subsponlané ou naturalisé. - Hors d' Europe : 
Amérique du N ord; cultivé, subspontané ou naturalisé dans un 
grand nombre de contrées a climat tempéré. 

Genre 188 : GALEGA. GALÉGA (du mot grec yáArx., (gala), 
lait; plante qui broutée par les chevres ou les va ches leur donne 
beaucpup de lait). En allemand : Galei. En italien : Avanese. Ce 
genre est surtout caractérisé par le fruit allongé, non porlé sur 
un pied dans le caUce, marqué de stries obliques sur les deux faces, 
et s'ouvrant par deux valves qui s'enroulenl ¡orlemenl en hélice 
sur elles-memes. Le calice est comme bossu a la base, et ses 5 dents 
sont presque égales entre elles. L'étendard a enviro n la méme 
longueur que la carene qui est presque aigue, et les ailes sont plus 
courles. Les 10 étamines sont soudées par leurs filets, mais l'une 
d'élles n'est tsoudée que jusqu'a la moitié de la longueur du filel, 
ce qui constitue un intermédiaire entre les genres de Papilionacée~ 
a 10 étamines soudées et ceux a 9 étamines soudées et la dixieme 
libre. Le style est courbé et porte le stigmate a son sommet. Ce 
sont des plantes herbacées, a feuilles ayant de nombreuses folioles 
dont une lerminale, a fleurs bleu3.tres, rarement blanches, disposées 
en grappes. 

On a décrit 3 especes de ce genre, habitant 1'Europe et l' Asie. 

802. Galega offlcinalis L. Galéga ofticinal (pI. 147: 
80'2, rameau fleuri; 80'2 bis, grappe passée, avec fruits). - C'est une 
grande plante, de 60 cm. a 1 m. 10 de hauteur, qu'on rencontre dans 
les prés et au bord des fossés dans le Midi de la France, et qui est 
parfois cultivée, subspontanée ou naturalisée, dans diverses contrées 
de notre Flore. Ses fleurs, bleuátres raremenl blanches, se montrent en 
juillet et aoüt. Les feuilles ont 11 a 17 !olioles, bien plus longues que 
larges, et lres aigues vers leur sommet; la foliole terminale esl quel
quefois échancrée au sommet; les stipules sont en forme de qemi fer 
de fleche et n'adMrenl ni entre elles ni avec le péliole. Les fleurs, 
groupées en grand nombre, sont disposées en grappes allongées 
sur des rameaux floriferes plus longs que la feuille a l'aisselle de 
laquelle ils prennenl naissance. Les fleurs sont portée par de petits 
pédoncules dont la longueur est au moins égale a ceUe du tube du 
calice. Les fruits sont raides, san s poils, élalés, dressés, lres allongés; 
ils s'ouvrent par deux valves qui, grace a la disposition oblique des 
fibres de leurs parois, prennenl, en se desséchant, une forme héli
~olde en se tordant sur elles-memes; a la maturité, ces fruils 
sont d'une couleur brun-rougeatre. C'est une plante vivace, sans 
poils, d'un vert franc, a liges floriferes, dressées, striées en long, 
creuses en dedans, qui se perpétue par des bourgeons nés sur la 
tige souterraine. (On rencontre quelquefois des exemplaires pré
sentant des anomalies: apparition d'un second rameau florife,re i:t 
colé uu rameau florj[ere normal; infloee cence Lerminale ; fleurs 
veruies avec carene séparée en deux; neurs a Humine libl:e Ol! a 
car'pelle transformé en feuille, elc.). 

OMS VULGAIRE • - Rue-de-chevre, Lilas-d' Espagne, ainfoin 
d' Espagne, Lavaneze, Vaneze, Faux-indigo. En allemand : Gaisklee, 
Geissraule, Galei, Pockenraule, Peslilen::kraul. En flamand : 
Galigaan, Peslilenlekruid, Vlekke1lkruid. En italien : Avanese, 
Lavanese, Rula-capraria, Capragine, Erba-ginestrina. En ano-Iais: 
Goal' s-rue, French-honeysuclcle. 

GE ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comm plante ornemenlale; 
il en exi le des variétés «albitlora )) a flem blanche, ' bicolor » 
a fleurs panachées de bleu et de blanco - C'e t une plante udo
rifique, diurétique, utilisée contre la fiévre,l'épilep ie et les convul
sions de enfants; on l'avait autrefois préconi ée contre la peste. 

DISTRIBUTIO . - e s' éleve pa a une grande aHitude m les 
montagnes; peut cependanL monLer a sez haul dans le Pyrénée . 
- France : Midi, pres de Belley et du Lac de Bar, dans l' Ain; 
~a et la cultivé, naturalisé ou subspontané dans le Centre, le ord
Ouest, l'Est et le Nord. - uisse: Parfois cultivé comme fourrage; 
~a et la natmalisé ou subspontané.- Belgique : rarement sub s
ponLané. 

Europe: Europe méridionale el une partie de l'Europe centrale. 
- Hors d' Europe : Sud-Ouest de l' Asie. 

Genre 189: GLVCVRRHIZA. RÉGLISSE ~Synonyme: Cli
danlhera R. Br.] (des mots grecs yAvd~ (glycys) , doux; p¡~rx. 

(rhiza), racine; saveur sucrée de la tige souterraine). En allemand: 
süssholz. En italien : Regolizia. - Ce genre est surtout carac
térisé par le fruit qui ne conlienl pas, ordinairemenl, plus de 4 
graines et qui n' esl pas porté sur un pied dans le caUce, ainsi que 
par le tube du calice qui est comme bossu a la base et, s'ouvre au so m
met en deux Mvres formé es de '2 dents a la levre supérieure et de 
3 dents a la levre inférieure. La carene, constituée par deux 
pétales libres entre eux, est plus courte que les ailes qui sont elles
meme plus courtes que l'étendard. Il y a 10 étamines dont 9 soudées 
entre elles par leur filet, et la dixieme libre. Le style combé au som-

. met, se termine par un stigmate disposé obliquement. Ce sont des 
plantes herbacées a feuilles ayant de nombreuses folioles avec 
une foliole lerminale, a fleurs bleuálres, disposées en grappes. 

On a décrit 15 especes de ce genre, habitant les contrées les plus 
diverses du globe. 

803. Glycyrrhiza glabra L. Réglisse glabre ~Syno

nyme : Liquirilia ofTicinalis MreRch] (pI. 148 : 803, fragment d'une 
lige fleurie). - C'est une plante dont la taille varie de 30 cm. a 
1 metre, qu'on rencontre dans les prairies et au bord des fossés, dans 
les endroits frais, le plus souvent a l'état subspontané ou naturalisé. 
Ses fleurs bleuálres s'épanouissent en juin el juillet. Les feuilles, 
relativement grandes, ont 9 a 17 folioles, ovales, obtuses; les sti
pules sont poilues, tres peliles, peu visibles. Les fleurs, relativement 
pelites, sont groupées en grand nombre, formant des grappes 
aUongées, sur des rameaux floriferes dont la longueur est bien plus 
courle que ceUe de la feuille a l'aisselle de laquelle ils se trouvent. 
Le caUce est couverL de pelils poils glanduleux ; ses dents sont plus 
longues que le tube du calice. Les fruits sont tres aplatis, bosselés 
par les graines qu'ils renferment, ovales-allongés, parfois assez 
étroits; ils s' ouvrent ordinairement par deux valves, mais quel
quefois, tombent sans s' ouvrir. C' est une plante vivace, sans poils 
(sauf sur les slipules et le calice),a tige florifere dressée,striée en long, 
a lige souterraine remarquable par ses rejels épais el allongés, 
dont la saveur, comme celIe des racines, esL agréable et sucrée. 
La plante se perpétue par des bourgeons qui naissent sur le iiges 
souterraines. (On renconLre quelquefois des exemplaires pré-
entant une inflorescence terminale). 

• OMS VULGAIRES. - En fran~ais : Réglisse, Régalisse, Bois-doux, 
Bois-sucré Racine-douce. En allemand : SüsshoLz, Russischer- Tee, 
Brusl- Wu;zel, Lakrilzenholz . En flamand: Kalissehoul. En italie?: 
Regolizia, U (Jllri:ia , Legorizia , Radice-dolce , L egno-dolce. En anglals: 
Liquorice. 

U AGE . ET PROPRlÉTÉS. - CulLiv', comme plan Le ornemenLule. 
- Pour uliliser le racines en phal'lnacie ou dan l' ulimenLation, 
on les arrache lorsqu' elle onl Lroi ' ans; on doit prendre de préfé-



IJAP J'LI ::\ CÉES : PSORALEA, PllASEOLUS 

J'(~Jl" dau le COlfllllCl'Ce, ecHe ' qui 'onl d'~lllJeau jaunc lOl'squ'un 
le c~u"c en lravcl's ; le rucine de H6glt c des conll'ée. 'eche.s 
l' 'nferlll('nl plll . de maUEll'C lIcl'éc que ce11, de .eo,nLl'ées lernpéy6' . 
_ En fai 'anl maCél'Cl' 'e ' racine.' dan de 1 eau ¡rolde avec dll Cllron 
COlll'(' en lranchc:, on oiJlienl la lJoi on rarl'a¡ch~ssanLe 'onnue 
SOll le nonl poplllaÍl'c de « coco ", que l'on p 'ullJoll'e pendanl le, 
d¡·tlclll' dc l'(oL(·. - lili ,(. conlre le ma~l de 'orge, le rhu~es, 
le ' 'aLal'rh . ; on pl'épal'e du «.i us de l'égll 'se )' ?u. ( ucre nOlr )l . 

dc ' u pa ' liH 'S de réU'li.' ' C » ou dc la « I~a le de l'cglt 's' !' ; o.n peu l 
fail'o un' Li 'ane favori anl l'expeclorull?n el la Lran pl.rallO~( en 
l'olJLenunl pal' infusioll, non pUl' décocl~on, eL ave~ d ' 1 cau ltede, 
'al' 1(' principc acrc, conlenu dan le~ l'aClfle', e l l~'cs 'oluble dans 
l' 'au ·huude. - Le ' Liges soul('lTalfleS 'l l~: ]'~clfle rynfermenl 
de l'acide gLycyrrhinique ((:44 J {64 0 19, ~'up('c ' 1 chlrch cl Co~el',b~l'(')' 
un glllcosidc la gLyc!JI'I'hizille, vulgalrcUlcnl « Sllcr . dc r?ghs e )l , 

Itrl(' sub ' Lallcc alflCl'e spécialc, d u sacchal'o e, de la manlllle, de la 
dcxLl'ÍllC, dc l'a purugine, des gomlllcs, elc. 

DI. "rllm TlO ' . - le s'éHwc pas a unc grallde alliludc sUl'. l?s 
1ll0nluO'lle '. - France : ga ella cuILivé, subsponlané ou nalurullf:;e; 

' pollla~é cnLre Mil'eval el Fl'Onlio-nan (IIéru,uIL) el. aux Onglons 
prcs de CeUe. - Suisse : coUine de Valer e pres de 51On; ral'emen L 
subsponLan6 ailleurs. 

Europe: Europe méridionale, el ,su~l'\ponlan~ ~~ ,el ~a! ailleul's . 
- lIors d' Europe : Sud-Ouesl de 1 ASle; Algéne, 1 UIllSle. 

Gel/re 1UO: PSORALEA. PSORALÉE (du mol grcc ~wpa 
(psóra) gale; calice couverL de pcLits lulJercules). - Ce geme esl 
surloul caraclérisé par les fruils membraneu..c qui ne s'ouvrenl pas, 
ne eonLicnnent qu'une graine el reslenl en fermés dans le caUce, 
ainsi que par les denls du calice terminées en une poinle effilée. 
La dent inférieure du calicc esl un peu plus longue que les autres; 
la carene esL obluse au sommel. 9 étamines sont soudées par leurs 
filels, ella dixieme est libre. Le sLyle porle le sligmaLe a son exlré
milé. Ce sonL des plantes herbacées, couverles de peliles glandes, 
dont les feuilles ont lrois foUoles, donl les fleurs bleudlres ou viola
cées sonl rapprochées presque en capitules, chaque groupe de fleurs 
élanl enlouré a la base par un involucre de braclées. 

On a décrit environ 100 e peces de ce genre, habítant l' Europe, 
l' Asie, l' Afrique et l' Australie. 

804. Psoralea bituminosa L. Psoralée bitumineuse 
(!JI. 148 : 804, rameaux fleuris; 804 b., rameau fleuri de la sous
espece). - Les formes que l'on peut réunir sous ce nom ont une 
taille qui varie de 30 cm. a 1 m.lO, eL sont remarquables par l'odeur 
bilumineuse lélide qu' elles exhalenl; l' odeur se développe par le 
frollement. Ces plantes croissenl sur les coLeaux arides, dans les 
garrigues, les endroils incultes, dans les bois peu ombreux, ou elles 
épanouisscnt leurs fleurs bleudlres ou violacées depuis le mois 
d'avril jusqu'au mois de juin, parfois plu tard, en dehors de la 
Région méditerranéenne. Elles sonL répandues dans la partie méri
dionale de la France. On reconnaU l'espece aux caracteres sui
vants. Le feuilles onl trois foUoles aLlongées, portées chacune sur 
un péliole secondaire, la foliole terminale étant un peu plus grande 
que les auLres et portée par un pétiole secondaire un peu plus long; 
le. sLipllle , libres d' adhérence entre elles ou avec le péliole, sont tres 
aigues et étalées. Les fleurs, relativement grandes, mesurent de 
16 d 26 millimetres de longueur. Elles sont groupées par 10 a 30 
en de sor les de capitules entourés a la ba e par deux bractées, 
chacune profondémenl divisée en lrois, donl l'ensemble conslilue 
comme un involucre. L'étendard dépasse un peu les a iles el la 
carene. Le fruit, renfermé dans le calice persislanl, esL couvert de 
poil b1anc entremtHés de poils noirs. Ce sont des plantes vivaces, 
plu ou moin velues, couverles en oulre de petites glandes qui 
secrCLent une ub tance donnant a ce plantes on odeur bitumi
neu e. Des bourgeon soutenain perpéluent el multiplienL 
celle e pece. - Le lype prineipal se reconnait aux bractées de 
l'involucre qui ne dépassent pas le tube des calices, et a ses tige 
grele , faiblement marquées de sillons dans leur lono-ueur, pleines 
el ne e lais ant pas aplaLir 101' qu'on le presse avec les doigt . 

OM VULGAIRES. - En frangais : Trefle-bilumineux. 1'hé-des-

jésuiles CabriduuLa Darl,.ie,., lIe,.be-all.E-escargols. ~n a~lem~lltl : 
Drüsen}cZee Ha,.zkLe~ Asphallhlee. En ilalien : T,.ifoglLO-btlumwoso. 
En ano-Iais': Bilume~-lrefoil. 

USAGE ' ET PROPRIÉTÉS. - Planle anlispasJIlodique, ?l1lployée 
conlre l'épilep ie el.conlre la. fievre.-. La pl~~le ren[erme uu 
acicle gras el, en pellle quanlll6, une hulle es enllClle. 

DI ' TRIBUTIO ' . - N e s' éleve guere sur- les monLagnes au d~la 
de 1.100 m. d'allilude. - France : Midi; s'é1iwe sur les 'partl~s 
lJasses des HauLes-Alpes; se trouve dans le Sud-Ouest, Jusqu ~ 
La 1 60le et Langon dans la Gironde; Corrc~e a Meyssa~ e.L a 
Branceilles; parfois ~a et.la dans le Sud-Esl, slgna16 dans lIsere, 
pres de la gure de Feyzlll. 

On u décril 1 sous-espece el 4 suus-variétés de ceLLe espece. 
La sous-espece cslla suivante. 

804 b. P. plumosa Hchb. P. plumeuse (pI. 148: 804 b., 
rumeau fleul'i). - BracLées de l'involucre plu,s lougu.es que les 
lubes du calice; liges épaisses, forlement creusees. de sl1lons ?ans 
leur lono-ueul' de consislance peu fel'me el se lalssa!lt déprlmel' 
sous les bdoigl~; planle souvent tres vclue. (Rare : llLtoral de la 
Médilerran6e). 

Genl'e 191 : PHASEOLU8. HARICOT (du mol grec q¡ a<1'~ )'o; 
(plzaselos), naeelle; forme de la graine). En allemand : Bohne. 
En flamand: Boon. En italien: Faguiolo. En anglais: Beall. - Ce 
genrc esl caraclérisé par la fleur donl la carene el les élamines 
sont conlournées sur elles-mémes en meme temps que le sly!e. L e 
calice forme comme deux !evres, la supéricure a 2 dents, l' inférieure 
a 3 denls; 9 des élamincs sont soudées ensemble par leurs ~lets, 
et la dixieme cst libre. Le ncclaire est formé par un alllleau satllanl 
qui entoure l'ovaire a sa base. Dans le fruit, les graines so~t 
séparées les unes des aulres par un lissu ldche provenant des pal'OIS 
du carpelle; le fruil s'ouvre par deux valves. Ce sont des plantes 
hel'bacées dont les feuilles ont 3 foUoles et qui, le plus souvent, , , . 
grimpent en enroulant leur tlge autour des autres ttges ou des 
supports. 

On cultive diverses especes, races ou~variétés soít comme plantes 
alimentaires par leurs graines, soit comme plantes ,ornementales. -
On 'a décrit environ 150 especes de ce genre, habltant les contrées 
chaudes des deux hémispheres. 

805. Phaseolus vulgaris L. Haricot vulgaire (pI. 148 : 
805 sommilé fleuric). - C'est une espece dont on cultive un grand 
no~bre de formes, et qu'on rencontre a l'état subspontané au 
voisinage des habitaLions. Ses fleurs de couleurs variées, le plus 
souvent blancqes, jaunatres ou lilas, s'épanouissent de juillet a 
octobre. La taille des tiges est tres variable. Les feuilles ont 
lrois folioles aigues au sommel, portées chacune sur un pétiole 
secondaire portant deux peliles stipules secondaires; les stipules 
des feuilles sont relativement petites et aigues. Les fleurs sont en 
grappes sur des rameaux floriferes plus courls que la feuille a 
l'aisselle de laquelle ils se trouvent. Le caJiee présente sur sa levre 
supérieure deux dents courles el lres rapprochées . L'étendard a 
enviro n deux fois la longueur des ailes; sa partie large est arrondie. 
Le fruit est allongé, bosselé, a surface lisse, et se termine par une 
sorte de bec aigu. Le plus souvent la lige s'enroule autour des 
autres tiges ou de supports; en ce cas, elle s'éleve en s'enroulant vers 
la droite, lorsqu' on regarde le support. e' est une espece annuelle, 
a tiges plus ou moins couvertes de poils, a rae in e pri.ncipale déve
loppée. (On a décrit beaucoup d'anomalies de cette espece; racines 
divisées en deux; liges fasciées, c'est-a-dire soudées ensemble dans 
leur longueur; avortement d'une ou deux foUoles sauf leurs stipules 
secondaires qui reslent développées; folíole terminale se divisant 
en deux parLies, parfois en 8 a 10 lames; division des deux foliol~S 
latérales, quelquefois a tel point que les feuilles semblent alors aVOlr 
5 folioles; oudure de deux feuilles voisines dont l' ensemble forme 
une double feuille; bourgeons adventifs sur les feuilles; folioles 
transformées en corneL ou en capuchon; fleurs ans carene; ailes 
el carenes lransformées en élamine ; pistil a 2 carpelles et double 
fruit; graines a plusieurs planLules, plan tules a 3 cotylédons, etc.). 



PAPILI 

ÚM V LGAIHES. - En fr?-nguis : IIal'ieoL, FayoL, Phasiole. 
En allemand: Bohne, SehmLl-Bohne, Sehmink-Bohne, VieL
Bohne, GarLen-Bohne. En alsacien: SLeeken-Bohne. En flamand : 
Gewone-Boon-Krombek. En ilalien : Faguiolo, FagioLo. En anglais : 
Kidney-bean, Freneh-bean (lIaricol verL). 

USAGES El' PROPRIÉl'ÉS. - Les graincs conlicnncnl dcs sllbs
tances cxcellenles pour l'alimenlaLion de l'homme. On consotnmc 
les graines fralches ou conservées a l'élal scc el aussi les fruils lIon 
arrivés a malurilé (Hal'icols verls); dans le~ lIaricols dils « sans 
parch.emin » ou (~ Haricols mange-toul », on consornme a la fois 
le fr.ult et les grames, a leurs divers élals de développernenL. Les 
HarlCols sonl cultivés de [Jl'éférence dans les lerres lfleubles 
cha~des et renfel'manl du c?-lcaire. On culLivc un grand nombrc d¿ 
val'létés de ceLt~ espece qlll se clas 'ent en deux calégorirs princi
pales : les « Hal'lcots a écosser » el les « lIurico ls SUllS parchemin »' 
dans chaque caLégorie, on distingue les « lIaricols a rumcs » C'l l e~ 
« Haricots nains », les premiel's grimpanl SUl' dcs luleuJ's, les 
seco~ds se soutenant au-dessus du sol sans grirnper. - On 'ullive 
aUSSl com':1e, plan les ornemenlales plusieurs especes voisincs, 
dont la prmclpale esL le Phaseolus mulliflol'us vVilld, (lIul'ico't, 
d'Espagne), a fleurs grandes, en grappes allongées, d'un rouge 
écarlate, avec des variétés a fleurs blanches ou panachées. -.:-- Les 
fleurs sont visitées par les abeilles qui y récolLent un neclar abon
dant produit par un anneau situé entre la base du pisLil et la base 
du tube des Ha mines ; cet anneau est plus développé du colé opposé 
a l'étamine libre et forme a cet endroit une sor te de langueLLe qui 
est .une dérendance du tube des Ha mines (Van Tieghem); les 
abedles butment sur les fleurs de Haricol, soit direclemenl, soil 
par le coté en profitant de l'ouverture faite a travers le calice et le 
tube des étamines par les Bourdons sauvages, ouverture qui est 
placée au niveau de la partie saillante du neclaire. - La décoclion 
de la plante, alors que les fruits ne sont pas encore mül's, est em
ployée contre diverses maladies, lelles que l'hydropisie, le dia
bete, etc., on fait des cataplasmes résolutifs avec la farine des 
graines. - Les feuilles renferment de la earoline. Les graines con
tiennent un corps albuminoIde spécial, la phaséoline, et d'autres 
corps tels que eholeslérine, Léeilhine, gaLaelane, phasine, dextrine, 
de l'acide citrique, des trisaccharides, etc. Les cendres des 
graines contiennent de la potasse, de l'acide phosphorique et de 
la chaux. 

DISl'RIBUTION. - Peut se cultiver sur les montagnes jusqu'a 
enviro n 1.600 m. d'altitude, parfois plus; on ne connait aucune 
localité dans le monde ou la plante puisse etre considérée comme 
réellement spontanée; mais l'espece semble originaire de l' Amé
rique du Sud. - Franee, Suisse el Belgique : cultivé et subspontané. 
. Europe : cultivé et subspontané. - Hors d' Europe : Cultivé 
et subspontané en de tres nombreuses contrées. 

On a obtenu par la culture un grand nombre de ruces el de 
variétés de cette espece. 

Genre 192: VICIA. VESCE (du mot latín: vincire, entrelacer; 
tiges grimpantes, s'entrelagant aux autres plantes). En allemand : 
Wicke. En flamand : Vilse. En italien : Veccia. En anglais : Velch. 
- Les especes de ce genre ont le tube formé par la réunion des 
filets des étamines comme coupé tres obliquement au sommel; 
ce tube est le plus souvent formé par 9 ét-amines seulement, la 
dixieme étant libre, mais quelquefois ceUe dixieme étamine 
est en partie réunie aux 9 autres par son filei. Le style, non courbé 
en genou ti la base, est arqué dans sa partie supérieure et est poilu 
sous le sligmate ouloul aulour du sommel du slyle (tres rarement sans 
poils). L'étendard est ordinairement échancré au sommet et les 
ailes sont soudées a la carene. Le fruit est le plus souvent aplati 
sur les cotés, toujours plus long que large, et s'ouvre par deux 
valves. Ce sont des plantes herbacées, a feuilles ayant 2 a 30 
folíoles et terminées par une vrille simple ou ramifiée qui correspond 
a la transformation de la partie supérieure du pétiole et des folíoles 
supérieures (tres rarement, il y a une follole terminale). 
Chaque folíole a une nervure principale tres netle d'ou parlenl 
régulieremenl les nervures secondaires. Les fleurs, de couleurs Lres 
varié es, sont disposées en grappes ou insérées presque directement 
(solitaires ou par 2 a 3) a l'aisselle des feuilles. 

ÉE 1 : VICIA 

Quc1quc o 'pecc: 'onl alimcnluir'~ par loul' "minc, pom 
l'homlllC cl les aniulUlIx. - Pluieul" ('speccs GOnLiLuelll de 
bonncs planles fourragerc '; q\lC'lfJ\lC'S-UIl(" oIll dr: mallvaise, 
herbes, nlli 'ible ' a la cullurl' de· céréale quand 'He' 'onl ll'O[J 
llombl'(,u 'es, :ul'loul a causc de leul' vl'iHe qui gcnenl le d(~velop
pe/ll('lll du 13lé ou du 'eigle 101' 'f[lI'il ' ont jcunc '. - U(,uucou[J 
d' 'nll'C eH 'S sonl visilée par le ' alJcilles qui y l'écollenl un neclar 
souvenl ulJondanL. Le necLar de ' flcur esl ¡Jroduil pUl' un neclail'c 
en forfllC' (['anncau plu ' développr du colé 0ppo é a l'étamine lilJl" 
en unc soeLe de lunguC'lle qlli d('pend du lube des élumillC" landi, 
que lc resLc dc l'annouu n clal'iferc dépend du pisLil (G. Uonnier). 

ouvenl aus 'i lrs a!JC'illps récolLC'nl le neclar qui e produil a 
la s,urface des sLiplllrs. - 011 a décl'iL 1 e 'pece ' dc ce "<,me 
hablluIll les conLl'ées le ' plus diverse ' de l'lIémi 'phere ' ol'd, cl les 
conLt'ées ol'icnLales el méridionalc ' dc l' lllél'i(ll1e du Sud. (1) 

806. Vicia narbonensis L. Vesce de Narbonne 
(pI. 148 : 8UG, lige fleurie; 8UG bis, fl'llil; 80G. 2°. el 06. 2°. bi ', 
mIlleau fleul'i el fragmenL de Lig', avcc fruil, de la variélé 8U6. 20 .). 

- C'e l une planle de 20 a 50 Clll., l'emanluuble par ses feuilles 
inférieures a deux ¡olioles seulemenl el sans vrille. On la lro u ve dans 
les endroils humide , les champs, les boi , au bord des fossés, sur
toul dans la parlie méridionale de la France (el en Suisse ou elle est 
tl'ils rare). Ses fleul's purpurines se 1110ntrenl en !flai el juin. Les 
feuilles supérieures el moyennes pl'ésenlenl 4 Oil 6 folio les (rurement 
7 ou 8) el se tel'minenl par une vrille l'umeuse; ces folioles sont 
ovales el peuvcnt mesurer jusqu'a 4 cenLimelres el plus de longueur; 
elles sont enLieres ou plus ou ll10ins forlemenl denlées; les stipules 
sonl assez grandes, en forme de demi fer ele fleche, eillieres ou 
elivisées. Les fleurs sont solilaires ou plilS sOLlvenl groupées pal' 
2 ti 5 sur un rameau florifere bien plus courl que la feuille a l'aisselle 
de laquelle il se lrouve. Le calice a des denls inégales, les inférieures 
plus longues que les aulres. Le, fruil est allongé, un peu en forme de 
paraLLélo(Jl'amme, el mesure 5 el 6 cenlimetres de longueur sur environ 
1 cenlimelre de largeul'; les fruils sonl sans poils ou presque sans 
poils, ornées de nerVUl'es en réseau; les bords sont comme denLi
culés et portenl des poils; ces fl:uits deviennenl noil'atres a la maLu
rité. C'est une plante annuelle, plus ou moins poilue, d'un vert assez 
sombre, a racine principale développée . 

N OMS v LGAIRES. - En frangais : Feve-des-cheoau,c, Vesce-de
Narbonne. En allemand : Mauswicke, Romische - Erbse. En ilalien : 
Veccia-salvalica. 

USAGES El' PROPRIÉl'ÉS. - Parfois cultivé comme plan le Ol'nc
mentale. - Les graines renferment de la vicianine el de l' émulsine . 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les monLagnes. - Franee : 
Midi (lres rare dans I'Hérault, plus commun en Provence); OuesL 
(manque en Bretagne); C~nlre (se re~rouve plus au ord aux 
environs de Dreux). - SUlsse : rare; cllé dans le canLon de Ge
neve, a Ley~in dans le canlon de Vaud, et a Zwingen dans le 
canlon de Bale. 

Europe : Europe méridionale el Sud de l' EUl'ope cenlrale. 
Hol's d' Europe : Ouesl de l' Asie; ord de l' AfL·ique. 

On a décril 2 variétés de celle especc. Ce sont le suivanles. 

806. 2°. Variété serralifolia Koch (a folioles denLées en sciC'). 
[Synonyme : Vicia serralifolia Jacq.] (pI. 148: 806. 2°" sommité 
fleurie' 806. 2°. bis, fragmenl de la Lige, avec' un fl'Uit). - Feuilles 
a folioÍes plus ou moins denlées ou meme découpées sur les bords; 
stipules profondémenl divisé es ; graines ornées d'un fin réseau 
superficiel. (Midi, Ouest, Cenlre, Environs de Dreux). 

806. 3°. Varié té hetel'ophylla Rouy (a feuilles différenle ) [Syno
nyme: Vicia helerophylla Rchb.]. - Feuilles ~upé~ieures a fol~oles 
plus ou moins dentées; les moye~l1:es el les ,mfén,eures a foboles 
entieres; stipules profondément dlvlsées; grames ltsses. (Ca el la). 

807. Vicia Faba L. Vesce Féve [ ynonyme: Faba 
vulgaris Mcench] (pI. 149 : 807, sommilé fleurie, ) - Celte espece, 
de 50 cm. a 1 m. 20 de hauLeur, bien connue sous le nom de 
« Feve » est culLivée dans presque toute l'étendue de noll'e Flore 
et peu souvent subspontanée. Ses fleurs grandes (de 23 a 32 milli-

(1) POUl' délerminer lrs e peces de ce genre, voil' Flore compUte porlaLiue par Gaston Bonnicr r[ G. de' LflyC'I1S, p, 5, a\'C'(' 42 figul'C's 
de délail pour ce genrc. 
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metre de longucur , blanches ou rosées avec une la che noire sur 
chacune des ailes, e montrent de mai a juillel, el parfois encore 

n aout, Les feuille oni 4 a 6 ¡oUoles el sonL Lerminée par une 
aréle élroile, droiLe ou courbée, mai non enrouIée en vrille, qui 
repré nte la foliole Lerminale; ce foliole sont souvenl di posées 
a ez irrégulierem nL de deux coLé du péLiole commun; ell oni 
ovale', assez épaisses un peu glauques, eL chacune est Lerminée par 
un touLe peLiL(' poinle. Le calice a les deux denLs upérieures 
pIu courLe , rappl'ochées el se lournanll' une vel'S l' aulre. Les fleurs 
onl di posée en grappe courLes, par 2 el 5, sur des rameaux 

floriferes beaucoup plus courls que la feuille a l'aisselle de laquelle 
il e irouvenL . L'élendard e t noLablement plus long que le ailes. 
Les dix élamines soni loules réunies par leurs filets, l'une d' elles 
l'éLant un peu moins que les autres. Le style est en k>rme de filet, 
Lre peu aplaLi. Les fruits sont un peu charnus, gonflés, el mesurent, 
en général, plus de 15 millimetres de largeur ur plus de 65 milli
melres de longueur; les graines sont relativement tres grosses ( plus 
d'un centímetre de largeur), aplaties, ovales et comme coupées sur 
le cOté. C' esL une plante annuelle, sans poils, a tiges dressées et 
creuses en dedans, a racine principale développée. (On a trouvé des 
exemplaires ou les stipules sont avortées et dont, en revanche, les 
folioles sont plus grandes; assez souvent, les fleurs présentent un 
avortement de la carene et des ailes). 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Feve, Feve-de-marais, Féve
rolle, Feve-de-cheval, Feve-des-champs, Févelotte, Feve-d' abondance. 
En allemand : P¡erdebohne, Rossbohne, Ackerbohne, Feldbohne, 
Feldbon. En flamand : Paardeboon, Labboon, Boon. En italien : 
Faba. En anglais : Horse-bean, Small-ticks ou Greal-licks (sui
vant les variétés). 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé depuis l'époque préhistorique 
comme plante alimentaire pour ses graines. Les pretres égyptiens 
et les Pythagoriciens défendaient l'usage des feves, mais il semble 
que cela tenait a des raisons religieuses ou politiques. Les feves 
non encore mures fournissent une substance plus nutritive. Les 
jeunes pousses peuvent etre mangées en salad e ou dans les soupes 
de légumes. Dans certaines contréés, on mélange la farine de Feve 
a celle du Blé pour fabriquer le pain. Les feves cuites ou en farine 
forment une excellente nourriture pour les bestiaux, et surtout 
pour ~es .chevaux. - On ~ultive diverses v.ariétés de cette espece; 
les prmclpales sont les sUlvantes : la « PetIte-feve» dont les fruits 
sont a 3 graines; la « Feve-de-Nice», a graines tres grosses' la 
« Feve d' Aguadulce », bonne variété de jardin dont les fruits 'ont 
de 35 a 40 cm. de longueur; la «Féverolle » ou « Feve-de-cheval » 
a graines anguleuses, relativement petites, cultivée spécialement 
pour la nourriture des chevaux, etc. - Pour cent parties la Feve 
renferme, d'apres Payen : 24,40 de légumine; 1,50 de 'matieres 
grasses; 51,50 d'amidon, de sucres et de dextrine; 3 de cellulose' 
3,60 de seIs minéraux et 16 d'eau. - Les fleurs sont tres visitée~ 
par les abeilles qui y recueillent un excellent nectar; elles butinent 
sur les fleurs en y introduisant leur trompe de diverses fagons et 
profiL.ent aussi des déchirures produites dans le calice, au niveau du 
ne?talre par les ~ourdons sauvages. - En Angleterre, les feves, 
cu~tes avec du mIel servent a fabriquer un appat pour prendre les 
pOlssons. - L'eau distillée, faite avec les fleurs, est utilisée comme 
co métique. La farine de feves est employée pour faire disparaHre 
les tac~es de rousse?r. - Les feuilles sont diurétiques; la farine 
des ~rames sert a falre des cata plasmes résolutifs maturatifs; on a 
aUSSI recommandé les feves contre la diarrhée et la dysenterie. -
La plante contient de l'asparagine. Les fleurs renferment une sub s
iance coloranie, l'anlhophéine. Dans les graines se trouvent des 
alcaloi'd,es (v,icine,. c.o'}vicin,e, cO,!{jlutine), ,des s~bstances protél
ques (le.gumme, vLcLllne, legumelme, proleose), de l'acide citrique 
de l'ar~u~on, du saccharose, de la galaclane, de la lécilhine, de l~ 
c,hol.eslerme, des ~ommes. Les cendres des graines contiennent de 
1 aClde phosphonque, de la poLasse, de la chaux de la magnésie et 
jusqu'a 0,38 pour cent de cuivre. ' , 

DISTRIBUTIO . - Origina ir e d' Asie ( ud de la mer Caspienne) . 
n~ p~ut guere se cultiver sur les montagnes au dela de 1.700 m: 
d altltude. - France, uisse el Belgique : cultivé en grand ou dans 
le jardins; parfois subspontané. 

, ~urope.: ~uliivé et subspont~né. - Hors d' Europe : Asie, dans la 
reglOn VOl me de la mer Ca plenne; cultivé et ubspontané dans 
un grand nombre de contrées a climat iempéré. 

On a obLenu, pour la culture, diver. e variélé, de ceUe especc. 

808. Vicia sepium L. Vesce des haies [ ynonymes: 
Wiggersia sepium Grertn.; Faba sepium Bernh.; Alossa sepium 

Alef. (pI. 149 : 80 , Lige fleurie; 808 bis, fruits; 808 2°" sommité 
fleurie de la varié té 808. 2°.). - C'est une jolie plante, de 40 cm. 
a 1 metre de hauLeur, qui fleuriL, depuis le mois d'avril et jusqu'en 
ociobre, dans les haies, les buis ons, au bord des bois, sur les 
coLeaux, parmi les clairieres dans presque toute l'éiendue de notre 
Flol'e. Les fleur sont ordinairement d'un violet páZe ou bleuút,es 
slriées de pourpre, rarement jaunes, jaunálres ou blanches. On recon
naH surtout cette espece a ses fleurs rapprochées en groupes, par 
2 el 6, a l'étendard qui est sans poils el non couverl de pelils luber
GUles. Les feuilles ont 10 el 14 tolioles qui sont le plus souvent obtuses 
ou un peu échancrées au sommet, loutes lerminées par une vrille plus 
ou moins rameuse; les stipules sont dentées, et en forme de 
demi fer de fleche; ces stipules portent une tache nectarifere 
plus ou moins foncée. Les rameaux floriferes sont plus courls que 
la feuille a l'aisselle de laquelle ils se trouvent. Les fleurs ont 
moins de 15 millimetres de Zongueur, en général. Le calice est a 
dents inégales. Les fruits, élalés ou renversés, mesurent chacun 
de 25 el 30 millimelres de longueur sur 6 a 7 millimetres de largeur. 
C'est une plante vivace, le plus souvent couverte de petits poils, a 
tige souterraine dont les divisions sont greles, allongées, a jeunes 
ramifications rougeatres. La plante se perpétue par des bourgeons 
souterrains nés sur ces divisions. 

OMS VULGAIRES. - En frangais : Vesce-des-haies, Vesce-des
bergeries. En allemand : Ameisleikern, Dorn-W icke, Grosse- Vogel, 
Wild- Wicken, Taarlen. En flamand : Hegge- Wikke, Kleine
wilde-Wikke, Vilse. En italien: Veccia-silvana. En anglais : 
Bush-velch, Hedge-velch, Wild-lare, Crow-pea. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les fleurs sont visité es par les abeilles 
qui y butinent soit par l'ouverture de la fleur, soit en profitant 
des trous percés par les Bourdons sauvages a travers le calice et le 
tube du calice, au niveau du nectaire. Les nectaires des stipules 
fournissent un nectar qui est parfois recueilli aussi par les abeilles, 
plus souvent par les fourmis et par d'autres insectes. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a 1.800 m. d'altitude, sur 
les montagnes. - France, Suisse el Belgique : commun ou assez 
commun (assez rare en Provence). 

Europe : presque toute l'Europe, sauf au Sud-Ouest. - Hors 
d' Europe : Asie septentrionale et occidentale; Amérique du N ord 
ou il est quelquefois naturalisé, par exemple sur les lignes d~ 
chemin de fer de l'Ontario. 

On a décrit 3 variétés de cette espece. La principale est la sui
vante. 

808. 2°. Variété ochroleuca Bast. (a fleurs jaunatres) (pI. 149 : 
808. 2°, sommité fleurie). - Fleurs jaunatres ou d'un jaune assez 
clair, sauf le sommet de la carene qui est pourpré. (<:;a et la, dans 
les bois). ' 

Remarque. - On a signalé a La Mole au ravin de Promousquiet, 
entre le Lavandou et Cavalaire (Var), la présence du Vicia, 
allissima Desf. espece de Corseo Cette plante se distingue du Vicia 
sepium par les caracteres suivants : grappes de fleurs blanches 
a étendard bleuatre, nombreuses, sur des rameaux floriferes égalant 
ou dépassant la feuille a l'aisselle de laquelle ils se trouvent; 
stipules profondément divisées. 

809. Vicia pannonica Jacq. Vesce de Hongrie 
[Synonymes: Vicia purpurascens DC.; Hypechusa pannonica Alef.) 
(pI. 149: 809, tige fleurie; 809 bis, fruits; 809.2 0 ., tige fleurie de la 
variété).- Cette plante, de 10 a 60 cm. de hauteur, se trouve dans 
les endroits incultes, les champs, au bord des chemins, dans le 
Midi et le Centre de la France. Ses fleurs pourprées el slriées se 
montrent depuis le mois de mai jusqu'en juillet. On reconnalt 
surLout cette espece a ses fleurs rapprochées en grappes par 2 el 5, 
a l'éLendard poilu sur sa tace eXlérieure, et aux fruits couverls de 
poils appliqués. Les feuilles ont 10 a 16 {oUoles ovales-allongées ou 
tre allongées par rapport a lem largeur, obtuses ou comme cou
pées au sommet, avec une une peLite pointe terminale. Les fleurs 
ont 16 a 22 millimetres de longueur, en général. Le calice est velu, 
a denls peu inégales. Les fruits sont aplatis, tres éLalés ou pendanLs, 
jaunaLres a la maturité, et chacun d'eux mesure de 20 el 25 milli-
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mUres de longueur sur 7 ti 8 millimelres de largeur. C'e t une plante 
annuelle, plus ou moins couverte de poils, d'un aspect vert, a tiges 
anguleuses, a racine principale développée. (Dans l'Europe orien
tale et centrale, les fleurs sont jauniHres, plus ou moins teintée 
de rouge). 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Bon fourrage; paríois culLivé dans 
les prairies artificielles. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitud e ur les 
montagnes; peut apparaitre en abondance dans des champs de 
céréales, d'ou il disparait ensuite completement. - France : 
Midi, Centre, Environs de Paris; sa distribution est inégale; par 
exemple il est tres rare en Provence et commun dans I'Hérault. 

EUT'ope : Europe central e et méridionale. - Hors d' Europe 
Sud-Ouest de l' Asie; Algérie. 

On a décrit 1 variété de cette espece. C'est la suivante. 

809. 2°. Variété minor Rouy (petite) (pI. 149: 809. 2°., tige 
fleurie).- Plante de 10 a 14 cm.; feuilles a folioles allongées et dont 
les bords sont presque paralleles dans la partie médiane de chaque 
foliole. (Ca et la, dans le Midi de la France). 

810. Vicia tutea L. Vesce jaune [Synonyme : Wiggersia 
hzlea G:mtn.) (p. 149: 810, tige fleurie; 810 bis, fragment de 
tige avec fruit; 810 b., et 810 c., tiges fleuries des deux sous-especes). 
- Les plantes que l' on peut réunir soüs ce nom se trouvent dans les 
prés et les endroits pierreux du Midi de la France, et aussi ga et la 
ailleurs introduites dans les moissons. Ce sont des plantes de 20 a 60 
cm., dont les fleurs jaunes a étendard souvent un .peu coloré en 
bleu ou en rose, parfois d' un jaune mélé de violet, raremenl vio
lacées ou rougeálres se montrent d'avril a juillet. Toutes ces plantes 
ont les fleurs solilaires ou groupées par deux, placées sur des pédon
cules tres courts ou méme a peine dislincts, et leurs fruits sont couverls 
de poils assez longs. Elles ont aussi le calice a dents inégales, la dent 
inférieure plus longue que le tube du calice et le fruil est porlé 
sur un pied dans le calice. Les feuilles, toutes terminées par une 
vrille ramifiée, présentent 10 el 17 foUoles qui ne sont pas aigues au 
sommet; les stipules des feuilles moyennes sont a 2. lobes et ordi
nairement une seule des deux stipules présente un nectaire qui 
apparait sous forme d'une tache foncée. Les fleurs mesurent, en 
général, au moins deux centimetres de longueur. Ce sont des plantes 
annuelles, velues (tres rarement presque sans poils) a tiges greles 
et flexueuses, a racine principale développée. - Le type principal 
se reconnalt a ses feuilles dont les folioles sont arrondies dan s le 
haut, non échancrées ni comme coupées au sommet, au fruiL cou
vert de poils blancs ayant chacun un petit tubercule a la base, et 
aux fleurs dont l'étendard est sans poils. 

OMS VULGAIRES. - En frangais : Cornabiou. En allemand : 
Gelbe-Wicke. En flamand : Geel-Wikke. En italien : Cicerchia
pelosa, Veccia-salvalica. En anglais : Yellow- flowered-velch. 

DISTRIBUTION. - e' s'éleve pas a une grande altilude sur les 
montagnes. - Franc~ : Midi, ga et la introduit dans le champs; 
a distribution tres inégale; par exemple est commun, en général, 
dans l'Ouest tandis qu'il est tres rare dans certaines contrées telles 
que la Lorraine, le Jura, l'Eure, etc. -Suisse : Ca et la, rare, dans 
les champs. - Belgique : tres rarement introduiL. 

Europe : Europe centrale occidentale et méridionale. - Hors 
d'Europe: Ouest de rAsie; Nord de rAfrique. 

On a décrit 2 sous-especes, 2 varié tés et 2. sou -variétés de cette 
espece. Les deux sous-especes sont les suivanLes. 

810 b. V. hybrida L. V. hybride [Synonyme: Vicia Linl1éei 
Rouy (pI. 149: 810 b., tige avec fleurs et fruits). - Etendard velu; 
feuilles a folioles échancrées ou comme coupées au sommeL; fruit 
couverts de poils qui ne présentent pas un peLiL Lubercule a leur 
base; fleurs toujours soliLaires a l'aisselle des feuilles. (Midi de 
la France; ga et la introduit ailleurs dans les culLures). 

810 C. V. vesttta Boiss. V. duveteuse (pI. 149 : 810 c., ti:se 
avec fleurs et fruits). - ELendard sans poil ; folioles des feuilles 
supérieures insensiblement en pointe a leur sommet; fruiL couvert 
de poils roux, présentant un petit tubercule a leur base; fle~s tou
jours solitaires a rai selle des feuilles. (Pyrénée -Orientales, dans 
le Val de Cerbere). 

811. Vicia melanops ibLh. et Sm. Vesce noirAtre 
ynonyme : Vicia lri¡lora Rchb.] (pI. 150: 11, Lige fleurie). -

C tte e pece e L tre rare; on ne la trouve que dan quelques loca
lité de Provence, dan 1 endroits monLueux et les bois sec . 
C'e tune plan Le donL le tige couchée ou grimpantes, ont de 25 a 
50 cm. de 10nO'ueur. e fleur, dont l'étendard est d'un ¡aune 
verdálre, les aile noirálres au ommet et la carene d'un rouge 
pourpre, e monlrenL en mai el juin. Les feuille onL 10 a 14 foUoles 
obtuses ou comme coupée au sommel et sont touLes terminées 
par une vrille ordinairement rameuse. Les fleur sont solitaires ou 
groupées par 2 a 3 ur des rameaux floriferes beaucoup plus courls 
que la feuille a l'aisselle de laquelle ils se trouvent. Chaque fleur 

. mesure, en général, plus de 18 millimetres de longueur. Le calice 
esl a dents inégales. L'étendard mesure environ 4 fois la longueur elu 
calice et est dépourvu de poils. Les fruits sont sans poils sur les faces 
et poilus sur les bords; ils deviennent renversés; chacun d' eux 
mesure de 25 a 30 millimeLres de longueur sur 8 a 10 millimetres 
de largeur. C' est une plante annuelle, couverle de petits poils, a 
racine principale développée. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux; ne s'éleve pas a 
une grande altitude sur les montagnes. - France : extremement 
rare; sur les micaschisles, au N ord de la Sauvette-eles-Mayons 
(Var); signalé au Cros-ele-Mouton et au Lavandou (Var). 

Europe : Dans une assez grande partie ele la Région médiler
ranéenne d'Europe. 

812. Vicia lathyroides L. Vesce Fausse-Gesse 
[Synonyme : Wiggersia lathyroides Grertn.] (pI. 150 : 812, plante 
avec fleurs et fruits; 812. 2°. et 812.3°., tige et rameau fleuris des 
deux races). - Les plantes, d'aspect élégant et elélicat, que ron 
peut réunir sous ce nom se trouvent dans les enelroits herbeux, 
au bord des chemins, dans les bois, dans les sables; le type princi
pal est répandu ga et la, dans presque toute l'étendue de notre 
Flore. Ce sont des plantes ele 8 a 40 cm., dont les fleurs, d'un pourpre 
violacé, rarement blanches, s'épanouissent depuis le mois d'avril 
jusqu'en juin. On reconnalt l'espece aux caracteres suivanls. Les 
feuilles inférieures n'ont que 2 a 6 folioles et sont terminé es par une 
petite pointe courte rempla(}anl la vrille; les feuilles supérieures ont 
6 ti 10 folioles et sont ordinairement terminées par une vrille non 
rameuse; les stipules sont en forme de demi fer de fleche. Les fleurs 
sont toujours solitaires a raisselle des feuilles, et portées sur un 
pédoncule tres court; chaque fleur mesure moins de 8 millimelres de 
longueur. Le calice présente des dents sensiblemenl égales entre 
elles. Les fruits sont sans poils, peu ou pas bosselés par les graines, 
noirs lorsqu'il sont completement murs; chacun d'eux mesure 
environ 19 el 35 millimeLres de longueur sur 2 el 3 millimetres de 
largeur. Ce sont des plantes annuelles, couvertes de petils poils, 
a racine principale eléveloppée. - Le type principal se reconnait 
a ses feuilles inférieures n'ayant que 2 a 4 folioles qui sont en 
forme de cceur, au caHce qui ne se fend pas lorsque le fruit murit, 
aux vrilles des feuilles supérieures ne dépassant pas largement les 
dernieres foHoles, lesquelles ne présentent pas, en général, leur 
sommeL en pointe, eL a ses fruits de 19 a 24 millimetres de 
longueur. 

JoMs VULGAIRES. - En frangais : Vesce-prinlanniere, Fausse
Gesse, Vesce-gessiere. En allemand : Frü!ze-Wicke, PLalterbsen
Wicke. En italien : Veccia-serena. En anglais : Chickling-velch, 
Spring-velch, lrangle-lare. 

AGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme planL ornementale. 
- Bon fourrage naLurel. 

DISTRIBUTION. - e s'éleve pas a une grande allitude sur les 
montagnes. - France : ga et la, présenLe une elistribution tres 
inégale; par exemple: commun dans le Lyonnais graniLique et dans 
le Forez; as ez commun aux Environ de Paris; assez rare en 
Dauphiné; rare dans le Cantal, le Puy-de-Dome, le Limousin, 
le Tarn, l' A veyron, le ord de la France et la Lorraine, la Bretagne ; 
tres rare dans l'Eure, eLc. - AIsace : assez rareo - Suisse : tres 
rare; cité a Peney pres ele Genéve, a Valere pres de Sion, a Lo
carno. - Belgique : rareo 
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Europe : la plu O'rande parli de l'Eul'ope. - Hors d' Europe : 
ud- ue!;l de l' i Algél'ie. 

n a décril 2 ra eL 1 variélé d eeUe e pece; 'C unl le 

uivanle . 
12.2°. V. olbiensis Heul. el chulllew. (V. d'Hyere ) (pI. 150 : 

12. 20., lige avec fleur eL fruil ). - Feuilles inférieures a 2 ou.4 
foliol s qui sonl ovale; calice ne s fendant pas 101' que le frUtL 
müril' vrille d feuilles upérieures dépassant longuemenl les 
derniÚe foliole eL forlemenl recourbées sur elles-memes dans 
leur partie upérieure; fruil de 23 a 26 mm. de longueur. (Tres 
rare; He d'Hyere ; environs du Cannel eL de ~i.errefeu dans le 
Var; environs de ainL-Vallier dans les Alpe -ManLIme ). 

812. 30. V. cuneala G. G. (V. a folioles en coin) [ ynonyme : 
Vicia helerophylla Pre 1] (pI. 150 : 812. 3°., sommiLé :;tvec íle~lrs et 
fruiLs). - Fellillcs inférieure ans vrille, a 4 Oll 6 foholes qUl Bont 
échancrée UlI sommct avec une pelile pointe dans l'échancrur~; 
calice e fendanl lorsque le frllil muril; fruils de 25 a 35 mill1-
metres de longllcur. (Rare'; ~a el la dans la Rrgion médiLer
ranéenne). 

813. Vicia amphicarpa Dorthes Vesce a fruits 
entourants [Synonyme : Vicia saliva, forme amphicarpa 
Coss. el Kralik~ (pI. 150: 813, plan le avec flcurs et fruits). - C'est 
une planle tres curieuse paree qu'elle présenle deux sorles de 
fleurs el deux sorles de fruits. Les fleurs des tiges dressées au-dessus 
du sol sont violetles ou d' un pourpre violel; les flellrs qui se déve
loppent sous le sol sonl sans pélales, d'aspect blanchátre Oll un pea 
1'0ugeálre. Aux premieres succedenl des fruits allongés, couverls 
de poils appliqués, devenant noirs a la maiurité complete, de 
25 a 35 millimelres de longueur sur 4 a 6 millimelres de largeur; 
aux flellrs souLerraines succedent des fruits également souterrains 
qui sont ovales et ne renfermenl, en général, qu'une ou deux graines; 
ces fruits soulerrains onL 8 a 11 millimetres de longueur, sur 6 a 8 
millimelres de largeur. C'est une planie de 10 a 30 cm., qu'on 
irouve ~a el la dans les endroiLs arides de la Région méditerra
néenne Ol! elle fleuriL en avril el maL Les feuilles inférieures 
n'onl pas de vrille el ne présentcnl que 2 a 6 folioles en forme de 
cmur; les autres se ierminent par une vrille rameuse et possedent 
8 il 10 folioles. Les fleurs sont ioujours solitaires, eL celles déve
lopp(~es normalemenl dans l'air ont plus de 18 millime!res de lon
gueur. Le calice de ces fleurs a les denls plus courtes que le tube 
du calice. C'esL une planle annuelle, sans poils; il se forme, au
drssus de la base de la racine, des rameaux sou lerrains greles el 
divisés, blanchaLres; e'esl sur ces rameaux que sr produisent 
les fleurs décolorées, sans corolle, eL les fl'uils ovales. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les moniagnes. - France : 
Rógion médilerranéenne; rare sur le litioral des Alpes-Maritimes : 
Nice vers le col des quatre chernins; environs de Grasse; ~a et la 
peu abondani dan la région liLtorale de Provence, du Languedoc 
et du Roussillon. 

Europe : Europe m(>ridionalr. - Ilors d' EL/rope : • ud -Ouesl de 
l' Asie; l ord de l' Afriq ue. 

On a décril 1 vnriéU' ele ('.rllr rRprcr. 

814. Vicia bithynica L. Vesce de Bithynie [Syno
nymcs : Lalhyl'L/s liilhynicus Lam.; Lalhyrus tumidus Willd.] (pI. 
150: 14, tige fleurle). - C'esl une planLe doni l'aspect assez 
pécial e t dO. surloul a ses feuilles qui n'onl que 2, 4 ou moins 

souvenl 6 !olioles, le quelles peuveni mesurer jusqu'a 4 centimetres 
de 10nO"uell1', onL ovales allongées, lotlles lel'minées par une pelile 
poinle, eL a ,es tipules relaLivemenl grandes, décoL/pées en denls 
ai[Jues. C' esL une plante de 20 a 50 cm., d'un verL gai, a fleurs pur
purines qui s'épanoui ent en mai el juin. On In irouve dans les 
champ ,le prairie ,le haie, c.;a el HI. dan le Midi el 1'0uesL de 
la France. Le reuilles sont, en général, lerminée par une vrille 
rameu e, auf rarement, le feuille inférieures; celles-ci onL des 
foliole ovale -arrondies ou ovales, Landi que les folioles des 
feuille upérieure onL toule étroite eL allongées. Le calice a 
le drnl !'en ihlement é[Jales entre elle. Les fleur sont solita ir es 
ou gl'OlIpée par 2 a 3 ur r:l1r\e':llI florifere sOllvcnl a Jlell pl'C5 

é~al a la feuille a l'aisselle de laquelle il se trouve. Le fruil mur 
esl rougealre, couvert de poils roux, et mesure environ de 25 a 
35 millimelres de longueur sur 7 a 9 millimetres de largeur. C'est 
une plan le annuelle, il tiges anguleuses, a racine principale déve-
loppé . 

DISTRIBUTIO . - Ne s'éleve pas a une grande altitude sur les 
monLagne, . - France : peu commun, parfois assez abondani en 
certaine localités: Midi, Pyrénées (tres rare dans les Hautes
Pyrénées); Ouest, sur le liiLoral du Golfe de Gascogne de Bayonne 
a B elle-ne; Indre-et-Loire. 

Europe : AngleLerre, France, Europe méridionale. - Hors 
d'Europe : Asie-Mineure; Algérie. 

815. Vicia pyrenaica Pourr. Vesce des Pyrénées 
[Synonyme: Vicia Fagoni Lapeyr.] (pI. 150 : 815, tige fleurie). -
C'est une plante de 10 a 30 cm. remarquable par ses rameaux 
soulerrains jaunálres, lres gréles el porlanl des feuilles réduiles a 
des écailles. Elle cr01t dans les paturages des montagnes, princi
palement dans les Pyrénées. Les fleurs, d' un viole! pourpre, soli
taires a l'aisselle des feuilles, ont en général plus de 20 millimetres 
de longueur; elles s'épanouissent en juin et aout, parfois encore en 
septembre. Les feuilles inférieures n'ont que 2 a 4 folioles et sont 
sans vrille; les feuilles supérieures ont 8 a 12 folioles, qui sont 
garnies de cils sur les borels, souvent un peu en forme de camr et 
portant au sommet une petite pointe. Le ealice a des dents aigues 
sensiblement égales entre elles; il est recouvert de tres petits 
poils. L'étendard a une forme élargie. Les fruits sont sans poils, 
et deviennent noiratres lorsqu'ils sont completement murs; ils 
mesurent de 15 a 20 millimell'es de longueur sur 5 a 6 millimelres de 
-largeur. C'est une plante vivace, peu poilue, qui se perpétue et se 
multiplie par les divisions allongées de sa tige souterraine. 

DISTRIBUTION. - Ordinairement limité entre 1.400 ffi. et 
2.500 m. d'altitude. - Fl'ance : toute la chaine des Pyrénées; 
Mont-Alguille de Chaudun en Champsaur et foreL du Pleyne
de-Cluludun dans les Hautes-Alpes; Les Praz, pres de La Conda-
mine elans les Basses-Alpes. ' 

Europe : France, Espagne. 

On a décrit 2 variétés de eeUe espece. 

816. Vicia sativa L. Vesce cultivée [Synonyme : 
Vicia communis Rouy] (pI. 150: 816, tige fleurie; 816 b. et 816.2°., 
tiges fleuries d'une ous-espece et el'une race). - Les nombreuses 
formes que IJ on peut réunir sous ce nom sont soit cultivées comme 
plan les fourrageres, soit spontanées dans toute l'étendue de notre 
Flore, Ol! on les trouve dans les champs, au bord des chemins, dans 
les endroits incultes, les prés, les clairleres et les lisieres des 
bois, les berges et les sables des rivieres ou dans les bruyeres et les 
landes. Ce sont des planies de 20 a 70 cm. donL les fleurs, violeltes 
ou d'un pourpl'e plus ou moins vio lacé, rarement blanches, se 
montrent demai a j llillet, ei quelqucfois des le mois el'avril. 
Toules ces plan Les ont des feuilles dont, au moins les supérieures, 
présenienl 6 a ] 4folioles, et sonl ierminées par une vrille rameuse. 
Les stipules ont des necLaires reconnaissables a leur leinie !oncée. 
Les fleurs sont disposées par 1 OLl 2 a l'aisselle des feuilles sur des 
péeloncules relativement tres courts. Le calice a des dents sensi
blement égales entre elles; il se rompt lorsque le fruit mo.rit. Les 
fruits sont ioujours beaucoup plus longs que larges, étalés ou 
dressés; ils renferment des graines donL la surface est lisse. Ce sont 
des planLe annuelles ou bisannuelles, sans rameaux souierrains 
allongé , a racine principale allongée. (On a observé diverses 
anomalies ele ceUe espece: feuilles a foliole terminale développée 
ou avec une foliole lerminale dédoublée; folioles latérales toutes 
iransformées en vrilles; graines a plusieurs plan tules ; fleurs a 
plusieuIl carpelles). - Le type principal se reconnalt a ses fleurs 
qui ont, en général, plus de 17 millimetres de longueur, aux fruits 
qui sont jaunatres lorsqu'ils sont completement mürs, et aux 
gl'nines brllnes ({ui sOlll plus ou lIloins aplaLies. 
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NOMS VULGAIRES. - En fran<;ais : Ves ce Vesce-commune 
Bis<;Lille, J aro.sse, Barbolle, Besse, Vesce-des-~ha~lps. En fran~ai' 
(SUlsse) : POLseile. En allemand : AckerwLCke, Feldwicke Ful
lerwicke, Gemeine-Wicke, Wilde- Wicke, Heidewicke SI-'Chris
tophskraul. En flamand : Wikke, Vceder- Wikke, Ge~one-Wikke. 
En italien : Veccia, Veccia-buona, Veccia-dolce, Veccia-noslrale 
Veccia-sotliLe. En anglai. : Vetch, Tare, Thelch, Wild-(llch. ' 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - La plante con tilue un excellent 
fourrage ~ l'état ~rais et est cultivée en grand, surtout au printemp ; 
on la cultIve aUSSl pour l' enfouissement en vert, en la renversant avec 
la charrue pendant la floraison, afin d'enrichir le 01 en subslances 
azotées, cal' les Bactéries qui attaquent les racines de la plante 
comme ceHes de presque toutes les Papilionacées, et qui y produi
sent de pelits tubercules, ont la propriété de fixer dans la plan le, 
l'azote de l'air; d'ou il résulte, en définitive, par l'enfouissement 
en vert, un enrichissement de l'azote du sol aux dépens de l'azote 
de l'air. - Les graines sont utilisées pour la nourriture des pigeons, 
canards, dindons et poules; mais il faut en user modérémen t et ne 
pas donner aux volailles cette seule nourriture pendant plusieurs 
jours de suite. - Cultivé comme plante ornementale; il en existe 
une variété « alba )) a fleurs blanches (Vesce blanche, Lentille
du-Canada). On cultive plus rarement, en grand, la variété 
« macrocarpa )) a grands fruits et a grosses graines. - Les abeilles 
visitent avec avidité cette espece, soit lorsqu'elle n'est pas encore 
fleurie en recueillant le nectar produit sur les stipules, soit lors
qu'eIle est fleurie en butinant sur les fleurs. Le nectar des stipules 
est souvent si abondant qu' on peut voir les abeilles délaisser 
presque cOlJlpletement certaines fleurs melliferes pour aner butiner 
sur les champs de Vesces non encore fleuries; le nectaire des sti
pules est formé non seulement par des papilles saillantes, mais 
aussi par un tissu nectarifere plus profond (G. Bonnier), riche en 
sucres (saccharose et glucose), ce qui produit, par la transpi
ration de la plante, une gouttelette sucrée a la surface de 
chaque stipule. Le nectaire des fleurs est d'ailleurs tres développé; 
c'est un anneau placé entre le tube des étamines et la base du pistil, 

, avec une languette saillante du coté opposé a l'étamine libre; 
ce nectaire produit aussi un abondant liquide sucré. - La farine 
des graines sert a faire des cata plasmes résolutifs. - La plante 
entiere contient de la xanthine, de l' hypoxanthine et de la guanine. 
- Les cendres renferment 27 a 46 pour cent de potasse, 24 a 41 
de chaux, 7 a 13 d'acide phosphorique, 6 a 11 de magnésie, de la 
so ud e, de l'acide sulfurique, de l'acide silicique et du serquioxyde 
de fer. Les graines contiennent de l'amidon, de la galactane, du 
saccharose, une substance grasse, des acides organiques; des subs
tances protéiques (légumine, léguméline). et encore de la choline, 
de la lécithine, de l'asparagine, de la cholestérine, ele l'acide pal
mitique, etc. 

DISTRlBUTION. - Peut se trouver dans les cultures les plus 
élevées des montagnes. - France, Suisse et Belgique : commun . 

Europe : presque toute l'Europe. - Hors d' Europe : Ouest ele 
l' Asie; N ord de l' Afriqne; cultivé et subspontané dans l' Est de 
l' Amérique du Nord et dans plusieurs contrées tempérées. 

On a décrit 1 sous-espece, 2 raccs, 9 variétés et 5 sous-variétés 
de cette espece. La sous-cspece, les 2 races el la principale variété 
sont les suivantes. 

816. 2°. V. cordata Wulf. (V. a foHoles en creur) (pI. 150 : 816. 
20., sommité fleurie). - Feuilles a folioles en forme de ereur, au 
moins ceHes des feuilles moyennes et inférieures; toutes les folioles 
se terminent par une petite pointe saillante; calice a denls ordinai
rement plus longues que le tube du calice; fruits jaunatres lorsqu'ils 
sont completement mUrs. (Midi de la France). 

816 b. V. angustifolia Roth. V. d {oUoles élroites [Syno
nyme: Vicia polymorpha Godr.] (pI. 150 : 816 b., tige avec fleurs 
eL fruits). - Feuilles a folioles étroites eL aHongées, au moins ecHes 
des feuilles supérieures; fleurs ne dépassanL pas, en général, 15 mm. 
de longueur; fruil devenant noirs lorsqu'ils ont completement 
murs. (Ca et la; commun ou assez commun). 

816. 3°. V. maculata Presl (V. tachée) [Synonyme : Vicia 
nemoralis Ten.]. - Feuilles a foUoles en forme de creur; calice a 
denl moins longues que le tube du calice; fruits devenant bruns 
ou noiratres lorsqu'ils sonL completement murs; fleur ne dépa -
sant pas ordinairement 17 mm. de longueul'. (Tres rare : Cannes 
et La Croisetle dans les Alpes-Maritimes; environs d' Ampu dan 
le Var). 

816.4°. Variété macrocarpa Moris (a grands fruit ) [Synonymes : 
Vicia macrocarpa Bert.; Vicia Morisiana Jord.]. - Flems de 
25 a 30 mm. de longueur; fruil de 50 a 60 mm. de long sur 8 
a 10 mm. de large, devenant ordinairemenl bruns 101' qu'íl sont 
completement murs; graines relalivement grosse . (<;a et la; quel
quefois cultivé). 

817. VicJa peregrina L. Vesce voyageuse (pI. 151 : 
17, Lig avec fleul' el fruil ). elle e pece e l remarquable 

par e feuille' . ti foliol tres élroiles el pré enlanl comme 3 peliles 
denls au sommel formée ]lar la poinlc lerminalc iluéc enlr les 
deux pcliL lobe' de l'6chancrure de la foliole. C' sL un planle d 
30 a 60 cm., a fleur purpurines, qu'on lrouve au bOl'd des chemin 
eL dan les champ d'une a ez grande parli de nolre Flore, 
011 elle fleurit en mai el juin. Lp feuilles inférieur . onL terminée 
par une pelile poinle', le reuilles moyennes par une vrille imple, 
el les feuilles upérieure par une vrille ordinairement divi ée 
en deux a son sommel; les tipules sonl en forme de demi fer 
de fleche, non iachées, enlieres. Les fleurs sont loujour solilaires 
a l'aisselle des reuilles. Le calice, couvert de petils poíl ,a les dents 
tres inégales. Chaque fleur ne dépas e pas, en gén6ral, 15 milli
metres de longueur. Les fruits sonl couverts de petils poils appliqués 
et deviennent d'une couleur fauve lorsqu'ils sont completement 
murs; chaque fruiL mesure de 30 d 40 millimetres de longueul' sur 
8 d 12 millimetres de largeur. C'est une plante annuelle, a tiges 
anguleuses, dressées ou redressées, a racine principale développée. 

DISTRIBUTIO . - N e s'éleve pas a une grande altitude sur les 
montagnes. - France: Midi; assez rare dans le Sud-Est, le Cenlre, 
l'Ouest (manque en Bretagne). - Suisse : tres rare : canton de 
Vaud. 

Europe : Europe méridionale et occidentale. - Hors d' Europe : 
Ouest de l' Asie; ord de l' Afrique. 

On a décrit 2 variétés de cette espece. 

818. Vicia dumetorum L. Vesce des buíssons 
[Synonyme: Vicia deserlorum Link] (pI. 151 : 818, rameau fleuri; 
818 bis, fr\lit). - C'est une grande plante, dont les tiges peuvent 
avoir un metre a un metre et demi de longueur, et qu'on trouve 
dans les haies ou les bois des contrées montagneuses dans l'Est 
de la France et en Suisse. Ses flpurs purpurines clevenant ensuite 
d'un ¡aune livide (raremenl blanches) se montrent en juin et .aout. 
On reconnalt cette espece aux caracteres suivanls. Les feuilles 
présentent 6 a 8 {oUoles ¡arges, ovales, ciliées, et sont toutes ter
minées par une vrille ramifiée. Les stipules soot relativement tres 
petites et a dents lres marquées. Les fleurs sont groupées par 2 ci 11, 
restant distantes les unes des autrps, et formant des grappes 
orclinairement allongées c¡ui terminrnt un rameau fleuri souvent 
presque aussi long ou meme plus long q\le la feuille a l'aisseHe de 
laqueHe il a pris naissance. Le calice a des dents tres inégales, 
toutes les cinq plus courtes que le tube du calice. L'élendard a 
environ 4 fois la longueur du calice. Les fruits sont sans poils, et 
deviennent d'une couleur fauve a la maturilé; chacun d'eux 
mesure de 35 tI 40 millimell'es de longueur sur 8 d 9 milUmelres de 
largeur. C'est une plante vivace, a tiges tres ang\lleuses, rameuses 
el ~ans poils, d'un aspect tres vert, se perpétuant par les divisions 
de sa lige souterraine. 

NOMS VULGAIRES. - En fl'an<;ais : Vesce-des-buissons, Tl'rm
blarete. En allemand : Heckenwiclce, Waldwicke. En ilalien : 
Veccia-boschiva. En anglais : Gl'eat-wood-velch. 

DISTRIB TION. - Préfere sOllvent les terrains siliceux, mais peut 
cl'oitre aussi sur le calcaire; ne dépasse guere 1.300 m. d'altiLudc 
sur les diverses montagnes. - France : Alpes du Dauphiné el de 
la Savoie, Jura, Vosges, et diverses contrées montagneuse~ de 
l'Est de la France. - Alsace-Lorraine : assez répandu. - Swsse : 
commun dans les monlagncs. - Belgique : a élé signalé pn q\lelqucs 
localités d'ou il semble avoir disparu. 

Europe : Sud de la Presqu'lle candinave, Europe conlrale, 
Ilalie, Dalmatie, Monténégl'o. 

819. Vicia pisiformis L. Vesce a feuilles de Poís 
[Synonyme : Vicilla pisiformis Schur.; El'vum pisiforme Pelerm.] 
(pI. 151 : 819, rameau fleuri; 819 bis, fruit ). - C'e l une grande 
plante dont les tige peuvcnt atteindre 1 ou 2 metres de longueur, 
remarquable par ses feuilles a foHoles élargies, ovales, moins de 
deux fois plus longues que larges, les deux folioles inférieures élan L 
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in érée Ir es pres de la tige de fa~on a re mIJler au premier 
abord a deux tipule ; mai les slipule exi lenl en-de ' ou de ce 
folioles. On lrouve e lle pece dan le IJois Illonlueux, surloul 
dans l'Esl de la France. Ses fleur , d'un jaune verddLre, se Illonlrent 
de mai a juillel. L feuilles ont pre que LouLe ' 8 {olio les et ont 
lerminées par une vrille plu ou moins ramiflée; les tipules, en 
forme de demi fer de fleche, sonL denlées et deviennenL renversées. 
Les fleurs, réunies par 10 a 16 en grappe a sez serrées, sont 
porLée ur un rameau florifere qui, en général, e l plus courl que 
la reuille a l' ai elle de laquelle il se lrouve. Le calice est a denls 
étroites, inégales, plus co'urles que le tube du calice. La partíe 
élargie de l'étendard est plus courte que la partíe allongée de ce 
pétale. Les fruits sont sans poils, et prennent une couleur fauve 
101' qu'ils sont completement murs. C'esL une plante vivace, 
d'un vert assez pale, sans poils, qui se perpélue par des bourgeons 
naissanl sur ses Liges souterraines. 

OMS VULGAIRES. - En franl,íais : Gesse-a-feuilles-de-pois. En 
allemand : Gelbe-Waldwicke, Gichlkraul, Wilde-Erbsen. En 
ilalien : Veccia-pisellina. En anglais : Pale-florewed-velch. Pea
shaped-velch. 

DISTRIBUTIO . - Se trouve sur les terrains siliceux et calcaires; 
ne s'éleve guere au-des us de 1.000 m. d'altilude sur les montagnes. 
- France : Lorraine, Champagne, Bourgogne. - Alsace-Lorraine : 
asscz répandu dans les basses Vosges. - Suisse : tres rare; n'a été 
signalé que dans une seule localité pres de Fully (Valais). 

Europe : Sud de la Presqu'ile Scandinave, France, Suisse, 
Europe centrale, Ball<a~s. 

820. Vicia ar'gentea Lapeyr. Vesce argentée (pI. 
151 : 820 : rameau fleuri). - Celte espece, extremement rare, el 
qu' on ne trouve qu' en quelqes localités des Pyrénées, est facile 
a reconnaltre a ses feuilles sans vrille el lerminées par une 'foliole, 
avec 8 el 20 folioles lalérales. Elle crolL dans les éboulis et les palu
rages rocheux, ou ses fleurs blanches slriées de violel, el carene 
pourprée au sommel, s'épanouissent en juillet et aout; sa taille est 
de 8 a 30 cm. Les feuilles ont les folioles plus longues que larges; 
les sUpules sonL en forme de demi fer de fleche, enlieres. Les flel;lrs 
sont réunies en grappes par 4 el 10, et toutes lournées d'un meme 
coté; chacune d' elles mesure 20 el 25 millimelres de longueur. 
Le calice a des dents peu inégales. Les fruits sont velus, et devien
nent renversés; ils sont jaunalres a leur m:;Lturité complete; 
chacun d'eux mesure 20 a 23 millimetres de longueur sur 7 el 8 
millimelres de largeur. C'est une plante vivace, velue, d'aspect 
un peu blanchálre, a Liges floriferes dressées présentant presque 
qualre angles dans leur longueur, a liges outerraines produisanl 
des rameaux allongés et rampanls qui perpétuent la plante. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois culLivé comme planle ome
menlale. 
. I?ISTRIBUTIO . - Préfere les lerrains illceux; ordinairement 

lImlLé entre 1.600 m. 'et 2.300 m. d'altitude. - France : extreme
ment rare : Riou-mayou, dans la vallé e d' Aure (Hautes-Pyrénées) 
pres de la frontiere d' Espagne; Pic Vierge eL Col de Campviel 
aux environs de Gédre (Haules-Pyrénées). 

Europe : Pyrénées espagnole el fran~ai es; TLalie. 

821. Vicia onobrychioides L. Vesce Faux-Sainfoin 
(pI. 151 : 821, lige fleurie). - C' e t une grande el belle plan le a 
fleurs violelles ou d'un bleu violel, el donl les tiges ont de 50 cm. a 
1 m. 20. Elle se renconlre dan les champs et au milieu des endroit 
arides ou montueux du Midi el du ud-Esl de la France ainsi qu'en 

uis e. Elle fleurit depui le mois de mai jusqu'au mois d'aout. 
On reconnait cette espece aux caraclere suivants. Le feuilles ont 
8 el 20 {oUales allongée , el sont lerminées par une vrille rameuse, 
sauf le reuilles le plus inférieures qui n'onl qu'une petite pointe 
a leur sommet; les slipules sont en forme de demi fer de fleche, 
denlées ou divisées. Les fleurs sonl réunies par 4 el 12 et forment 
des grappe laches dans lesquelle les fleurs sont presque toutes 
tournées d'un meme coté; ces grappes terminent chacune un 
rameau florifere qui est plus long que la feume a l'ai elle de laquelle 

, . 

il se lrouve; chaque fleur mesure environ 18 a 21 millimelres de 
longueur. Le calice esl a dents lres inégales. La carene est souvent 
d'une teinle plus píHe que les autres pétales. Les fruits, longuement 
aigus a la base, sont sans poils, deviennenl renversés et prennent 
une teinle rougeálre lorsqu'ils sont completement murs; chacun 
d'eux mesure de 24 a 35 millimetres de longueur sur 5 a 6 milli
metres de largeur. C' est une plante vivace donl la tige souterraine 
est assez large, recouverle d' un licge assez épais, el qui perpétue 
a plante par des bourgeons. 

DISTRlBUTION. - S'éleve jusqu'a 1.900 m. d'altitude dans les 
Alpes-Marítimes; ne dépasse guere 1.250 m. d'altitude dans le 
Valgaudemar (Dauphiné). - France : Midi, Sud-Esl, Cévennes, 
Corbieres, Auvergne; tres rare dans les Hautes-Pyrénées; dans la 
Région méditerranéenne, on ne le trouve pas, en général, dans la 
plaine, mais plutol dans les contrées montueuses. 

Europe : Europe méridionale. - I-Iors d' Europe : Nord de l' A
frique. 

On a décril 1 variété de cette esp.ece. 

822. Vicia cassubica L. Vesce de Poméranie 
[Synonymes : Vicia mililans Crantz; Vicia multiflora PolI.; 
Vicia Gerardi Jacq. (non All.); Ervilia cassubica Schur] (pI. 152 : 
822, tige avec fleurs et fruiLs; 822 b. eL 822 b. bis, tige fleurie et 
fruits de la sous-espece). - Les plantes que l'on peut réunir sous 
ce nom croissent dans les bois, les buissons et sur les coteaux dans 
une grande partie de notre Flore. Ce sont des plantes de 15 a 40 cm. 
dont les fleurs violelles ou blanches se montrent de maí a juillet. 
Ces plantes ont des feuilles présentant 12 el 28 {olioles ovales-oblon
gues, sans poils el obtuses au sommet, des slipules enlieres ou peu 
denlées, un calice a dents inégales, toutes plus courles que le tube 
du calice, et un fruit non longuemenl aigu el la base, n'étant pas 
plus de 5 fois plus long que large, devenant jaunatre lorsqu'il est 
completement mur. Les fleurs sonL rapprochées par 11 el 18 en 
grappes assez serrées terminant les rameaux floriféres. Chaque 
fleur mesure 10 a 14 millimetres de longueur. Le style est poilu 
vers le haut, mais non barbu' sous le sligmale. Ce sont des plantes 
vivaces, a liges fleuries anguleuses, se perpétuant par des bourgeon
souterrains. - Le type principal se reconnait a ses fleurs violettes, 
a ses feuilles terminées par une vrille, au moins chez les feuilles 
supérieures, a ses rameaux floriferes qui sont, en .général, plus 
courts que la feuille a l'aisselle de laquelle ils se trouvent, eL a 
ses fruits qui sont moins de 3 foís plus longs que larges. 

OMS VULGAIRES . - En fran~ais : Orobe-des-bois, Orobe
sauvQge. En allemand : Walderbse. En italien: Veccia-lenlichina. 
En anglaís : Kipper-nul, Biller-veich, Knapparls. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a plus de 900 m. d'altiLude 
sur les montagnes. - France : le type principal se trouve dans le 
Centre, l'Ouest (manque en Bretagne), et a la Chartreuse de 
Valbonne dans le Gard; la sous-espece 822 b. se rencontre dans les 
Pyrénées, ' le Sud-Ouest, le Plateau-Central, le Tarn, l' Aveyron 
el le Languedoc. - Suisse : la sous-espece 812 b. s'observe aux 
Pré Rolliers et aux Verrieres (canton de Neufchatel). 

EUl'ope : Pl'esqu'ile Scandinave, Danemark, Grande-Bretagne 
France, Europe centrale et mél'idionalc. - I-Iors d' Europe : Sud: 
Ouest de l' Asie. . 

On a décrit 1 sous-espece de ceLte espece. C'e tIa suivanle. 

822 b. V. Orobus DC. V. Orobe [Synonymes: Oro bus silvalicus 
L.;. Ervilia Orobus Schur] (pI. 1~2 : 822 b., tige fleurie; 822 b. bis, 
fru~ts). - Fleurs blanches; ~eUllle~ non terminées par une vrille, 
malS seulement par une petIte pomle courte; rameaux floriferes 
éga.lant ou dépassa~t la feuille a l'aisselle de laquelle ils se trouvenl; 
frUlLs plus de 4 fOlS plus longs que larges. (Pyrénées, Sud-Ouesl, 
Plateau-CenLral, Tarn, Aveyron, Languedoc). 

823. Vicia silvatlca L. Vesce des foréts [Syno
nymes : Vicioides silvalica Mcench; Wiggersia silvatica Grertn.; 
Ervum silvaticum Peterm.] (pI. 152 : 823, tige fleurie; 823 bis, 
fruils). - C'est une tres belle et tres élégante plante des Alpes qui, 
par on feuillaO'e délicat et ses grappes dre sées de fleurs blanches 
leinlées de violel, décorc les sous-bois de la zone ubalpine eL souvent 
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aussi les rochers a des alLiludes plus élevée , depuis le mois de 
juin jusqu'au mois d'aout. Les tiges, qui peuvent avoir 1 meLre a 
1 metre el demi de longueur, grimpent sur d ' aulres plantes ou 
s'étalent sur le sol, en dressant leurs rameaux fleuris. On recon
nait ccHe espece aux caracteres suivants. Les feuilles présenlent 
12 a 20 ¡oUoles ovales el sont ioules terminées par une vrille rami
fiée; les stipules sont profondément divisées. Les fl eurs sont g['ou
pées par 10 CL 25, et form enl des grappes dressées, sur des rameaux 
floriferes qui, lorsqu'ils sonl completemenl développés, dépassenl 
la feuille a l'aisselle de laquelle ils se trouvent : Les fleurs sont un 
peu pendanles, peu serrées les unes contre les autres, et toules 
tournées d'un meme coté. Le calice a des dents inégales qui sont 
toutes plus courtes que le tube du calice. L'élendard est ordinaire
ment strié de violet; quelquefois les fleurs sont presque enliere
ment d'une couleur lHacée. Les fruits sont pendanls, un peu ennés, 
sans poils, et prennent une couleur noiratre lorsqu'ils sont comple
tement murs; chacun d'eux mesure de 23 a 35 miLlimetres de lon
gueur sur 6 a 8 millimetres de largeur. C'est une plan le vivace, 
presque sans poils, a tiges fleuries, anguleuses et slriées dans leur 
longueur, a tige souterraine rameuse, produisant des bourgeons 
souterrains qui perpétuenl la plante. 

NOMS VULGAlRES. - En franºais : Grande- Vesce-de-monlagne. 
En allemand : Wald-Erve, Waldwicke, Vogelwicke. En italien : 
Veccia-silvana. En anglais : Wood-uelch. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
DISTRIBUTlON. - OrdinairemenL limité enlre 1.000 m. et 

2.200 m. d'altitude, dans les Alpes. - France : Alpes de Savoie, 
du Dauphiné et de la Provence; Jura, aux envirQns de Pontarlier 
et de Morteau. - Suisse : répandu dans les montagnes. 

Europe : Presqu'lle Scandinave, Grande-Brelagne, Alpes, 
Europe cenlrale, montagnes de Sardaigne, Balkans, Hussie. 

824. Vicia Cracca L. Vesce Cracca [Synonyme : 
Gracca major Franken] (pi. 152: 824, rameau fleuri; 824 bis, fruits; 
pi. 153: 824 b. et 824 b. bis, rameau fleuri et fruits de la sous-espece 
824 b.). - Les plantes que l'on peut réunir sous ce nom ont des 
tiges rameuses, de 50 cm. a 2 m. de longueur; leurs fleurs 
violacées, d'un bleu un peu violel, de leinle ¡oncée ou pale, raremenl 
blanches, égaient par leurs nombreuses grappes, les talus, les 
haies, les clairieres des bois, les champs ou les fossés, depuis le mois 
de mai jusqu'au mois d'aout. Le type principal se troúve dans pres
que toute l'étendue de notre Flore. On reconnait les plantes qui 
constituent ceHe espece a la fleur dont l'étendard est rétréci 
en son milieu ou au-dessous de son milieu, et a ce que la plante 
présente des tiges soulerraines développées. Les feuilles ont 16 a 24 
folioles; les slipules sont en forme de demi fer de fleche et enlieres, 
toutes deux assez semblables entre elles. Le tube du calice est 
presque régulier, non bossu a la base, mais a denls inégaleti, les deux 
supérieures plus courtes et rapprochées l' une vers l' aulre. Le style 
n'est ni plié ni tordu sur lui-meme. Le fruils sonL aplatis laléra
lement, sans poils, el deviennent noiraLres lorsqu'ils ont complete
ment murs; chacun d' eux mesure de 20 el 25 milLimetres de longueur 
sur 5 a 7 ·millimetres de largeur. Ce sonL des planles vivaces, plus ou 
moins poilues, a tiges anguleuses et slriées en long, se perpétuant 
par les divisions de ieur Lige souterraine. - Le lype principal 
(Vicia imbricala Gilib.) se reconnait a l'éLendard qui est rétréci 
en son milieu, a ses fleurs ne dépassanL pas ordinairement 12 milli
metres de longueur, aux fruits, non longuemenL aigus vers leur 
base, portés dans le calice sur un pied plus court que le tube du 
calice. (On a observé des échantillons produisant des fleurs régu
lieres a 5 péLales égaux et d'autres présentant un développement 
considérable de la corolle). 

NOMS VULGAIRES. - En franºais : Vesce-a-bouquels, Pois-a
crapaud, Jarosse, Luizel-des-prés, Vesce-Graque: En ~lle~a~d : 
Vogelwicke, Vogel-Bick, Vogel-Erbse, BárenwL~ke, SI-ChrL.slo¡
felskraul, Kracherlilzen. En flamand :. Vogel- WL.kke, Aar- WL/~ke, 
Wilde- Vilse. En italien : Gracca, Veccw-monlanma. En anglals : 
Tufled-velch, Bird's-lares, Ganada-pea, Filchacks. 

DlSTRIBUTlON. - Peut se trouver tres haut, dans les Alpes, 

ou on le renconLre, par exemple, en abondance a 1.350 m. d'alti
tude dans le Valgaudemar; atteint parfois ju qu'a 2.000 m. 
d'altitude. - Franee, Suisse et Belgique : commun. 

Europe: pre que louLe l'Europe. - Hors d' Europe : A i epten
trionale et occidenlale; Amérique du l ord. 

USAGES ET PROPRIÉTÉ . - CultIvé comme plante ornementale. 
- Plante mellifere, recherchée par le abeille qui Lrouvent dan 
les fleur un liquide sucré abondant sur des nectaires développé 
entre le tube des étamine et la base du pi tiI. 

On a décriL 2 sou -e peces, 1 race, 5 variéLés et 1 sous-variété 
de ceUe espece. Les deux sous-especes, la race et les varié tés les 
plus importan Le sont le uivantes. 

824 b. Vicia tenuifolia Rolh Vesee a folioles éiroiles [Syno
nymes : Gracca ienuifolia G. G.; Eruum lenuifolíum Trautv.] 
(pI. 153 : 824 b., rameau fleuri; 824 b. bis, fruiLs). - Etendard 
réLréci vers son Ucrs inférieur; fleurs de 9 a 15 mm. de longueur; 
fruits longuemenl aigus vers leur base, porLés dans le calice sur un 
pied qui a environ la longueur du tube du calice. (Commun). 

824 c. V. Gerardi AH. (non Jacq.) V. de Génrd [Synonymes: 
Vicia incana VilI.; Graeea Gerardi G. G.] (pI. 153: 24 c., rameau 
fleuri). - Elendard rétréci vers son milieu; fleurs ne dépassant 
pas 12 mm. de longueur; fruit longuement aigu a la base, porté dans 
le calice sur un pied plus long que le tube ·du calice; reuilles vertes; 
grappes de boutons floraux a bractées ne dépassant pas les jeunes 
fleurs. (Coteaux et monlagnes du Dauphiné et de la Provence). 

824. 2°. V. Grenieri Rouy (V. de Grenier) [Synonyme : Graeea 
pyrenaiea Gren.]. - E lendard r6 lréci vers son milieu; fleurs ne 
dépassant pas 12 mm. de longueur; fruit assez longuement aigu a 
la base, porté dans le calice sur un pied plus long que le tube du 
calice; feuilles velues-soyeuses, presque blanchatres; grappes de 
boutons floraux ayant un aspect plumeux par les bractées dépas
sant les jeunes fleurs. (Pyrénées, Corbieres). 

824. 3°. Variété linearis Perterm. (11 folioles linéaires) [Syno
nyme: Vicia Kilaibeliana Rchb.] FeuiHes a folioles étroites, aigu ¿s 
au sommet, couvertes de poils appliqués. (Ca et la; rare). 

824. 4°. Variété lati¡olía Lange (a folioles larges) [Synonyme : 
Vicia polyphylla Desf.]. - Folioles ovales-allongées; fleurs de 13 a 
15 mm. de longueur. (Ca et la; tres rare). 

825. Vicia unguiculata Clavaud Vesce onguiculée 
(pi. 153: 825 a., 825 b., 825 c., 825 d., rameaux fleuris des diverses 
sous-especes; 825 c. bis, fruits). - Les nombreuses formes que l'on 
peut grouper sous ce nom général se trouvent ºa et la dans une 
assez grande partie de notre Flore, parmi les buissons, les clairieres, 
dans les champs, les endroits incultes, les prés, les garrigues ou les 
bruyeres. Leur taille varie de 20 cm. a 1 metre. Leurs fleurs uioleiles, 
d'un bleu violaeé melé de jaune ou de rougealre s'épanouissent, suivant 
les contrées, depuis le mois de mars jusqu'au mois d'aout. Toutes 
ces plantes ont pour caractere principal d'avoir des fleurs dont 
l' éiendard esl rétréei au-deliL du milieu; en outre, ce sont presque 
toujours des plantes sans rameaux souterrains développés. Les 
fleurs ont, en général, de 13 a 18 millimetres de longueur, tres rare
ment 12 millimeLres seulement. Les feuilles, toutes terminées par 
une vrille ramifiée, présentent 8 a 16 folioles; les slipules d'une 
meme feuille sont toutes deux assez semblables, enlieres ou peu 
dentées. Les fleurs sont groupées par 2 a 12 et, dans une meme 
grappe; elles slouvrent presque toutes en meme temps. Les fruits 
deviennent d'une couleur fauve lorsqu'ils sont completement 
murs; chacun d'eux mesure de 20 a 35 millimelres de longueur sur 
7 a 11 millimetres de largeur. Ce sont des plantes ordinairement 
annuelles ou bisannuelles, a tiges anguleuses, rameuses, le plus 
souvent a racine principale développée. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
- Plante mellifere, visitée par les abeilles. 

OMS VULGAIRES. - Les memes que ceux de l'espece 824. 
Vicia Gracea. 

DISTRIBUTIO . - Peut se trouver, sur les montagnes, jusqu'a 
1.300 m. d' alLiLude. - France : ºa et la, sauf dans la parLie sep
tentrionale de la France ou il est tres raremenL introduit dans 
les cultures. - Suisse : ºa et la, peu commun. - Belgique : intro
duit quelquefois dans les champs. 

Europe : Europe 'centrale, occidentale et méridionale. - Hors 
d' Europe : Sud-Ouest de l' Asie; N ord de l' Afrique. 

Cette espece est formée par la réunion de 4 sous-especes, dont on 

B. - 6. 
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a décril 2 race eL 5 variélé . Le. 4 sous-espece et le 2races ont 
le. uivante. 

25 a. V . vill osa Rolh V. velue [ ynonyme: Ervum villosum 
Traulv.] (pI. 153 : 825, rameau 1'leuri). - Fleurs violette ; calice 
bo su a la base, a tube coupé olJliquemenL, a dent inégale, les 
deux supérieures rapprochées l'une ver l'au tre; tipule non den
té ; fruit san poi], de 20 a 22 mm. de lonO' Ul" 7 á 9 dc large, 
plante annuelle ou bi annuelle. (~a et la). 

825. a. 2°. V. varia lIosL (V. variée) [Synonyme: Vicia dasycarpa 
Per .]. - Fleur non pendante mais étalées, a aile d'un violet 
pale ou blanches; plante non tres velue. (~a et la). 

25 b. V . P Scudocr acca BerL. V. Faux-Gracca [Synonyme: 
Gracca Berlolonii G. G.] (pI. 153: 825 b., rameau fleuri). - Fleurs 
d'un bleu un peu violacé avec les ailes colorées en jaune; (parfois 
f1eurs enlierement d'un jaune pale); calice bossu a la base, a dents 
inégale ; stipules non dentée ; fruits san s poils, de 29 a 31 mm. 
de longueur ur 9 a 11 mm. de largeur; plante annuelle ou bi. an
nuelle. (Région méditerranéenne). 

825 c. V. atropurpurea Desf. V. pourpre-nuirálre [Synonymes: 
Vicia Brolereana Ser.; Vicia albicans Lowe; Gracca alropurpurea 
G. G.] (pI. 153 : 825 c., rameau fleuri; 825 c. bis, fruits). - Fleurs 
rougeatres a étendard d'un pourpre no ir ; stipules entieres ou un 
peu denLées; calice presque régulier, non bossu a la base, a dents 
assez peu inégales, toutes redressées; style plié et tordu sur lui
milme; fruits couverts de poils étalés; chaque fruit mesurant 25 a 
35 mm. de longueur sur 8 a 11 mm. de largeur; plante tres velue, 
annuelle ou bisannuelle. (Partie orientale de la Région médiLer
ranéenne). 

825 c. 2°. V. perennis DC. (V. vivace).- Plante vivace, a rameaux 
souterrains développés; fruits devenant presque sans poils lors
qu'ils sont completement murs, et mesurant 25 a 50 mm. sur 9 a 
13 mm. (Partie occidentale de la Région méditerranéenne; Sud
Ouest de la France). 

825 d. V. calcarata Desf. V. du calcail'e [Synonyme: Vicia 
triflora Ten.; Gracca calcaraia G. G.] (pI. 153 : 825 d., rameau 
fleuri). - Fleurs d'un violet pale; calice a dents inégales, les deux 
supérieures rapprochées l'une vers l'autre; fleurs solitaires ou 
groupées par 2 a 6; plante d'un vert gai, peu velue; fruiLs sans 
poils. (Tres rare; rarement intl'oduit dans les cultures; gignalé 
aux environs de BOl'deaux, de Banyuls et d' Argeles-sur-mel'). 

826. Vic ia m onanthos Desf. Ve s ce a tIeurs isolées 
[Synonymes : Ervum monanihos L.; Ervum slipulacellm Bast.; 
Vicia mullifida Wallr.; Lathyrus monanlhos Willd.; Lens monanlha 
Mcench] (pI. 153: 826, l'ameau avec fleurs et fruits). - e'est une 
plante de 20 a 60 cm. qu'on l'encontre au bord des chemins, des 
fossés ou dans les champs, surtout dans la pal'tie méridionale de 
la France. Ses fleul's, d'un blanc bleuálre Oll un peu lilacé, souvent 
tachées de noir au sommet de la carene, s'épanouissent depuis le 
mois d'avril jusqu' en juin. eette espece est particuliérement carac
térisée par ses stipules; les deux stipules d'une milme feuille sont 
tres dilférentes l' une de l' aulre; une des deux stipules est courte el 
entiere, l'autre est portée sur une sorte de petit pétiole et est profon
démenl divisée en lanieres élroites qui s' élalenl en évenlail. Les fleurs 
sont solilaires (tres rarement par deux) sur des rameaux floriferes 
allongés, terminés par une petite arille ne portant pas de fleur. 
Les feuilles présentent 10 a 14 folioles éLroites, et sont toutes ter
miné es par une vrille ramifiée. Le calice a les dents peu inégales, 
et toutes plus longues que le tube du calice. Les fruits sont san s 
poi/s, deviennent de couleur fauve lorsqu'ils sont murs, et mesurent 
chacun de 25 a 30 millimelres de longueur ur 8 a 9 millimelres 
de largeur; ils ne renferment que 2 a 4 graines. e' est une plante 
annuelle, a tiges anguleuses, couchées ou redressées, a racine 
principale développée. 

N OMS VULGAIRES. - En frangais : Arousse-d' Auvergne. Lenlille
d' Auvergne, Lenlille-de-Sologne. En allemand : Rainwicke, Rus
sische- W icke, Polnische-Linse, Linsen- W icke. En italien : Veccia
venlaglina. En anglais : One-Ilowered-tare. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornemenLale 
ou parfois comme plante alimentaire, pour ses graines. - La com
position chimique des graine et de la plante e t analogue a celle 
de la Lentille (voir 832. Vicia Lens). 

DISTRIBUTIO . - S'éleve parfois dan les Pyrénées jusqu'a 
1.100 m. d'altitude. - France: Midi, Centre et <.ía et la subspontané. 
- Alsace : tres rare, subspontané. 

Europe : Europe méridionale; parfois cultivé eL subspontané 
ailleurs. - Hors d'Ellrope : Norcl de l'Afrique; Iles Canarie et 
Maderc. 

827 . Vicia elegantisslma ShulLlew. Vesce élégante 
(pI. 154: 27, ramrau avec fleurs eL fruiLs). - e'est une planle 
exLrilmemenL rare, qui croit dan les bois, les garrigues et les brous
sailles les He d'Hyeres, ou se fleurs d'un bleu violacé 'épanouis
sent en ma¡'et juin. Sa taille est de 20 a 40 cm. On reconnait surtout 
cette espece a ses stipules; les deux stipule.s d'une milme feuille sont 
de formes dittérentes, l'une enliere et élroile, l'autre un peu plus large 
el portanl sur son bord exlérieur un lobe élroil el allongé. Ses fleurs 
sont soliLaire ou groupées par deux, plu rarement par 3 a 4, sur 
des rameaux floriferes plus courLs que la feuille a l'aisselle de la
quelle ils se trouvent, eL qui prennenL souvent une direction oppo
sée a la direction de cette feuille. Les reuilles ont 11 a 17 folio les 
ovales-allongées, obtuses. Chaque fleur mesure de 14 a 15 milli
metres de Longueul'. Le calice est irl'éguliel' et a dents lres inégales, 
les supérieures l'approchées l'une vers l'autre, toutes plus courtes 
que le tube du calice. Les fruits sont sans poi/s, deviennent jau
natres 101'squ'ils sont complétement mOrs, et renferment 5 a 8 
graines; chacun d' eux mesure de 20 a 30 millimetres de longueur 
sur 7 a 9 millirrietres de largeul'. C'est une plante annuelle, a t iges 
redressées et étalées, a l'acine principale développée. 

DrSTRIBUTION . - 1 e s'éleve pas sur les montagnes. - Frunce: 
tres rare; Iles du Levant et Ile de Porquerolles. 

Europe : Espagne, France. 

828. Vicia hirsuta S. F. Gray Vesce hérissée [Syno
nyme: Ervum hil'sulum L.; Gracca minor G. G. ; Endiusia hirsula 
Alef.] (pI. 154 : 828, tige avec fleurs et fruits). - C'est une plante 
de 20 a 40 cm. d'aspect fin et délicat, que l'on trouve communé
ment dans les champs, au bord des chemins ou des haies dans 
presque toute l'étendue de notre Flore. Ses fleurs blanches ou 
d'un blanc bleuáire se montrent depuis le mois d'avril jusqu'au 
mois de juillet. Cette espece est surtout caractérisée par ses fleurs 
de 4 a 7 millimelres dont le style est sans poils, par son calice a 
dents a peu pres égales entre elles, et par ses fruits velus, plus 
rarement sans poils qui, deviennent noirálres lorsqu'ils sont murs; 
chacun de ces fruits mesure de 8 a 10 millimelres de longueur, 
sur 4 a 5 millimefres de largeur. C'est une plante annuelle, a racine 
principale développée. 

OMS VULGAIRES . - En frangais : Ers-velu, Vesceron, Len
lille-hérissée. En allemand : Silterwiclce, Kleine-Linze, H aarige
Erve, Falsche- Voyelwic/ce. En flamand : Ruige-W ik/ce. En italien : 
Veccia, Tentennino. En anglais : Hairy- tare, T yne-gl'ass. 

USAGES ET PTIOPRIÉTÉS. - BOIl fourrage natureI. - Les graines 
contiennent de la vicianine et de l'émulsine. 

DISTRIBUTION. - Peut se trouver dans les cultures des mon
tagnes jusqu'a environ 1.500 m. d'altitude. - France : commun 
en général; moins répandu dans le Midi. - Suisse : commun. -
Belgique : commun sauf dans la Région de l' Ardenne. 

Europe : presque touLe l' Europe. - Hors d' Euroge : ASie, Abys
sinie; Algérie, Tunisie, lle de Madere, Amérique clu Nord . 

On a décrit 1 variéLé et 1 ous-variété de cette espece. 

829. Vicia dlsperma De. Vesce a deux graines 
(pI. 154 : 829, tige fleurie; 829 bis, fruit); - eeUe espece se ren
contre dans les endl'oit sablonneux, les champ et au bord des 
chemins, dans la Région méditerranéenne. C'est une plante de 
9 a 50 cm., dont le fleurs bleuatres se montrent d'avl'il a juin. On 
reconnait cette plante aux caracteres suivants. Les feuilles ont 
12 a 20 folioles étroite ; les tipules sont enlieres. Les fleurs sont 
groupées par 2 a 6 sur des rameaux floriferes tcrminés par une 
petite arilLe qui ne porLe pa de fleur. Chaque fleur a 5 a 8 milli
metres de longueur. Le calice est a denls inégales, les inférieures 
ayant enviro n 2 fois la longueur du tube clu calice. Le style a des 
poils vers son sommet. Les fruits sont plus ou moins pendants, 
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sans poils, et deviennent d'une couleur fauve a la maturité 
Chaque fruit ne contient que 2 graines, et mesure de 13 a 16 milli
metres de longueur sur 5 a 6 millimetres de largeur. C'est une plante 
annuelle, tres griHe, peu poilue, a tiges anguleuses, a racine prin
cipale développée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altiLude sur les 
montagnes. - France : Région méditerranéenne 00. il est rare en 
général: abondant dans les massifs des Maures et de l'Esterel 
Saint-Nazaire, pres de Toulon, Alpes-Maritimes, Pyrénées-Orien~ 
tales. 

Europe : Europe méridionale, du Portugal a la Sicile. - Hors 
d' Europe : AIgérie. 

830. Vicia Ervilla Willd. Vesce Ervilia [Synonymes: 
Ervum Ervilia L.; Ervilia saliva Link] (pI. 154 : 830, tige fleurie; 
830 bis, rameau avec fruits). - C'est une plante de 20 a 35 cm., a 
tige dressée et assez ferme, qu'on cultive quelquefois et que l'on 
rencontre assez communément dans les champs et au bord des 
chemins dans le Midi de la France ou <.ia et la ailleurs. Ses peLites 
fleurs roses, veinées, s'épanouissent d'avril a juillet. Les feuilles 
ont 16 a 24 folioles allongées, étroites, et sont simplement termi
nées par une petite arete qui n' esl jamais développée en vrille. Les 
stipules sont profondément dentées, en éventail. Les fleurs, grou
pées par 2 a 4, sont sur un rameau florifere terminé pa(une petite 
arete sans fleurs; ces rameaux sont plus courls que la feuille a l' ais
selle de laquelle ils ont pris naissance. Le calice a des dents lres 
peu inégales et qui sont plus longues que le tube du calice. Les 
fruits sont sans poils, pendants, et deviennent jaunatres a la matu
rité. C'est une plante annuelle, a tige anguleuse, a racine principal e 
développée. 

.o!,!s VUL?AIRES: - En fr~m<.iais : Erse, Lenlille-bátarde, Ers
Ervlher, POls-de-plgeon, Alllez. En allemand : Stachelwicke 
Franzósiche-Erve, Eselsohren. En flamand : Voedervilze. En italien ~ 
CCfpogirlo, Ervo,. Ingra.ssabue, Rub.iglia, Lero, Moco, Tragellini, 
Zlrlo. En anglals : Blller-vetch, Plgeon' s-pea, Ers, Officinal-tare. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois cultivé en grand pour la nour
riture de la volaille et des chevaux qui en consomment les graines. 
- La farine est employée en cataplasmes résolutifs et maturatifs, 
contre les catarrhes et les affections de l'intestin. - La composi
tion chimique des graines est analogue a celle des graines de Len-
tille (voir 832. Vicia Lens). . 

DISTRIBUTION. - N e se trouve pas a une grande altitud e dans 
les champs des montagnes. - France : Midi; assez rare ou rare 
dans le Centre et le Sud-Est; <.ia et la introduit ailleurs; manque 
en Bretagne. - Suisse : rare et introduit. - Belgique : rencontré 
accidentellement dans quelques cultures. 

Europe : Europe centrale et méridionale. - Hors d' Europe : 
Ouest de l' Asie; N ord de l' Afrique. 

831. Vicia tetrasperma Mamch Vesce a 4 graines 
[Synonymes : Ervum lelraspermum L.; Vicia gemella Crantz; 
Ervilia letrasperma Schur] (pI. 154, 831, tige fleurie et fructifiée; 
831 b. et 831 c., tige et rameau fleuri des deux sous-especes). -
Les plantes que l'on peut réunir sous ce nom ont des tiges de 20 a 
50 cm., et sont d'un aspect grele et délicat. Leurs petites fleurs 
páles, liliacées el slriées de violel s'épanouissent d'avril a juillet. 
On les trouve dans les champs, au bord des chemins, dans les 
broussailles, les haies, les prés, dans presque toute l'éLendue de 
notre Flore. Ces plantes ont toutes les caracteres suivanls. Les 
reuilles ont 4 a 10 folioles, et sont terminées par une vrille simple 
ou ramifiée. Les fleurs ont de 6 a 8 millimetres de longueur; le style 
est un peu aplati d'avant en arriere et poilu vers le haut, non barbu 
sous le stigmate. Les fleurs sont solitaires ou groupées par 
2 a 5. Les fruits, arrondis au somme(, renferment 3 a 6 graines, 
et sont de couleur fauve a la maturité. Ce sont des plantes 
annuelles, Lres peu poilues, a tiges étroites et rameuses, a racine 
principale développée. - Le type principal se reconnait aux 
dents du calice tres inégales et plus courtes que le tube du 
calice, aux rameaux floriferes non prolongés en une arete au
dessus des fleurs, a ses feuilles terminées par une vrille simple ou 
divisée en deux, a ses rameaux floriferes qui sont a peu pres de la 

meme lonO'ueur que la feuille a l'ai elle de laquelle il se trouvent, 
a ses fleur solitaires ou groupée par deux. (On a observé parfois, 
chez le type principal des échantillons anormaux pré entant 
une foliole terminale a la place d'une vrille). 

OM VULGAIRES. - En fran<.iai : Ers, Lentillon, Cicérole. 
En allemand : Erve, Linsenwiclce, Vierzamige-Erve, Kleine-glalle
Feldwicke. En flamand : Vierzaadwiklce, Kleine-Linsen. En italien : 
Tenlennino. En anglais : Smoolh-tare, Four-seeded-vetch, Lenlil
lare. 

DISTRIBUTION. - e s'éleve guere a plus de 1.000 m. d'aHitude 
dans les cultures des monLagnes. - France : commun ou assez 
commun presque partout. - Suisse : commun aux basses altitudes. 
- Belgique : assez commun; rare dans la Région de l'Ardenne. 

Europe : presque toule l'Europe, sauf les contrées arctiques. -
Hors d' Europe : Asie; ord de l' Afrique . . 

On a décrit 2 sous-especes, 1 race et 6 varié tés de cette espece. 
Les deux sous-especes et la race sont les suivantes. 

831 b. V. gracilis LoiseI. V. grele [Synonymes: Ervum gracile 
DC.; Ervum tenuifolium Lagasca] (pI. 154: 831 .b, rameau fleuri). 
- Calice a dfmts peu inégales, toutes plus courtes que le tube du 
calice; feuilles présentant ordinairement une vrille ramifiée; 
rameaux floriferes terminés par une arete fine ne portant pas de 
fleur, et devenant environ deux fois plus longs que la feuille a 
l' aisselle de laquelle ils ont pris naissance; fleurs ordinairement 
groupées par 2 a 5. (Ca et la). 

831 b. 2°. V. laxiflora Brot. (V. a fleurs laches) [Synonyme: Vicia 
gracilis variété longepedunculata Willk. et Lange]. - Rameaux 
floriferes devenant 3 a 4 fois plus longs que la feuille a l'aisselle 
de laquelle ils ont pris naissance; fleurs de 6 a 8 mm. de longueur. 
(Ca et la, mais assez rare). 

831 c. V. dubescens Link. V. pubescente [Synonymes: Ervum 
pubescens DC. (non Ten.); Vicia lelraptera Moris.; Vicia ervoides 
Hampe] (pI. 154: 831 c., tige fleurie). - Dents du calice tres étroi
tes et plus longues que le tube du calice; feuilles terminées par une 
vrille ordinairement simple ou divisée en deux; rameaux floriferes 
non terminés par un filet et dépassant peu la feuille a l'aisselle 
de laquelle ils se sont produits; fleurs solitaires ou groupées par 
2 a 5. (Ca et la; peu commun). 

832. Vicia Lens Coss. et Germ. Vesce Lentille [Syno
nymes : Ervum Lens L.; Lens esculenla Mrench; Cicer Lens Willd.] 
(pI. 155 : 832, rameaux avec fleurs et fruits; 832 b., tiges fleuries 
de la sous-espece). - Les plantes que 1'0n peut réunir sous ce nom 
ont 10 a 40 cm. de hauteur, et leurs fleurs, relativement petites 
(ne dépassant pas 19 millimeLres de longueur en général) sont 
blanches veinées de violet ou bleuátres plus ou moins lilacées, et se 
monLrent d'avril a juillet. Le type principal, bien connu sous le 
nom vulgaire de « Lentille n, est souvent cultivé et assez souvent 
subspontané; la sous-espece est une plante sauvage qui cron 
dans les endroits sablonneux, a.u bord des champs et sur les coteaux 
ele la Région méditerranéenne. Les caracteres communs a ces 
plantes sont les suivants. Le calice est régulier, a 5 denls égales 
entre elles, tres étroites, qui sont beaucoup plus longues que le tube 
du calice et a peu pres de la meme longueur que la corolle ou me me 
la dépassanl. Les feuilles ont 4 a 14 folioles, ovales-allongées; les 
Iolioles des leuilles moyennes sonL obtuses au sommet. Les stipules 
sonL en forme de demi-fer de hallebarde, entieres ou dentées. 
Les fleurs sont solitaires ou groupées par 2 a 3, au sommet de 
fins rameaux floriferes qui se terminent chacun par une petite 
arete ne portant pas de fleur. Le style est grele, porte une ligne 
de poils sur sa facc supérieure, eL est un peu aplati d' avanl en 
arriere. Les fruits sont moins de deux fois plus longs que larges; ils 
ont la forme d'un losange, et présentent une échancrure plus ou moins 
large sur l'un des borels, pres du sommet; ils sont sans poils eL 
devicnnenL d'une couleur fauve a la maturité. Les graines qu'ils 
renfermenL sont en forme de disque aplali. Ce sont des plantes 
annuelles, a racine principale eléveloppée. - Le type principal se 
r~onnait aux rameaux floriferes qui ont environ la longueur de la 
feuille a l'aisselle ele laquelle ils sé trouvent, aux dents du caUce 
ayant 6 a 7 fois la longueur du tube du calice, aux feuilles toutes 
terminées par une vrille simple ou divisée en deux. 
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OMS VULGAIRES. - En frangais : Lentille, Pois-plal, Ers-aux
lenlilles, Arousse, Esse, anlille; Lenlillon (pour la variété 832. 2°.) 
En Sui se romande: Ninlilha. En allemand : Linse, Linze, Linsen, 
Echle-Linse, Hellerlinse, Pfenninglinse, Kleine-Linse (pour la 
variété 832. 2°). En flamand: Linze, Gewone-Linze, Lins, Vilse, 
En alsacien : Ackerlinsen, Pfenninglinsen. En italien : Lesinino. 
En anglais : Lentil, Gram, Flal-seeded-tare. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé pour ses graines comestibles 
qui sont tres nutritives. La culture de la Lentille remonte a la plus 
haute antiquité. Elle était bien connue des Perses et des Egyp
tiens; cette culture s'est répandue en Europe du temps des 
Romains. En Arabie, l'un des mets préférés se prépare avec un mé
lange égal de len tilles et de riz additionné de beurre. - FourniL 
aussi un excellent fourrage pour les besLiaux, mais d'un faible 
rendement. Il existe plusieurs variétés culLivées; les principales 
sont : la ce Lentille large blonde », a graines tres larges, d'un blond 
pille ou verdatre; les ce Lentillons » (se rapportant a la variété 
832. 2°) tels que. le ce Lentillon de mars )) a graines deux fois plus 
petites que celles de la Lentille large blonde, le ce Lentillon rouge )) 
apetites graines rougeatres ou d'une couleur saumonée; la ce Len
tille verte du Puy )), a tres peLites graines jaunatres marb¡'ées 
de vert et striées de bleu foncé. - La farine de len tilles est réso
luLive, employée pour faire des cataplasmes et contre la diarrhée.
Les graines conLicnnenL de la légumine, de la viciline, de la légu
méline, de la lécilhine et de la choline ainsi que de la protéose, une 
substance grasse et des diastases. 

DISTRIBUTION. - Le type principal, sans doute originaire de 
l' Asie occidental e tempérée, peut se cultiver a une assez grande 
altitud e dans les champs des montagnes. La sous-espece 732 b. 
peut atteindre 1.100 m. d'altitude dans les montagnes du Gard 
et s'observe jusqu'a 650 m. d'altitude dans les Alpes. - France : 
le type principal et la variété 832. 2°. sont cuItivés et assez souvent 
subspontanés. La sous-espece 832 b. se trouve ga et la dans la 
Région méditerranéenne; aux Emeyeres pres de Gap et a Champ
Martel pres de la Roche-des-Arnautls (Hautes-Alpes), ainsi qu'a 
La Malene (Lozere) et au Mont-Vaillant pres de Florac. - Suisse : 
le type principal (et, plus rarement, la variété 832. 20) sont cultivés 
parfois subspontanés ou naturalisés. - Belgique : Le type prin
cipal est cultivé et parfois naturalisé, par exemple dans les 
moissons du Hainaut. 

Europe : le type principal est cultivé et subspontané dans la plus 
grande partie de l'Europe. La sous-espece 832 b. habite l'Europe 
méridionale. - Hors d' Europe : le type principal est cultivé dans 
beaucoup de contrées tempérées, notamment en Asie, en Afrique 
et dans l' Amérique du N ord. La sous-espece 832 b. se rencontre 
dans le Sud-Ouest de l' Asié et dans le N ord de l' Afrique. 

On a décrit 1 sous-espece, 1 race et 3 variétés de cette espece. 
La sous-espece, la race et la principale variété sont les suivantes. 

832. 2°. Variété disperma G. B. (a deux graines). - Graines de 
moins de 7 millimetres de diametre, souvent un peu arrondies sur 
les bords, plus ou moins marbrées. Des graines de cette variété 
(connue sous le nom de Lentillon) donnent parfois des plantes 
qui retournent au type principal. (Cultivé et subspontané). 

832 b . V. nigricans Coss. et Germ. V . noircissante [Synonymes : 
Ervum nigricans Bieb.; Lens nigricans Godr.] (pI. 155 : 832 b., 
tiges avec fleurs et fruits). - Rameaux floriferes plus longs que 
la feuille a l'aisselle de laquelle ils se trouvent; dents du calice 
ayant 4 a 5 fois la longneur du tube du caUce; feHilles souvent 
sans vrilles et terminées par une tres courte arete; les feuilles 
supérieures ont parfois une vrille simple. (Peu. commun dans la 
région méditerranéenne; tres rare dans les Hautes-Alpes et la 
Lozere). 

832. b. 2°. V. Tenorii G. B. (V. de Tenore) [Synonyme : 
Ervum lentoides Ten.; Lens Tenorii Lamotte]. - Fleurs de 4 a 
5 mm. de longueur; dents du calice n'ayant que 3 a 4 fois la lon
gueur du tube du calice, non ciliées, a poils presque appliqués; 
feuilles ayant 9 a 14 folio les ; rameaux floriferes terminés par une 
arete qui n'est guere plus longue que le petit pédoncule de la fleur 
supérieure ou qui est meme plus courte. (Rare: Provence; envi
rons d'Avignon). 

Genre 193: CICER. CICER (du mot grec x.b'."J:; (Kikys), force, 
qualités nutritives spéciales attribuées a la plante). En aIlemand : 
Kicher. En flamand : Cicers. En italien: Ceceo En anglais: Chiches. 
- Ce genre est surtout caractérisé par on fruit renflé avec une 
pointe au sommet, renfermant, en général, deu:.c graines anguleuses 
qui présentent une parlie conique. Le style esL filiforme et sans poils 
au sommet. Le calice est presque régulier, a 5 dents égales et 
presque de la meme longueur que la corolle. 9 des étamines sont 
réunies par leurs filets, et les partíes libres des filets sont alter- I 

I nativemenL élargies au sommet; la dizü~me étamine est libre; le 
tube formé par les filets réunis des étamines est comme coupé 
obliquement a son sommet. Ce sont des plan Les dont les feuilles 
ont de nombreu es folioles, sans vrille, avec une loUole terminale; 
les fleurs sonL rougeatres, roses, bleuatres ou blanches. 

On a décrit 11 especes de ce genre, habiLant la Région médiLer
ranéenne et l' Asie occidentale. 

833. Cicer arietinum L. Ci cer T é te-de-Bélier (pI. 155 : 
833, tige avec fleurs et fruits). - C'est une plante cultivée sous le 
nom connu de ce Pois-chiche )), prlncipalement dans la partie méri
dionale de la France et dans le Tessin, et souvent subspontanée. 
Sa taille e L de 20 a 40 cm. et ses fleurs rougeátres, roses, bleuatres 
ou blanches s'épanouissenL en juin et juillet. Les feu illes ont 
13 a 17 folioles dentées en scie; les stipules sonL protondément 
divisées . Le callce présente 5 dents bien plus longues que le tube 
du caUce, dont les quatre supérieures sont rapprochées et l'infé
rieure étalée. Les fleurs sont solitaires, au sommet d'un fin rameau 
qui porte une tres petite bractée en bas du pédoncule de la fleur. 
La corolle dépasse a peine le callce. Le fruit est renflé, non bosselé, 
a courbure plus prononcée d'un cOté que de l'autre vers le sommet. 
Ce fruit contient deux graines ovofdes-coniques, ridées. C' est une 
plante annuelle, velue, glanduleuse, a racine principale développée. 
(On trouve parfois des exemplaires a feuilles chiffonées-crispées) . 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Pois-chiche, Pois-pointu, 
Césé. Pois-iete-de-bélier, Caté-tranr;ais, Céseron, Cicérolle, Pois-bécu. 
En allemand : Echte-Kicher, Kichererbse, Deutsche-Kaffeebohne, 
Sisern, Romische-Kicher. En flamand : Keker, Cisers, Kicher. En 
italien: Cece, Cecio, Cece-bianco. En anglais : Arick-pea, Egyptian
pea, Gram, Chiches. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé depuis les temps anciens 
pour ses graines comestibles; chez les Romains, les pois-chiches 
se trouvaient aussi bien sur la table des riches que dans l'habl
tation des pauvres. Les graines mures constituent un excellent 
aliment, qui n' est d'une digestion un peu difficile que pour les 
estomacs délicats. Cultivé en grand en Orient et aussi dans le 
Midi de la France. - Les graines torréfiées sont usiLées pour rem
placer le café. - La plante jeune constitue un exceIlent fourrage. 
- La farine des graines sert a faire des cataplasmes résolutifs. -
Les graines contiennent de la lécilhine, de la galactane, du saccha
rose, du dextrose et du lévulose. Les cendres de la plante renfer
ment du bore, du lithium et du cuivre. 

DISTRIBUTIO . - Probablement originaire d' Asie; ne se cultive 
pas a une grande altitud e sur les montagnes. - France : cultivé 
et subspontané dans le Midi de la France, les Cévennes et en 
Auvergne. - Suisse : assez rarement cultivé dans le Tessin. 

Europe : Cultivé et subspontané dans l'Europe méridionale. -
Hors d' Europe : cultivé el subspontané dans l'Ouest de l' Asie, 
parfois dans le Nord de l' Afrique, plus rarement ailleurs. 

Genre 194.: P ISUM. POIS (du nom grec Il1r¡o~ (Pisos) qui 
désigne le Pois). En allemand: Erbse. En flamand : Erwt. En italien: 
Pisello. En anglais : Pea.- Ce genre est surtout caractérisé de la 
maniere suivante : le sLyle est plié en long et souvent courbé a sa 
base; les feuilles ont des stipules qui sont au moins aussi longues 
que la moilié des loUoles ou beaucoup plus longues, les folioles ont 
les nervures secondaires qlli partent de la nervure principale, a droite 
et a gauche de cette nervure; les graines sont globuleuses lisses ou 
un peu anguleuses. Le callce est a 5 dents dont les deux supé
rieures sont plus courtes et plus larges que les autres. 9 étamines 
sont soudées ensemble par leurs filets en un tube qui est comme 
coupé en travers au sommet; la dixieme étamine est libre. Ce sont 
des planLes a feuilles glauques, au moins sur la face inférleure des 
folioles, lesqueIles sont au nombre de 2 a 8, sans foliole terminale, 
les reuilles ayant touLes a leur sommet une vrllle simple ou plus 
souvent ramifiée. Les fleurs sont blanches, bleuatres, pourprées, 
rosées, d'u!l pourpre melé de bleuaLre, ou avec les ailes plus ou 
moins noiratres. 

Plusieurs especes ont alimenLaires pour l'homme ou pour les 
be tiaux. - On a décrit 3 especes principales de ce genre qui 
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croissent dans la Région méditerranéenne eL l'Ouest de l' Asie ou 
gui sont cultivées et subspontanée dans d'autres contrées tem
pérées (1). 

834. Pisum commune Clavaud Poís commun (pI. 155: 
834 a., 834 b. et 834 c. sommités des trois sou -especes). - Les 
formes que l'on peut grouper sous ce nom général sont cultivécs, 
subspontanées, et l'une d'elle est spontanée dans les champs et les 
vignes du Midi eL de l'Ouest de la France. Ce sont des plantes qui 
onL de 50 cm. a 1 m. 20 de hauteur, donl les fleurs blanches, 
bleuátres, pourprées, rosées avec les ailes foncées ou noirátres 
s'épanouissent depuis les mois d'avril et de mai jusqu'en juillet 
et aout, parfois encore a la fin de l'été ou en automne. Toutes ces 
plantes sont remarquables par leurs stipules a contour arrondi, 
ne porLant pas a la base deux prolongements aigus; ces sUpules 
sont ordinairement plus grandes que les folioles; elles atteignent au 
moins la longueur des deux tiers des folioles les plus grandes de la 
feuille qui correspond a ces stipules. On reconnait encore l'en
semble de ces formes au style qui est aplati sur les cOiés dans sa 
partie supérieure, et courbé en genou a sa base, a l' étendard qui 
porte vers le bas deux renflements en forme de bosses et qui sont de 
consistance plus dure que le reste de l'étendard, ainsi qu'aux 
feuilles entieremenl glauques. Les fleurs sont solilaires ou groupées 
par deux, et sont portées sur un rameau florifere égalant ou dépas
sant les sLipules. Ce sont des plantes annuelles, san s tiges souter
raines allong~es, a racine principale développée. (On a décrit 
diverses anomalies de ces plantes: tiges réunies ensemble sur une 
grande longueur (fa"sciation); folioles en forme de cornets; fleurs 
entourées de 2 stipules en forme de cornets; sLipules petites et 
folioles alors plus développées; fleurs régulieres ou sans péLales 
développés; bractées devenant tres grandes; étamines transfor
mées en pétales; fleurs ayanl les 10 étamines Loutes soudées par 
leurs filets; fruit dont les graines germent déja lorsqu' elles y sont 
encore enfermées). 

NOMS VULGAIRES. - Pour la sous-espece 834 a. Pisum salivum.: 
En frangais : Pois, Pois-cultivé, Pelil-pois, Pois-rond, Pésé. En 
allemand : Saaterbse, Erbse, Aeres, Ringelerbse. En flamand : 
Zaaterwl, Erwl. En italien : Pisello. En anglais : Common-pea, 
Pea, Garten-pea, Puffin-pea. 

Pour la sous-espece 834 b. Pisum arvense: En frangais : Pois-des
champs, Pois-a-tourrage, Pois-de-porc, Pois-de-mouton, Pois-de
pigeon, Pois-de-lievre, Bisaille, Pois-gris. En allemand : Felderbse, 
Ackererbse, Ersbkaten. En flamand : Ackererwl, Wilde-Erwl. 
En italien : Pisello-rubiglio, Pisello-salvatico, Rubilli. En anglais : 
Field-pea, Grey-pea, Wild-pea. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Sous-espece 834 a. Pisum sativum; 
on consomme surtout les graines de Pois lorsqu' elles ne sont 
qu'a moitié formées; elles constiLuent alors une excellente 
nourriture. Certaines varIé tés sont cultivées comme « pois 
mange-tout » de telle sorte que les fruits non encore murs et les 
graines jeunes qu'ils contiennent puissent etre consommées a la 
fois. Les graines mures sont d'une digestion difficile, mais on peut 
s' en servir pour faire de la (( purée de pois » apres avoir enlevé le 
tégument extérieur des grain~s. Pour l'hi~er, on consomme les 
pois verts conservés. - Les tIges, les partIes vertes et les cosses 
encore fraiches forment un excellent fourrage pour les animaux. -
On cultive un grand nombre de races et de variétés de cette sous
espece. Les unes sont des « Pois a écosser », cultivés pour les 
graínes seulement, qui sont «a grains ronds » ou (( a graíns ridés ", 
tantót «a rames » ou pois grímpants, tanLOt (( nains » (ayant 
moins de 70 cm. "de longueur) et qui sont des variétés se soutenant 
par leurs tiges sans qu'il soít nécessaire de metlre des tuteurs. 
D'autres variétés dites « sans parchemin » ou « mange-tout » 
sont aussi les unes « a rames » les autres (( naines " eL on les 
cultive pour la consommation complete des fruits non encore 
murs. Certaines rae es sont tardives, comme, par exemple, les 
« Pois-de-Clamart l) qu'on seme en juin et juillet, ou encore les 
« Pois de Sainte-CaLherine " ainsi nommés paree qu'on ne les 
seme que vers le 25 novembre aux Environs de Paris. - CeLLe 
sous-espece est mellifere ainsi que les deux autres sous-especes, 
eL leurs fleurs sont visitées par les abeilles. - Les « pois verts ", 

mangés crus, sont anLi corbutiques. - Le graines contiennent 
diver e substance proléique telle que: viciline, légumine, 
légumiline, protéose, conglutine, vitelline; elle renferment au ' i 
de la lécilhine et de la choleslérine; une sub tance gra e avec acide 
oléiq:ue eL palmitique; de alcaloIde tel que la trigonelline et la 
cholme; du saccharose, de la galactane, de l'acide citrique, des 
~iasta es, entre auLres la laclolase. Les cendres de la plante con
tIennent : 8 a 12 pour cenL et parfois jusgu'a 40 pour cent de 
potasse, 20 a 30 pour cent de chaux. 

Sous-espece 34 b. Pisum arvense: cultivé parfois comme 
fourrage, et plus spécialement pour les graines mures qui sont 
données comme nourriture a la volaille, aux porcs eL aux moutons. 

Sous-espece 834 c. Pisum elalius: quelquefois cultivé comme 
plante ornementale. 

DISTRIBUTIO . - PeuL e culLiver jusque dans les champs élevés 
des montagnf's; la sous-espece 34 c. reste a de faibles altitudes. -
France : CulLivé et sub pontané; la sou -espece 834 b. se trouve 
souvent introduite dans les moissons; la sous-espece 834 c. est 
spontanée dans l'Ouest eL le Midi de la France.- Suisse et Belgique : 
cultivé et subspontané. 

Europe : cultivé et subspontané dans presque touLe l'Europe; 
la sous-espece 834 b. est peuL-etre spontanée en certaines contrées 
de l' !talie; la sous-espece 834 c. se trouve dans l' Europe méridio
nale eL le Sud-Ouest de l'Europe. - Hors d' Europe : cultivé et 
subspontané dans la pluparL des contrées tempérées; la sous
espece 834 c. se renconLre dans l'Ouest de l' Asie et le Nord de 
l' Afrique. 

Cette espece, dont on a obLenu par la cunure un tres grand 
nombre de varié tés, est constituée par l'ensemble des 3 sous
especes suivanLes. 

834. a. P. sativum L. P. cultivé (pI. 155 : 834 a., sommité). -
Fleurs blanche ou avec l'étendard d'un blanc bleuatre et les ailes 
d'un violet noir; stipules ovales, prolongée a la base en une 
partie arrondie et crénelée; fleurs de 30 a 40 mm. de longueur, 
en général; feu illes ayant 4 a 6 folioles; graines globuleuses, lisses, 
non marbrées. (Cultivé et subspontané). 

834 b. P. al'vense L. P. des champs (pI. 155 : 834 b., sommité). 
- Fleurs bleuatres avec les ailes d'un pourpre foncé; stipules 
ovales, souvent taché es de vIolet, et presque en demi fer de fleche, 
a bords extérieurs crénelés surtout vers la base; fleurs de 10 a 25 
mm. de longueur, en général; feuilles ayant 2 a 4 foHoles; graines 
anguleuses, lisses, non marbrées. (Cultivé, subspontané, oú natu
ralisé). 

834 c. P. elatius Bieb. P. élevé [Synonymes : Pisum variegalum 
Presl; Pisum Tufleti Lesson; Pisum gl'anulalum Lloyd] (pI. 156 : 
834 c., sommité). - Fleurs a étendard d'un rose lilacé, a ailes d'un 
pourpre noiraLre et a carene rosée; stipules non taché es de 
violeL, a prolongements basilaires arrondis et crénelés; feuilles 
ayant 2 a 6 folio les ; graines globuleuse, finement granuleuses, 
marbrées de bruno (Ouest et Midi de la France; rare). 

835. Pisum maritimum L. Poís marítíme [Synonymes : 
Lalhyrus maritimus Big.; Lalhyrus pisiformis Hooker; Orobus 
maritimus Rchb.] (pI. 155 : 835, sommet de tige avec fleurs et 
'fruits). - C'est une plante de 10 a 40 cm. qui croit au mílieu des 
galets et dans les graviers du littoral de la Manche, ou ses flems 
pourpl'ées avec les ailes el'un bleu pále el la carene presque blanche 
s'épanouissent e~ juilleL et aout. On reconnait cette espece a ses 
stipules qui sont aigues au sommel, en forme de ter de hallebarde 
avec deux prolongemenls aigus a leur base et qui ne dépassenl pas 
la moltié de la longueur des foHoles les plus grandes. Le style est 
presque droit et aplali d'avanl en arriere et non sur les cOtés. L'éten
dard ne porte pa deux petits renflements en forme de bosse vers sa 
base. Les fleurs sont groupées par 2 a 6 sur un rameau florifere 
plus court que la feuille a l'aisselle de laquelle il prend naissance. 
Les feuilles ne sont pas enLierement glauques, mais ont seulement 
les folioles un peu glauques sur leur face inférieure. Les fruits 
sont aplatis sur les coLés, d' abord poilus, puis sans poils a la 
malurlté complete; chacun d' eux meSUre de 4 a 5 centimetres de 
longueur sur 6 a 10 millimeires de largeur; ils deviennent d'une 
couleur fauve. e'est une plante vivace, a tige souterraine présentant 

(1) Pour déterminer les especes de ce genre, voir Flore compUte porlalive par Gaston Bonnier et de Layens, p. 87, avec 2 figures 
de détail pour ce genre. 
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des rameaux soulerrains el rampanls. La plante se perpétue par des I 

bourgeons nés sur ces ramificatlons de la Lige souterraine. 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais: Pois-marilime, Pois-a-bouquels. 
En allemand : Englische-See-Erbse, eeslrand-Erbse, W ilde-

eescholen. En flamand : Stranderwl , Zeeerwl. En anglaís : Beach
pea, ea-pea, ea-side. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
rare; enLre le Hourdel et Cayeux dans la Somme; environs de Gran
ville dans la Manche. 

Europe: ord et OuesL de l'Europe. - Hors d' EUl'oge : Sibérie 
orienLale, Kamtschatka, He Sakhaline; Amérique du N ord, Chili. 

Genre 195: LATHYRUS. GESSE (du nom grec . \.<XfJ·JpO~ (Lalhy
ros), donné a une so de de Pois). Enallemand: Plalterbse. Enflamand: 
plalel'wl. En iLalien : Cicerchia. En anglais : Velchling. - Les especes 
de ce genre ont le tube formé par la réuníon des étamines comme 
coupé en lravers au sommel; ce tube est formé le plus souvent par 
les filets de 9 étamines, la dixieme étanL libre; máis assez souvent 
les filets des 10 étamines sont tous soudés entre eux. Le style, droit, 
arqué ou tordu sur lui-meme, est aplali d'avanl en arriere et porle 
des poils sur sa lace supérieure. Le calice est a 5 dents inégales. 
Le fruit est ordinairement aplati sur les cotés, plus long que large, 
et s'ouvre par deux valves. Les feuilles ont, en général, une vrille 
rameuse ou simple; parfois elles sont seulement Lerminées par un 
petit filet qui peut etre tres court; presque toujours les folioles 
ne présenlenl pas leurs nervures secondaires provenant réguliere
ment de la nervure principale de la foliole; le plus souvent, les ner
vures les plus importantes de la feuille s'écartent un peu en éven
tail, en partant de la base de la foliole, puis pareourent la 
foliole presque d'un bout a l'autre; paríois la feuille est réduite 
a une vrille ou a un pétiole aplati en forme de limbe. Les fleurs 
sont de couleurs tres varié es. 

CerLaines especes sont cultivé es comme fourrage ou pour leurs 
graines alimentaires; d'autres sont ornementales. - On a décrit 
environ 110 especes de ce genre, habitant les contrées les plus 
varié es de l'Hémisphére Nord ainsi que l' Amérique du Sud (1). 

836. Lathyrus Aphaca L. Gesse Aphaca (pI. 156 : 836, 
:tige avec fleurs et fruits; 836. 2°., tige avec fleurs et fruils d'une 
variété).- C'est une plante d'aspect assez délicat qui présente une 
apparence singuliere et tres curieuse a cause des feuilles dont tout 
le limbe est completement transformé en vrille, mais dont, en 
revanche, les stipules larges, verles, en lorme de ler de halle barde, 
avec deux poinles a leur base, sont tres développées, remplacent 
les folioles avorLées et j ouent le r61e des feuilles ordinaires. C' est 
une plante de 10 a 50 cm., gréle, sans poils, d' un vert gai ou glauque, 
dont les fleurs jaunes slriées de noir ou jaunálres, se montrent de 
mai a juillet dans les champs et au bord des chemins, dans toute 
l'étendue de notre Flore. Les fleurs sont solitaires ou groupées par 
deux sur des rameaux floriferes tres fins, plus lorigs que les stipules. 
Les fleurs onL de 8 a 10 millimetres de longueur, tres rarement 
plus. Le calice a 5 dents peu inégales, ayant environ lrois loís 
la longueur du tube du caUce. Les fruits sonL aplatis, sans poils, 
et deviennent jaundlres lorsqu'ils sont tout a fait murs. C'est une 
plante annuelle, a tiges marqué es de quatre angles dans leur 
longueur, couchées ou grimpantes, a racine principale allongée. 
Lorsque la graine germe, on voit se développer une courte tige 
primaire dont les deux ou trois premieres feuilles ont chacune une 
paire de folio les avec de petites stipules, le plus souvent sans vrille. 
Cette tige primaire se détruit rapidement et ce sont les rameaux 
qui s'allongent et donnent les Liges fleuries. (On a observé des 
échantilloGS a reuilles sans vrille, présenLant a la fois des Iolioles 
latérales et une foliole terminale). 

N OMS VULGAIRES. - En fran~ais : Poís-de-serpenl, Poigreau, 

Amarou, Gesse-sans-Ieuilles, Liselte, Pois-aux-liimres, Reluiseau. 
En allemand : Rankenplallerbse, Acker-Plallerbse. En fla~and : 
Naakle-Plalerwl. En italien : Alaga, Fior-gallello, Mazerella, 
Veccia-baslarda, Veccia-luslra, Veccia-slerile. En anglais : Yellow
velchling, Bindweed, Tare. 

USAGES El' PROPRIÉl'ÉS. - Bonne plante fourragere, mais les 
graines peuvent elre dangereuses pour les bestiaux. - Graines 
tres ameres, renfermant une substance encore mal étudiée, et qui 
passe pour vénéneuse. - Dangereux par ses graines. 

DISl'RIBUTION. - Peut croUre sur tous les terrains, mais plus 
abondamment sur les terrains calcaires. Peut se trouver dans les 
champs des montagnes jusqu'a plus de 1.700 m. d'altitude. -
France : commun en général, mais parfois assez irrégulierement 
distribué. - Suisse : ~a et la; manque dans les cantons d' Appen
zell, du Valais, d'Uri, de Schwytz et d'Unterwalden. - Belgique: 
assez commun dans la Région houillere; tres rare dans les Régions 
de l' Ardenne, campinienne eL hesbayenne; signalé a Virton, dans 
la Région jurassique et a Wyneghem (pres d' Anvers) dans la 
Région littorale. 

Europe : presque toute l'Europe. - Hors d' Europe : Ouest de 
l' Asie; N ord de l' Afrique. 

On a décrit 1 race et 3 varié tés de ceLte espece. La race et les 
principales variétés sont les suivantes. 

836. 2°. Variété foliosa Bréb. (a folioles) (pI. 156 : 836. 2°, tige 
avec fleurs et fruits ). - Feuilles se termínant par une petite folíole, 
toutes dépourvues de vrille. (<:;a et la; rare). 

836. 3°. Variété cirrhosa Nym. (sans vrille). - Feuilles réduites 
a un pétiole court, terminé par une petite poínte. (<:;a et la; rare). 

836.4° L. affinis Guss. (L. affine). - Stipules en forme de creur; 
fleurs d'un jaune pale a corolle ayant enviro n deux foís la longueur 
du calice, a étendard de 11 a 20 mm. de 10ngueur. (Extremement 
rare; signalé aux environs de Montpellier). 

837. Lathyrus Ochrus De. Gesse Ochre [Synonymes: 
Pisum Ochrus L.; Ochrus unifIorus Mrench; Lalhyrus currentilolius 
Lam.] (pI. 156 : 837, tige fleurie). - C'est une plante fort curieuse 
par l'étrange forme de ses feuilles dont le pétiole est aplati et dilalé 
comme le limbe d'une feuille, contourné sur lui-meme a la base, 
san s !oUoles dans les leuilles moyennes el inférieures, portant une 
ou plusieurs vrilles; dans les feuilles moyennes et inférieures, on 
ne voit qu'un pétiole aplati terminé par une petite pointe ou meme 
sans pointe chez les petites feuilles les plus inférieures; les feuilles 
supérieures portent, insérées sur le pétiole aplati, 1 a 4 petites 
folioles ovales ou presque arrondies, et sont terminé es par des 
vrilles. H se produit ainsi, chez ceUe espece, une sorte de balance
ment entre la réduction des foUoles et le développement du pétiole 
qui joue le r61e des feuilles ordinaires. C'est une plante de 25 a 70 
cm. qui croH dans les champs, les endroits incultes et au bord des 
chemins dans la Région méditerranéenne. Ses fléurs, d'un jaune 
pále, se montrenL depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin. 
Les fleurs sont solilaires ou groupées par deux sur des rameaux 
floriferes plus courls que la feuille a l'aisselle de laquelle ils sont 
placés; chacune de ces fleurs mesure 16 a 19 millime!res de lon
gueur. Le calice a les denLs inégales, les deux dents supérieures 
étant rapprochées l'une de l'autre. L'éLendard a sensiblement la 
meme longueur que les aBes; la carene est plus courte. Les fruits 
sont sans poils, el deviennenL d'une couleur fauve 10rsqu'Üs sont 
murs; chacun d'eux est orné de nervures en réseau et présente 
deux lames aplalies sur le dos, dans le sens de la longueur du fruit. 
C'est une plante annuelle, a tiges ailées en longueur, a racine prin
cipale développée. 

NOMS VULGAIRES. - En franQais : Ocre, Morel-d' Espagne. 
En allemand : Acker-Platlerbse, Gelbe-Erbse, Ilalienische-Erbse, 
Ocher-Erbse. En flamand : Ilalische-Erwl. En italien : Araco-nero, 
Cicerchia-pisellina. En anglais : Yellow-fIowered-pea. 

DISTRIBUl'ION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
Région méditerranéenne; tres rare dans l'Hérault et les Bouches
du-Rhóne; assez répandu sur le littoral des Alpes-Maritimes, du 
Var et des Pyrénées-Orientales; tres rare dans le Tarn et l' A veyron. 

Europe el hors d' Europe : Région méditerranéenne. 

(1) Pour déterminer les especes de ce genre, voir Flore complele porlalive, par Gaston Bonnier eL de Layens, p. 87, avec 32 figures de 
détail pour ce genre. 
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838. Lathyrus Clymenum L. Gesse Climéne [Syno- I 

nymes : Lalhyrus auriculalus Berlol.; Lalhyrus spurius \Yilld.; 
Lalhyrus arliculalus Sebo et M.; Clymenum arLiculalum l\1amch] 
(pI. 156 : 838, lige flemie). - CeLLe e pece crolL dan. le endroit 
arides, ableux, inculLe ,dan le. champs eL le haies de la Région 
médilerranéenne. C'e L une plan Le de 20 cm. a 1 m. de longueur, 
dont les fleurs, el élendard violacé ou purpurin avec les ailes el la 
carene lilacées ou bleuálres, 'épanoui senL depuis le mois d'avril 
jusqu'au mois de juin. Les feuilles moyennes et supérieures ont 
4 a 8 foLioles, un pétiole étroit, ailé dans sa longueur et se ter
minent toutes par une vrilLe; les feuilles inférieure onl réduiles 
a un pétiole aplati sans foliole ni vrilLe. Les stipule des feuilles 
supérieures sont en forme de demi fer de fleche; ceHes de feuilles 
moyennes sont ovales aigues; celles des feuilles inférieures ne sont 
pas développées. Les fleurs sonl soliLaires ou groupées par 2 a 5, 
sur des rameaux floriféres quJ. égalent ou plus souvent dépassent la 
feuille a l'a isselle de laquelle ils se lrouvent. L'étendard, porLant 
deux renflemenls en bosse vers sa base, est plus grand que les ailes 
et présente une loute petite pointe au fond de son échancrure supé
rieure. Le style est élargi sous le sommeL, et brusquemenl lerminé 
par une poinle élro ile el renversée. Les fruiLs sont ornés de nervures 
en réseau, sans poils , peu bosselés par les graines qu'ils ren¡ermenl, 
et deviennent d'une couleur fauve lorsqu'ils sont completement 
murs; chacun d' eux est comme creusé d' une sorle de goulliere sur le 
dos. C'est une plante annuelle, a tigcs ailées, couchées ou grim
pan tes, a racine principale développée. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Gesse-d' Espagne. En alle
mand : Grieschische-Plallerbse, Spanisehe-Plalterbse . En Halien : 
Cicerchia-porporina. En anglais : Various-pea. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les lerrains siliceux; ne 
s'éleve pas sur les montagnes. - France : LiLtoral de la Méditer
ranée (tres rare dans I'Hérault). 

Europe el hors d' Jiurope : Région médilerranéenne d'Europe et 
d' Afrique; He Madere. 

On a décrit une variété de cette espece. 

839. LathyrlJs articulatus L. Gesse articulée [Syno
nyme : Clymenum bicolor Mamch] (pI. 156 : 839, sommilé avec 
fleurs et fruits). - eette plante croit dans les champs, au bord des 
chemins et dans les endroils incultes de la Région méditerranéenne, 
ou ses fleurs, donl l' élendard est pourpré, Les aiLes el La carene 
blanches ou rosées, s'épanouissent d'avril a juin ; sa taille varie de 
20 cm. a 1 m., 10. Les feuilles moyennes el supérieures onL 2 el 10 

¡oLioles, un péLiole assez dilalé en ailes dans sa longueur, eL se ler
minent par une vrille; les feuilles inférieures sont réduiles el un 
péliole aplali sans folioles ni vrille. Les sLipules des feuilles infé
rieures ne sonl pas déveLoppées. Les fleurs sonL soliLaires ou grou
pées par 2 a 5 sur des rameaux floriferes de longueul' variable. 
L'étendard, porLanl deux renflement en forme de bosse ver sa 
partie inférieure, ne présenle pas de petite poinle au milieu de son 
échancrure supél'ieure. Le sLyle est oblus el non proLongé par une 
pointe étroite et renversée. Les fruils sonl ornés de nervures en 
réseau, sans poils, et ¡orlemenl bosselés sur Les faces par les graines 
qu'ils renfermenL; ils deviennent °d'une couleur fauve a la 
maturité, el chacun d'eux n'esl pas creusé d'une sorle de goulliere, 
mais aplati et un peu en forme de carene sur le dos. Les graines 
sont assez aplalies, presqu'en forme de lenLilles. C'est une planle 
annuelle, a tiges ailées, couchées ou grimpanles, a racine prin
cipale développée. Des semis prolongés de ceHe espece n'onl pas 
donné de passages vers l'espece voisine 38 . Lalhyrus Clymenum 
(G. Bonnier). 

DISTRIBUTION. - Peut crollre ur les Lcrrains variés; ne s'éleve 
pas sur les monlagnes. - France : lilloral méditerranéen, ou il esl 
assez rareo 

Europe : Péninsule ibérique, France, Italie, Malte. - Hors 
d' Euro pe : N ord de l' Afrique; lle Madere. 

On a décrit 1 varié té de celte espece. 

840. Lathyrus cirrhosus eringe Gesse a vrilles 
(pI. 156: 40, ommilé fleurie l. - 'e tune planle de 70 cm. Ü 

1 m. 50 de lonO'ueur, qui crolL dan le endroit inculle, le palu
ruge, el au bord d chemin dan quelque conlrée montaO'neusc 
de la France. 'c fleur purpurines 'e monlrenl en juillel el aoflt. 
On l'econnalL 'urLouL ceUe planle ti ce qu'elle pré 'cnlc a la foi des 
fleurs ayanl le slylc lorda sur Lui-méme, de feuilles ayanL 4 ([ 6 
folioles, et de fruil qui ont muni sur le do de 3 cóles 
longiludinales donl celle du miLieu esl la plus sailLanle el méme 
lranchante. Le feuille upérieures ont de péLioles non dilalés 
en aile , tandis que ceux des feuilles inférieures sonl élroiLemenl 
ailés; les stipules sonl en forme de demi fer de fleche el étalées 
presque perpendiculairemenl a la tig . Les fleur onl en O'rappes 
par 4 a 10, as ez écarlées les une de autres. Chaque fleu¡' mesure 
environ 12 a 14 millimetres de lOllgueur. L'étendard a un !imue 
arrondi el redre (" sans présenler deux peliLes bo ses vers sa ba e. 
Le fruiLs sonl sans poiLs, aplalis, ornés d'un ré eau de nervures, 
el deviennenL jaunatres a la maluriLé. C'est une planle vivaee, 
sans poils, a tiges flcuries grimpantes, ailées dans leur longueur, 
a tige souterraine brune el ramifiée qui produil des bourgeons 
perpétuant la plan le. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cult ivé comme plan le ornemenlale. 
DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere au-dessus de l. 700 m . d'a l

titude sur les montagnes. - Franee : Pyrénées-Orienlales, Ariege, 
Languedoc, Ardeche. 

Europe : Espagne, France. 

841. Lathyrus palustris L. Gesse des marais [Syno
nymes: Orobus paluslris Rchb.; Lalhyrus palusler Rouy] (pI. 156 : 
841, tige fleurie). - CetLe espece n'esl pas commune, mais on la 
renconlre ~a et la dans les marais, les endroits marécageux ct 

I sur les bords des prairies humides, plus rarement sur les talus, 
dans une assez grande partie de notre Flore. Ses fleurs, d'abord 
purpurines puis qui deviennenl d'un bleu lerne, s'épanouissent en 
juillet el aout. La plante a des tiges de 30 cm. a 80 cm. de lon
gue·ur. On reconnait surtout celte planle a son style droil, non tordu 
sur lui-meme et a ses fruits qui ne présenlenl pas 3 cotes longitudi
nales sur le dos, a insi que par ses feuilles moyennes qui ont 4 el 6 

folioles . Ses pétioles sont lres élroi lemenl ailés dans leur longueur, 
et se terminent par une vrille; les slipules sont en demi fer de 
fleche, ovales aLlongées OU élroiles. Les folioles sont ovales, larges et 
obtuses ou étroites et aigues. Les fleurs sont groupées par 2 a 8. 
non rapprochées les unes des autres, en grappes qui lerminent un 
rameau florifere de longueur variable. Chaque fleur a enviro n 
de 12 el 14 millimetl'es de longueur. L'étendard ne pl'ésenle pas 
deux renflements en forme de bosse vers sa base. Les fruiLs sont 
orné de forlcs nervure en réseau, el deviennent noirálres a la 
maturilé. C' est une plante vivace, a Liges floriferes ailées, grim
panLes, a Lige souterraine ne produisanl pas de longs rejets, el 
porlanl des bourgeon qui perpéLuenl la plan le. (On a observé 
exceptionnellement dcs exemplaires donl les fleurs avaient ? 
sépales, 7 pétales, 14 élamines et 2 carpelle ). 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Gesse-des-marécages. En alle
mand : Wasser-Kichern, 'ump/-Plaltel'bse, En flamand : Moeras
Plalerwl. En italien : Cicerchia-di-palude. En anglais : Blue-marsh
vetchling, Wild-pea. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
DISTRIDUTION. - Ne s'éleve pas sur les monlagnes. - France " 

rare' ~a et la dans le ord, l'Est, le Sud-Est, le CenLre, l'Oue t 
IÚ l~ Sud-Ouest; distribution di persée et inégale, par exemple 
assez commun dans certaines parties des Basse -Pyrénée, lres 
rare dans le Bas in du Rhone; manque dans le Plateau-central; 
manque pre que completement dans les Vosges, eLe. - Alsace: 
assez rareo - Suisse : assez rare; manque dans les canlons de 
Bale, de Schaffhous~, des Grisons et du Te sin. - Belgique: 
extremement rare : ELbosch, enlre WachLebeke et Mendonck 
dans la Région campinienne. 

Europe : pre que toute l' Europe. - Hors. d' Europe : Asie sep
tentrionale. 

On a décril 1 variété de cette e pece. 
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842. Lathyrus annuus L. Gesse annuelle (pI. 156 : 842, 
Lige fleurle). - C'est une plante de 40 cm. a 1 m. 50, qu'on trouve 
dans le champ ,le endroit inculLes ou au bord des chemins dans 
1(' Mldi de la France. es fleurs, ¡aunes, rarement orangées, s'épa
noui 'enL en mal eL juin. On reconnaH urLout ceLLe planLe a la 
couleur de ses fleur eL aux sUpules qui sont lres élroiles, ayant 
ordinairernent moins d' un millimelre de largeur, et de forme 
tres efTilée. L feullle ne portent ordinall'ernent que deux ¡olioles 
(lres rar menL quatre); ces folloles sont allongées, aigut;s, a ner
vures saillanLes. Les fleurs sonl soliLalres ou groupées par deux sur 
des rameaux florlferes plus courls que la feullle a l'aisselle de la
quelle ils se trou vent ou égalanL a peu pres ceLte feuille en longueur. 
Le calice a clnq denLs presque égales eL envIro n de méme longueur 
que le LulJe du callce. Les fruiL sonL sans poils, présenLent un 
élroil canal sur le do , et deviennenL de couleur fauve a la maLurlté. 
C'esL une plan Le annuelle, sans poils, a Liges grlmpantes, anguleuses 
dan lcur parLie lnférleure, ailées dans leur parlie supérieure. 
La raclne prlncipale est développée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altiLude sur 
les monLagnes. - France : Mldi; disLribution assez inégale; par 
exemple, assez commun en Provence, peu commun sur le littoral 
des Alpes-MariLimes, commun dans les champs inférleurs des 
Hautes-Pyrénées; assez répandu dans la partie méridionale de la 
Dl'óme et de l' Ardeche, etc. 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : Sud-Ouest 
de l' Asle; N ord de l' Afrique, Iles Canaries. 

On a décrit 2 varlétés de cette espece. 

843. Lathyrus Cicera L. Gesse ChiChe (pI. 157 : 843, 
Lige fleurle; 843 b., Lige fleurle de la sous-espece; 843 b. bis, fruits 
de la sous-espece). - Les plantes que l'on peut réunir sous ce nom 
sont cultivées et subspontanées; le type principal se trouve, en 
outre, a l'éLat spontané ou introduit dans les champs du Midi de la 
France, de la Savoie ou de la Suisse. Ce sont des plantes de 20 a 
90 cm., dont les fleurs purpurines, roses, bleuátres ou blanches 
s'épanouissent dans le Midi depuls le mílieu du mois de mars, ail
leurs depuis avril ou mai jusqu'au mois de juin ou meme de juillet. 
Ces plantes se reconnaissent surLout a leurs fleurs solitaires, termi
nant un rameau florifere plus court que la feuille a· l'aisselle de 
laquelle il est placé, au calice dont les dents presque égales ont 
2 ti 3 ¡ois la longueur du tube du calice, et aux fruits sans poils. 
Les feuilles ont un pétiole tres étroilemenl ailé ou meme non ailé, 
terminé par une vrille, eL ne portent que 2 tolioles assez étroites et 
aigucs; les stipules sont en forme de demi fer de fleche, et celles 
des feuilles tout a fait supérleures ont a peu pres la longueur du 
péUole ou sont un peu plus courLes. L'étendard ne porte pas deux 
renflements en forme de bosse vers sa base. Les fruits ont 30 a 40 
millimelres de longueur sur 8 a 18 milllmHre de largeur; ils sont 
de couleur fauve a la maturlté. Ce sont des plantes annuelles, 
sans poils, a tiges couchées ou grlmpanLes, a raclne prlncipale 
développée. - Le type princIpal se reconnalt a son frulL ne présen
tant pas deux ailes aplatles dlsposées en long sur le dos qul est 
creusé en canal, el a ses graines ordinairement b:-une ou grIses, 
marbrées de no ir. 

NOMS VULGAIRES. - Pour le type principal: En franl{ais : 
Jarosse, Jaral, Pois-breton, Pois-doux, Gessette. En allemand : 
Rolhe-Platlerbse, Kichern, Spanische-Platlerbse. En alsacien : 
Kechern. En flamand: Platie-Erwlen. En iLalien: Mochi. En anglais 
D war I-chicklin g-velch. 

Pour la sous-espece 843 b. Lalhyrus sativus : En franl{ais : 
Lentille-d' Espagne, Gesse, Gesse-blanche, Cerres, Jarosse, Pois
carré. En allemand : Saalplaterbse, Deulsche-Kicher, Weisse
Kichern. En italien : Cicerchia, Cicercula, Cerenero, Ingrassa
manzo. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Excellent fourrage pour les bestiaux 
et les chevaux (sauf a l'état sec pour ces derniers); on cultive plus 
souvent la sous-espece 843 b.; dans certaines contrées du Langue~ 
doc, on consomme les graines eomme des pols; les graines torréfiées 
servent au si parfois a fabriquer une sorte de café. Dans le Midi, 
on mange parfois une bouillie faite avec parties égales de graines 
de la sous-espece 843 b. et des gralnes de céréales. - Les graines 

contiennenl de la bélaine et de la choline; les cendres de la plante 
l'cnfermenl enviro n 5 pour cent de potasse, 24 pour cent d'acide 
pho phorlque, 12 pour cent de chaux, 4 pour cent de magnésie 
et 5,5 pour cent d'aclde ulfurlque. 

DISTHIBUTION. - Ne s'éleve pa a une grande altitud e sur les 
montagnes. - France : cultIvé el ubspontané; le type prIncipal 
'e lrouve au' '1, a l'élaL pontané ou lntroduil dans le Mldl, en 
avoie, el accidenLellement ailleur . - Suisse : la sou -espece 
43 b. e l C'ulLivée eL ub pontanée; le Lype princIpal est rarement 

lnLroduiL dan les champs. - Belgique : rarement inLroduit. 
Europe : Burope mérldionale eL cenLrale. - Hors d' Europe : 

Sud-OuesL de l'Asie; Nord de I'Afrique, Hes Canaries. 

On a décrlL 1 sous-espece et 4 varléLés de ceLte espece. La sous
espece e l la sulvanLe : 

843 b. L. sativus L. G. cullivée (pI. 157 : 843 b., tige fleurle; 
843 b. bis, fruils). - Fruils porLanL ur le dos deux lames aplaLies 
formant rleux aiIes a sez larges, di po ées en long (rarement, ces 
ailes sonL peu développées); graines ordinairement blanchatres ou 
d'un vel'l-blanchatre. (Cultivé eL subsponLané). 

844. Lathyrus hirsutus L. Gesse hérissée [Synonyme: 
Lastila hirsula Alef.] (pI. 157 : 844, sommet d'une tlge fleurlc). -
C'esL une plan Le de 30 cm. a 1 metre de hauteur, qu'on trouve 
dans les champs et au bord des chemlns dans presque touLe 
l' étendue de notre Flore. Ses fleurs d' abord d' un violel pále puis 
devenanl bleues, raremenl blanches, s'épanouissent depuis le mois 
de mal jusqu'au mols de juillet. On reconnalt surLout eeUe espece 
J. ses rameaux floriferes bien plus longs que la feuille a l'aisselle de 
laquelle ils se trouvent, et a ses fruits qui sont couverts de poils, 
chaque poil porLant un petit renflement tuberculeux a sa base. 
Les péLloles, plus courts que les folloles, sont anguleux, et se ter
minent par une vrllle; chaque feuille ne porte que 2 tolioles allon
gées et algu3s; les sti pules sont plus eourtes que le pétiole. Les 
fleurs sont solitaires ou groupées par 2 a 3. Le style est assez courl 
et aplati en ailes dans sa longueur. Les fruits sont un peu renflés 
eL sont, sur le dos, un peu en forme de carene de bateau. C'est une 
plante bisannuelle, plus ou moins couverle de petits poils, a tiges grlm
pantes, étroitement ailées, a racine prlncipale développée. (On a 
trouvé, excepLlonnellement, des exemplaires ayant des feuilles sans 
vrille avec une folíole terminal e et 6 a 10 autres folioles latérales) . 

NOMS VULGAIRES. ~ En franl{als : Pois-gras. En allemand : 
Haarige-Plallerbse. En italien: Cicerchia-pelosa, Vecchia. En anglais 
H airy-bitter-vetch. 

DISTRIBUTION. - Plus commun sur les terralns calcaires que 
3ur les auLres soIs; ne s'éleve pas a une grande alLitude sur les 
montagnes. - France : assez commun sauf dans le Nord de la 
F'rance et dans la Région méditerranéenne 011 il est assez rareo -

uisse : commun; manque dans les cantons d' Appenzell et de 
3L-Gall, de Glaris et des Grisons. - Belgique : tres rare : entre 
Virton et Latour dans la Région jurassique; Région de l' Ardenne. 

845. Lathyrus pratensis L. Gesse des prés (pI. 157 : 
345, tiges fleurles). - CeLte espece est tres commune dans toutc 
t'étendue de notre Flore, dans les prés, les bols, les hales, les buis
Jons, au bord des chemins. Sa taille e t de 10 a 40 cm. Ses fleurs 
¡aunes ti élendard finemenl slrié de violel, se montrent depuis le 
mois de mai jusqu'au mois d'aout, et parfois encore en automne. 
On reconnalt cette cspece, en dehors de la couleur de ses fleurs, a 
3es stipules en forme de fer de hallebarde, assez grandes, portant a la 
base deux lobes aigus, a es tiges ti 4 angtes, et a ses fl~urs groupées 
par 3 ti 12 sur un rameau florifere bien plus long que la feuille a 
I'aisselle de laquelle il se trouve placé. Les feuilles, terminées en 
vrille, onL un pétiole non ailé, ereusé en des us, d'une sorte de 
canal, eL porLant seulement 2 tolioles ovales-aigues. Le calice a les 
dents un peu inégales. Les fruits devlennent noirs a la maturité; 
ehacun mesure de 25 ti 30 millimelres de longueur sur 5 ti 6 milli
metres de largeur. C' est une plante vivace a tiges fleuries, angu
leuses, ramifiées, grlmpantes, a tige souterraine rameuse, mai sans 
divislons allongées, a bourgeons souterrain perpétuant la plante). 

NOMS VULGAIRES . - En franl{ais : Gesse-sauvage, Gesse-des-prés
En allemand : Wiesenplatterbse, Gelbe-Kichern, Gelbe- Vogel. 
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wicke. En flamand : Veld-Plalerwl, Geel-Wikke. En italien : 
Pisello-de-prali, Erba-gallella-gialla. En anglais : Yellow- filchling, 
M eadow-pea, Lady' s- fin gers. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Bon fourrage natureI. - Les fleurs 
produisent en général peu de nectar, et ne sont visltées par les 
abeilles que par les temps de grande miellée. 

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

Europe : loute l'Europe. - Hors d'Europe : Asie; Abyssinie, 
N ord de l' Afrique; naturalisé dans l' Amérique du N ord. 

On a décrit 3 variétés et 2 sous-variétés de cette cspece. Les 3 
variétés sont les suivantes. 

845. 2°. Variété subalpinus Rouy (subalpine) [Synonyme : 
Lalhyrus Lusseri Herr]. - Fleurs de 16 a 18 mm. de larO'eur; 
plante trapue, a tiges rObustes, a foUoles presque sans poils. 
(Montagnes). 

845. 3°. Variété monlanus Lec. el Lamotte (des montagnes). -
Fleurs de 15 a 16 mm. de longueur; tiges élalées; feuilles presque 
velues (Montagnes). 

845. 4°. Variété alpinus G. B. (des Alpes). - Fleurs de 15 a 16 
mm. de 10nglJeur; tiges ap1aties sur le sol; feuilles épaisses et 
velues. (Haute région alpine). 

846. Lathyrus silvestris L. Gesse sauvage (pI 157 : 
846, rameau fleuri; 846 bis, fruits). C'est une grande plante, de 
60 cm. a 1 m. 50, qu'on trouve dans les haies, au bord des bois, 
dans les taillis, ou elle croit parfois en masse, dans presque toute 
l'étendue de notre Flore. Ses fleurs inodores, de leinle rose, veinées, 
plus ou moins mélées de verl el de pourpre, s'épanouissent depuis le 
mois de juin jusqu'au mois d'aout. On reconnalt cette espece, 
en outre de la teinte variée de sa corolle, a la dimension de ses 
fleurs qui ont 14 ti 18 millimelres de longueur, a ses feuilles dont le 
pétiole, assez élroilemenl ailé, n'a que deux paires de folioles, et aussi 
a ses fruits qui portent sur le dos 3 eMes longitudinales peu sail
lanles el bordées de lres peliles denls. Les feuilles sont munies de vrilles 
et leurs foHoles sont ovales-allongées ou étroites, aigues au sommet; 
les stipules sont en forme de demi fer de fleche et bien plus courtes 
que le pétio1e. Les fleurs sont disposées en grappes, par 4 el 10, 
sur des rameaux floriferes plus longs que la feuille a l'aisselle de 
laquelle ils sont placés. Le calice est a dents inégales, et les dents 
inférieures sont séparées entre elles par un intervalle arrondi. 
L'étendard est plus large que long, pourpré a la base, rose en 
dedans et taché de verdatre extérieurement; les ailes sont purpu
rines au sommet et la carene est verdatre. Le style est lordu sur 
lui-méme. Les fruits sont aplalis, sans poils, et deviennent d'une 
couleur fauve a la maturité; chacun d'eux mesure de 50 ti 60 

millimetres de.longueur, sur 6 a 7 millimetres de largeur; les graines 
sont brunes, taché es de noir, légerement recouvertes de tres petits 
tubercules. C'est une plante vivace, sans poils, a tiges grimpantes, 
largement ailé~s dans leur longueur, se perpéluanl par des bour
geons nés sur la tige souterraine. (On a trouvé quelquefois des 
exemplaires ayant des feuilles portanl une foliole terminale au lieu 
de vrille). 

N OMS VULGAIRES. - En frangais : Gesse-sauvage, Penoyer, 
Pois-aux-lievres. En allemand : Waldplallerbse, W ilde-Erbse, 
Rolh-Erve, Buhlerkraul. En flamand : Wilde-Plalerwl, Boseh
Plalerwl. En italien : Cieerehia-salvalica, Ceserone. En anglais : 
Wood-pea, Everlasling-pea. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Bon fourrage naturel; quelquefois 
cultivé comme plante fourragere, en particulier une « variélé 
améliorée ». - Planle mellifere, assez visitée par les abeilles qui y 
recueillent un nectar de bonne qualilé. 

DISTRIBUTION. - Peut s' élever a une assez grande altilude dans 
les Alpes, par exemple jusqu'a 1.350 m. dans le Valgaudemar; 
peut dépasser 1.200 m. d'altitude dans les Pyrénées. - FranC€ : 
assez commun, mais d'une dispersion inégale; on ne le renconlre 
guere que dans les parties plus ou moins montagneu~es dans la 
Région méditerranéenne. - Suisse : commun. - Belglque : assez 
rare dans les Régions houillere, jurassique et hesbayenne; rare 
dans les Régions campinienne et de l' Ardenne; tres rare dans la 
Région litlorale. 

Europe : presque toute l'Europe. - Hors d' Europe : Caucase. 

On a décril 1 race, 2 variétés el 1 ous-variélé de cette espece. 
La race e l la suivanle. 

846. 2°. L. pyrenaieus .lord. (G. de Pyrénée ). - Calice dont 
les deux denl upéricure onl convergente l'une vers l'aulre; 
fruits de 40 a 45 mm. de longueur; folioles ovale -allongées, celles 
des feuilles upérieure de plus en plus petite . (Chalne des Pyré
née, Corbieres, Cévennes, Tarn). 

Remarque. - On lrouve parfoi ,a l'élal sub ponlané, le Lalhyrus 
odoralus L. (Poi -de-senleur), e pece originaire de l'Italie méri
dionale et de la Sicile, a fleurs odorantes, de couleurs variées; 
on le reconnait a ses tiges el a ses feuilles plus ou moins poilues, 
ainsi qu'a son fruit velu, un peu renflé, a bord en forme de 
carene sur le dos. 

847. Lathyrus heterophyUus L. Gesse a feui1les 
différentes (pI. 158: 847, rameau fleuri). - C'est une grande 
plan le de 70 cm. a 1 m. 20 de hauleur qu'on trouve ga et la dans 
les conlrées montagneuses de l'Esl de la France el en Suisse, 
dans les prés, les clairieres des bois ou a la lisiere des forets. Ses 
fleurs roses s'épanouissent de juin en aout. On reconnaH ce~te 
espece a ses feuilles moyennes qui ont 4 folioles, tandis que les 
feuilles inférieures, et parfois les supérieures, n'ont que 2 folioles, 
a la dimension des fleurs qui ont 16 ti 20 millimetres de longueur, 
ainsi qu'aux fruits qui portent sur le dos 3 c81es longitudinales 
peu saillanles el bordées de lres peliles denls; les pétioles sont pres
que aussi largement ailés que les tiges. Les feuilles sont munies 
de vrilles, el leurs folioles sont ovales-allongées; les stipules sont 
en demi fer de fleche, et leur partie supérleure est ovale-allongée, 
aigue. Les fleurs sont disposées en grappes par 4 el 8 sur des 
rameaux floriferes plus longs que la feuille a l'aisselle de laquelle 
ils se trouvent. Le calice est a dents inégales et les dents inférieures 
sont séparées entre-elles par un angle aigu; la dent la plus longue 
est plus allongée que le tube du calice. Le style est lorda sur lui
méme. Les fruits ne so ni pas aplalis et ont une forme presque 
cylindrique, 10rsqu'Hs sont murs; ils deviennent alors de couleur 
fauve; chacun d'eux mesure de 70 ti 80 millimelres de longl.leur sur 
7 ti 8 millimelres de largeur. Les graines sont brunes, légerement 
recouvertes de tres petits tubercules. C' est une plante vivaee, 
sans poils, a tiges grimpantes, largement ailées dans leur longueur, 
se perpétuant par des bourgeons nés sU!' la tige souterraine. 

N OMS VULGAIRES. - En frangais : Grande-Gesse-de-monlagne. 
En allemand : Bergplallerbse. Weslgolisehe-Platterbse, Grosse
narbonisehe-Kiehern. En italien : Cieerchione-svarialo. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Quelquefois cultivé comme plante 
ornementale. I 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux, granitiques et 
argilo-siliceux; ordinairement limité entre 700 m. et 2.100 m. 
d'altitude. - Franee : assez rare; une partie de l'Est, Sud-Est, 
Ardeche; tres rare dans les Pyrénées (Vallé e du Louron dans les 
Hautes-Pyrénées); manque dans les Vosges; rare dans le Jura. 

Europe : Péninsule ibérique, France, Europe centrale, Dane
marle, Sud de la SuMe. 

848. Lathyrus latifolius L. Gesse a larges feuilles 
(pI. 158 : 848, rameaux fleuris; 848. 2°. rameau fleuri). -
C'est une tres belle espece a grandes fleurs roses ou rouges 
(de 10 el 26 millimelres de longueur), qu'on cultive souvent dans 
les jardins d'ou .. elle s'échappe parfois sur les talus ou dans les 
haies, et qu'on trouve aussi dans les champs, les taillis, au 
bord des fossés ou des prés dans une assez grande partie de 
la France et dans la Suisse méridionale. C'est une grande 
plante, dont les tiges grimpantes, couchées ou retombantes, 
peuvent atteindre jusqu'a plus de 2 metres de longueur, et qui 
fleurit depuis le mois de juin jusqu'au mois d'aout. En dehors de 
la dimension de ses fleurs, on reconnalt cette espece a ses feuilles 
qui n'ont loutes que 2 folioles et dont les pétioles sont presque 
aussi largement ailés que les tiges, ainsi qu'aux fruits qui portent 
sur le dos 3 eMes longiludinales lisses el non denliculées, celle du 
milieu élanl saillanle el lranehanle. Les feuilles sont munies de 
vrilles, et leurs folioles sont de largeur assez variable, le plus sou-

B. - 7. 
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venl ovales-allongée , assez larges; les stipule ont en demi fer 
de fleche, a partie supérieure ovale, aigue. Les fleurs sonL groupées 
par 7 el 14 sur des rameaux floriferes plus longs que la feuille a 
l'ai elle de laquelle ils sont placés. Le calice esL a dents inégales. 
Le style esL lordu sur lui-méme. Les fruits sont peu aplalis et mesu
rent de 60 ti 85 millimelres de longueur sur 7 ti 9 millimetres de 
largeur. Les graines sont brunes eL couvertes de nombreux peLits 
Lubercules saillants. C'esL une plan Le vivace, sans poils, a tiges 
Lres largement ailées dans leur longueur, se perpétuant par des 
lJourgeons nés sur la tige souLerraine. (On a trouvé des exemplaires 
a fleur verdies, et d'autres avec avortemenL des pétales et des 
éLamines, le carpelle étanL transformé en feuille végétative). 

1 OMS VULGAIRES. - En fran~ais : Pois-ti-bouquel, Pois-vivace, 
Grande- Gesse, Gesse-vivace. En allemand : Bouquels-wicke, 
Grosse-Plallererbse. En flamand : Bloemerwl. En italien : Rubi
glione, Erba-gallella-rossa, Rubiglio-di-macchia, Veccione-di-mac
chia. En anglais : Everlasling-pea. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale; 
il en existe des variétés a fleurs blanches et a fleurs d'un rouge 
foncé. 

DISTRIBUTION. - e s'éleve guere a plus de 800 m. sur les 
monLagnes; préfere les parties exposées au Sud; dans certaines 
régions telles que dans les marnes de la Dombe, la présence de 
cette espece indique le niveau des sources qui sont a la partie supé
rieure des marnes. - France : Midi, Est, Centre, Ouest (manque 
en BreLagne); distribution assez inégale; assez commun sur le 
littoral des Alpes-Maritimes, ~a et la en Provence, tres rare dans 
I'Hérault, tres rare dans les Hautes-Pyrénées eL le Jura; peut 
se trouver dans les diverses contrées de la France a l'état subs
ponLané. - Suisse : cultivé et subspontané; Valais, Tessin. 

Europe : Europe méridionale et centrale. - Hors d' Europe : 
naturalisé dans l' Amérique du Nord. 

On a décrit 1 race et 3 variétés de cette espece. La race est la 
suivante. 

848. 2°. L. anguslifolius Martrin-Donos (G. a folioles étroites) 
[Synonyme : Lalhyrus lalifolius variété linifolius Rouy] (pI. 158 : 
848. 2°., rameau fleuri). - Folioles extremement étroites tres 
aigues; fruit assez aplati, contenant ] 4 a 18 graines, en gé~éraI. 
(Midi de la France; assez rare). 

849. Latnyrus tingitanus L. Gesse de Tanger (pI. 158 : 
849, rameau fleuri). - C'est une plante extremement rare qu'on ne 
trouve dans notre Flore que dans l' Ile de Porquerolles ou elle est 
naturalisée depuis assez longtemps. Elle épanouit en juillet et 
aout, dans les endroits incultes ou au bord des chemins, ses fleurs 
roses ou rouges; c' est une plante dont les tiges ont de 50 cm. a 2 
metres de longueur. On recom~ait cette espece a ses feuilles qui 
n' ont toutes que 2 folioles, les folioles des feuilles moyennes étant 
seulement 2 ti 5 fois plus longues que larges, a ses fleurs de 25 
a 30 millimetres de longueur, et aussi a ce que les bractées des fleurs 
sont réduiles ti une loule pelite denl. Les feuilles sont toutes termi
nées en vrille; les stipules sont en forme de demi fer de hallebarde, 
avec un lobe aigu vers la base. Les folioles desfeuilles moyennes 
sonL obtuses au sommet. Les fleurs sont groupées par 2 a 4 sur des 
rameaux floriferes qui, ordinairement, ne sont pas plus longs que 
la feuille a l'aisselle de laquelle ils se trouvent. Le calice a des 
nervures' nellemenl marquées, au nombre de 15 environ. Les fruits 
murs sont sans poils et de couleur fauve; ils mesurent de 77 a 
85 millimelres de longueur sur 7 ti 9 millimelres de largeur. C'esL une 
plante vivace, a tiges assez largement ailées dans leur longueur, 
a pétioles peu ailés, qui se perpétue par des bourgeons que produit 
sa tige souterraine. 

N.OMS, VULG~IRES. - En fran~ais : Pois-grec. En allemand : 
Afrzcanzsche-Kzchererbse, Wolfsbohne. En italien . Cicerchia-
sanguinia. En anglais : Tangier-pea. . 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornemenlale. 
DISTRIBUTION. - Ne s'éle,:,e pas su~ les montagnes. - France : 

extremement rare : naturahsé en dlVers endroits dans 1'11e de 
Porquerolles. 

Europe : ~ardaign.e et rarement subspontané ou naluralisé 
dans. la RéglOn médllerranéenne. - Hors d' Europe : Nord de 
l' Afrlque. 

850. Lathyrus tuberosus L. Gesse tubéreuse (pI. 158 : 
850, rameau fleuri; 850 bis, tubercule). - C'est une jolie plante, 
un peu glauque, a tige de 40 cm. a 1 m. 20, qu'on Lrouve ~a eL la 
dans presque touL l'éLendue de notre Flore, et dont les fleurs odo
ranles, d'un rose vil, se montrcnt depuis le moi de juin jusqu'au 
mois d'aoílt dans les champs, les vigne , sur les berges et les allu
vions des cours d'eau ou encore dans les boi taillis. On recon
naH cette espece a se tiges eL a es pétiole qui ne sonl pas ailés 
dans leur longueur, a leurs feuilles portant 2 folioles, et surtout 
aux parties souterraines munies de lubercules formés par des 
renflemcnts ovoIdes. Les feuilles sont toute terminées en vrilles; 
leurs deux folioles sont ovales ou allongées eL sont obluses ou 
peu aigues a leur sommet qui porLe une toute petite pointe. Les 
fleurs sont groupées par 3 a 5 sur des rameaux floriferes bien plus 
longs que la feuille a l'aisselle de laquelle ils se trouvent. Les fleurs 
mesurent de 14 a 15 millimétres de longueur. Le calice esL a dents 
inégales; l'étendard est notablement plus large que long. Le style 
n' est pas tordu sur lui-meme. Les fruits sont bosselés, sans poils et 
de couleur fauve lorsqu'il sont completement murs; chaque fruiL 
mesure de 25 ti 35 millimetres de longueur sur 4 ti 5 millimetres 
de largeur; ces fruits ne renferment que peu de graines, d'un brun 
rougeatre. C'est une plante vivace, sans poils, qui se perpétue par 
des renflements souterrains formés a l'extrémité de racines adven
tives, et portant un bourgeon a leur sommet. Lorsque la graine 
germe, un premier renflement se produit a la fois sur la base de la 
partie de la tige qui est au-dessous des cotylédons (axe hypocotylé) 
et sur le commencement de la racine principale. Plus tard, les 
parties souterraines de la plante produisent des prolongements 
greles formant des renflements qui n'acquierent tout leur volume 
qu'au bout de trois ou quatre ans. Chacun de ces renflements se 
détache de la souche mere, et, par le bourgeon qui s'y forme, peul 
donner un nouveau plant de l'espece. (On a trouvé des exemplaires 
anormaux ayant des foHoles en forme de cornet). 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais : Gland-de-lerre, Pois-lubéreux, 
Chálaigne-de-lerre, Annelle, Marcasson, Pésé-rouge. En allemand : 
Erdnuss, Saubrod, Eichelnuss, Erdwicke, Knollwurz. En flamand : 
Aardaker, Erdappel. En italien : Ghianda-di-terra. En anglais : 
Dutch-mice, Creeping-chichling, Pease-earlh-nuls, Earlh-cheslnul. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les tubercules, d'un gout assez 
délicat, mangés crus ou mieux cuits a l'eau, sont quelquefois utilisés 
comme légumes. Les montagnards d' Ecosse en sont friands; avec 
de l'eau et du levain, ils fabriquent au moyen de ces tubercules 
une boisson fortifiante et rafraichissante. - Cultivé parfois comme 
plante ornementale. - Cultivé comme fourrage, surtout dans des 
soIs argileux, cal' cette espece les supporte mieux que beaucoup 
d'autres plantes fourrageres. - Les fleurs sont peu melliferes, et 
rarement visité es par les abeilles. - On a employé cette plante 
contre la dysenterie. . 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains calcaires ou argi
leux. Peut s'élever jusqu'a 1.650 m. d'altitude, sur les montagnes.
France : ~a et la, parfois assez commun, parfois tres rare; par 
exemple, commun dans les parties peu élevées des Pyrénées cen
trales, rare dans le Nord de la France; assez commun dans le Sud
Est, sauf sur le vcrsanL Sud des Alpes-Maritimes ou il est rare; 
rare en Provence, assez rare dans le Languedoc, assez rare dans les 
Ardennes calcaires, tres rare dans la Sarthe, etc. - Alsace : 
commun dans les moissons. - Suisse : ~a el la; manque dans les 
cantons de Lucerne, de Zoug, d'Uri, de Schwytz, d' Unterwald et 
du Tessin. - Belgique: rare dans les Régions campinienne et lit
torale; tres rare dans les Régions campinienne, hesbayenne et 
jurassique. 

Europe : presque toute l'Europe, sauf les contrées' arctiques. -
Hors d' Europe : Asie septentrionale et occidentale; Algérie; 
naturalisé dans l' Amérique du Nord. 

851. Lathyrus angulatus L. Gesse anguleuse [Syno
nymes : Lalhyrus longepedunculalus Ledeb., Lalhyrus hexredrus 
Chaub.] (pI. 159 : 851, plante fleurie et fructifiée). - Cette 
espece, dont les tiges ont de 20 a 50 cm. de longueur, croit dans 
les endroits secs et arides du Midi, de l'Ouest et du Centre de la 
France. Ses fleurs, d'un rouge bleuálre, assez petites (de 8 ti 10 
millimelres de longueur) solilaires sur des rameaux floriferes tres 
greles se prolongeant chacun en une longue aréle fine au-dessus de 
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a fleur, s'épanouissent de mai a juillet. On reconnait encore cette 
espece aux feuilles qui n'ont que 2 folioles, tres étroites, tre allon
gées, aigues, celles' des feuilles supérieures ne dépassant pas 2 
millimetres de largeur, aux feuilles supérieures qui sont terminées 
en vrPle rami(iée, et aux fruits allongés et étroits, environ 10 fois 
plus longs que larges. Les pédoncules floriferes ont 5 el 6 fois la 
longueur du pétiole de la feuille a l'aisselle de laquelle ils ont pris 
naissance. Le calice est a dents sensiblemenl égales entre elles et 
toutes plus longues que le tube du calice. Le style est droit, non 
tordu sur lui-meme. Les fruits, non portés sur un pied dans le calice, 
non bosselés par les graines ou a peine bosselés, sans poils, devien
~ent fauves a la maturité; chacun d'eux mesure de 20 a 50 milli
Tftelres de longueur s~r 2 a 4 millimetres de largeur. Le.s graines sont 
pr~sque en forme de cubes, et couvertes de peliis tubercules saillants. 
C' est une plante annuelle, grele, sans poils, a tiges anguleuses, a 
tacine principale développée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitude sur les 
montagnes. - France: Midi, Centre, Ouest; ses limites d'extension 
au N ord sont le Morbihan, la Sarthe et la Cote-d' Or; sa répartition 
est asseZ" inégale; par exemple, on le trouve ga et la en Provence, 
et sur le littoral des Alpes-Maritimes; il est extremement rare 
en Dauphin,é, peu c,ommun dans le Lyonnais, l'Ain; assez commun 
dans la plaine du Forez; rare dans le Languedoc, etc.; on l'a 
signalé ~ Blatterans, dans le ~ura. 
. E!lrope : Europe mé!'idionale. - Hors d' E.urope : Asie-Mineure. 

On a décrit 2 variétés de cette espece. 

852. Lathyrus setifolius L. Gesse atines feuilles 
(pI. 1&9 : 852, plante fleuríe). - Cette espece se rencontre surtout 
dans la Région méditerranéenne ou elle croit dans les endroits 
arides et rocailleux. C: est une petite plante tres grele, de 10 a 
~O cm., dont les fleurs d'un rouge brique, assez petites (de 9 a 10 
millimelres de longueur), solilaires sur des rameaux floriferes non 
prolongés en arete au-dessous de la fleur, s'épanouissent d'avrH 
a juin. On reconnait 'encore cette espece aux feuilles ~ 2 folioles 
tres allongées et tres étroites, celle des feuilles supérieures (et 
souvent toutes) ne dépassanl pds 2 millimetres de largeur, et a ses 
fruits oblongs qui sont moins de 3 fois plus longs que larges. Les 
rameaux floriferes sont bien plus longs que le pétiole de, la feuille 
a l'aisselle de laquelle ils se trouvent. Le calice est a dents peu 
ínég?les et qui s0Il¡t a peu pres de la meme longueur que le tube 
dú c.alice. Les fruits portent des poils sur leurs bords, sont élégam-" 
ffi.'eht ornés en réseau par leurs nervures et deviennent fauves a 
la maturité; ils sont portés sur un pied étroit dans le calice; cha
cun d'eux mesure de 20 a 25 millimetres de longueur sur 7 a . 10 
millimetres de largeur. C' est une plante annuelle, a tiges et a 
feuilles sans poils, a racine principale ~$veloppée. 

. DISTRIBUTION. - N e s' éleve pas a une grande altitude sur les 
montagnes. - France : Région méditerranéenne, Drome, Ardeche, 
Tarn. 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : Asie-Mineure' 
N ord de l' Afrique. ' 

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

852. 2°. L. Gouani Rouy (G. de Gouan) [Synonyme : Lathyrus 
' amphicarpos Gouan (non L.). - Fleurs de deux sortes, les unes 
sur les tiges aériennes, les autres plus ou moins décolorées, naissant 
sur des rameaux produits a la base des tiges; fruits de deux sortes, 
les uns sur les tiges aériennes, les autres repliés sur eux-meme et 
comme déformés, se développant et s'enfongant sous le sol. (Rare: 
,Région méditerranéenne.) 

853. Lathyrus sphCBricus Retz. Gesse a graines 
spnériques [Synonyme: Lathyrus coccineus All.] (pI. 159 : 853, 
tige fleurie). - C'est une plante, ' dont la taille peut varíer de 8 a 
60 cm., qui croit dans les champs, les pelouses et au bord des che
mins dans une assez grande partie de notre Flore. Les fleurs, 
d'un rouge brique, a étendard veiné de pourpre, a carene souvent 
b~anchátre, asse,z petites (de 9 a 10 millimeires de longueur), soli-

taires sur des rameaux floriferes prolongés en fine arete allongée 
au-dessus de la fleur, s'épanoui sent d'avril a juillet. On reconnait 
encore cette espece a ses feuilles a 2 folioles, les supérieures ter mi
nées par une vrille simple, les plus inférieures ne portant qu'une 
courte arete au-dessus des 2 folioles, et aussi a ses fruit allongés, 
enviro n 7 a 8 fois plus longs que larges. Les rameaux floriferes sont 
a peu pres égaux aux pétioles des feuilles qui les accompagnent 
ou un peu plus courts. Le calice est a dents presque égales 
entre elles et un peu plus longues que le tube du calice. Le style est 
droit, non tordu sur lui-meme. Les fruits, bosselés par les graines 
qu'ils renferment, non portés sur un pied dans le calice, sans poils, 
$. nervures disposées en long, sont de couleur fauve a la maturité. 
Les graines sont lisses et a peu pres sphériques; elles sont projetées 
avec violence par la rapidité de l'enroulement des deux valves du 
fruit sur elle-memes. C'est une plante annuelle, a tiges anguleu
ses, a racine principale développée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere a plus de 900 'm. d'altitude 
dans les Alpes; peut s' élever un peu plus haut dans les Pyrénées, 
notamment dans les montagnes d'Ossau. - France : Midi, Centre, 
Ouest· son extension est limité e dans le Nord par le Finistere, 
l'Eure~et-Loire et la Cot.e-d'Or; apparait parfois dans une localité 
déterminée pour en disparaitre ensuite. - Suisse : ga et la aux envi
rons de Geneve, a Branson et Naters dans le Valais, a Aigle dans 
le canton de Va ud et tlans le Tessin. 

Europe : Europe méridionale, et parfois, ga et la, dans d'autres 
parties de l'Europe. - Hors d' Europe : Sud-Ouest de l' Asie; Nord 
de l' Afrique. 

On a décrit 2 variétés de cette espece. 

854. Lathyrus NissoJia L. Gesse Nissole [Synonymes : 
Nissolia uniflora Mrench; Orobus Nissolia Doll.; Lathyrus phyl
loideus Saint-Lager] (pI. 159 : 854, tige fleurie). - C'est une 
curieuse plante qui semble, au premier abord, avóir des feuilles 
de Graminées; cela tient a ce que ses feuilles n' ont ni vrilles ni 

¡ folioles et sont réduites a Íeurs pétioles qui, allongés et aplatis. 
comme des feuilles remplacent celles-ci dans leurs fonctions, par une, 
sorte de compensation. C'est une espece dont la taille peut varier 
de 30 cm. jusqu'a 1 m. 10, et dont les fleurs, rougeátres ou roses, 
assez petites (de 8 a 10 millimetres de longueur), s'épanouis,sent de . 
mai a juillet. On trouve cette espece dans les champs, au bord des 
chemins, dans les endroits secs et arides de la plus grande partie de 
notre Flore. Les fleurs sont solita ir es ou groupées par deux, sur des 
rameaux floriferes tres greles, plus courts que la feuille a l'aisselle 
de laquelle ils sont placés. Le calice est a dents peu inégales et en 
moyenne a peu pres de la meme longueur que le tube du calice. Le 
style est droit, non tordu sur lui-meme. Les fruits sont tres allongés, 
plus ou moins couverts de poils, a nervures disposées en long, et 
deviennent jaunatres · a la maturité; chacun d'eux mesure de 
40 a 60 millimetres de longueur sur environ 4 millimetres de largeur. 
C'est une plante annuelle, ayant ga et la de petits poils, a racine 
principale développée. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Gesse-sans-vrilles. En alle
mand : Grasplatterbse, Karmesinrother- Graswinckel. En italien : 
Cicerchia-semplice. En anglais : Grass-vetch, Shoes-and-Stockings. 
: USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Quelquefois cultivé comme plante 
ornementale. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitud e sur les 
diverses montagnes. - France : ga et la; distribution assez iné
gale; par exemple peu commun dans l'Ouest en général, mais 
commun en Bretagne, rare dans le N ord de la France, commun dans 
les parties peu élevées des Pyrénées centrales, assez rare dan s la 
Région méditerranéenne, ga et la en Lo~raine? rare da~s la Sarthe, 
le Dauphiné, le Jura, l' Auvergne, le Llmousm, la Drome, etc. -
Suisse : rare. - Belgique : assez rare dans la Région hesbayenne, 
tres rare ailleurs. 

Europe : Europe orienlale, centrale et méridionale. Hors 
d' Europe : Sud-Ouest de l' Asie; N ord de l' Afrique. 

855. Lathyrus cillatus Guss. Gesse ciliée rSynonymes: 
Lathyrus saxatilis Vis.; Orobus saxatilis Vent.] (pI. 159 : 855, tige 
fleurie et fructifiée). -C'est une espece, de 10 a 30 cm., qu'on trouve 
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a sez rarement, sur les coteaux et dans le endroits incultes de la 
Région médilerranéenne ou ses petites fleurs d'un bleu pále (de 
6 ti 7 millimetres de longueur) se montrent d'avril a juin. On 
reconnalt assez facHement cette plante aux folioles des feuille 
les plus inférieures qui ont échancrées, avec une pointe au milieu 
de l'échancrure, de sorte que chacune de ces folioles semble avoir 
3 dents au sommet. Les feuilles sont sans vrille. et toutes terminées 
par un tres court prolongement aigu; les feuille moyennes et 
supérieures ont 4 ou 6 folioles étroites eL allongée ; ces folioles sont 
obtuses avec une toute peLite pointe a lcur sommet. Les fleurs sont 
solilaires, sur de rameaux floriferes tres grelcs, égalant la feuille 
a l'aisselle de l::tquellc il e trouvent ou la dépassant un peu. 
Le calice est a dents sensiblement égales entre elles et environ de la 
m8me longueur que re tube du calice ou un peu plus courtes. 
Les fruits sont sans poiLs, aplatis, sans nervures saillantes, et 
deviennent d'une couleur fauve a la maturité; chaque frui! mesure 
de 20 ti 25 millimetres de longueur sur 5 ti 7 millimetres de largeur. 
C'est une plante annuelle, plus ou moins couverte de petits poils, 
a tiges non grimpantes, a racine principale développée. Les racines 
ont en grand nombre de ces tubercules qui se trouvent sur les 
racines de presque toutes les Papilionacées. A la base de l'axe 
hypocotylé (partie de la tige qui se trouve au-dessus des cotylé
dons), il se produit plusieurs rameaux souterrains tres greles, mais 
qui ne persistent pas, et ne réussissent pas a rendre la plante 
vivace. 

DISTRIBUTlON. - Préfere souvent les terrains calcaires; ne 
s'éleve pas a une grande altitud e sur les montagnes. - France : 
rare; ~a et la dans la Région méditerranéenne. 

Europe : Europe méridionale. - Hbrs d' Europe : Asie-Mineure. 

856. Lathyrus Inconspicuus L. Gesse apetites t1eurs 
[Synonymes : Lathyrus axillaris Lam.; Lalhyrus parviflorus 
Roth¡ Lalhyrus micranlhli.s Gérard] (pI. 159 : 856, tige fleurie). -
Cette espece est remarquable par la petitesse de ses fleurs, de 
couleur lilas el veinée, qui n'ont que 4 ti 6 millimetres de longueúr. 
On la trouve ~a et la dans le Midi de la France, ou elle croU dans 
les champs et au bord des routes. Sa taille est de 10 a 30 cm., et elle 
fleurit de mai a juillet. On reconnait encore cette espece a ses 
teuilles toutes a 2 folioles, sans vr ille , terminées par une petite 
pointe courte (parfois les feuilles supérieures sont terminées par 
une vrille simple), a leurs feuilles inférieures. dont les folioles ne 
présenlent pas trois dents au sommet, et a leurs fleurs qui sonL 
toujours solitaires. Les stipules sont en forme d'alene, et 
s'écarLent souvent de la tige, de sorte qu'elles sont tres appa
rentes. Le rameau florifere ne parle pas d' aréte au-dessus de la 
fleur et est beaucoup plus court que la feuille a l'aisselle de laquelle 
il se trouve, et meme ordinairement plus eourt que le pétiole de 
eette feuille. Le calice a des dents peu inégales, dont la longueur, 
en moyenne, est a p~u pres celle du tube du calice. Les fruits sont 
étroits et allongés, non portés sur un pied dans le caUce, ornés de 
nervures en réseau, bosselés par les graines qu'ils contiennent, et 
deviennertt de couleur fauve a la maturité ¡ chacun d' eux mesure 
de 35 ti 50 millimetres de longueur sur 3 ti 4 millimetres de largeur. 
C'est une plante annuelle, sans poils, ti tiges anguleuses, non grim
pantes, a racine principale développée. 

DlSTRIBUTIO . - Ne s'éleve pas ti une grande altitud e sur les 
montagnes. - France : rare; Région méditerranéenne Drome 
Ardeche, Aveyron¡ trouvé accidenLellemertt aux environs'de Lyon: 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : Sud-Ouest 
de l' Asie; N ord de l' Afrique. 

On a décrit 1 variété et 5 sous-variétés de cette espece. 

857. Lathyrus vernus Berhn. Gesse du printemps 
[Synonyme : Orobus vernus L.~ (pI. 159 : 857, plante en fleurs; 
857 bis, fruits). - Cette jolie espece se rencontre surtouL dans les 
bois eL les fore! des contrées montagneuses, ou elle est souvent tres 
abondante. C'est une plante de 20 a 40 cm., dont les fleurs d'abord 
d'un rose violacé puis bleuátres el d'un bleu verdálre (tres rarement 

blanches). se montrent d'avril en juin. On reconnaU assez facHe
ment cette e pece a ses feuilles sans vrille, terminées seulement 
par une petite arete, ayant 4 a 8 folioles tres aigues et m8me, pour 
la plupart, terminée en une longue pointe. Ces folioles sont molles, 
verles et luí antes, et ne noircissent pas en se desséchant. Les fleurs 
ont 14 el 18 millimeIres de longueur, et sont réunies par 3 a 8 en 
grappes sur un rameau florifere qui est ordinairement plus long 
que la feuille a l'aisselle de laquelle il se trouve placé. Les stipules 
peuvent atteindre jusqu'au quart de la longueur d'une foliole; 
elles sont ovales et aigues au sommet. Le calice est a dents tres 
inégales, les inférieures n'ayant que le quart ou le tiers de la 
longueur du tube du calice. Les fruits sont allongés, sans poils, 
ornés par le rése~u des nervures et deviennent bruns a la maturité; 
chacun d'eux mesure de 40 ti 60 millimetres de longueur sur 5 ti 6 

millimetres de largeur. C' est une plante vivace a partie souterraine 
épaisse, ligneuse et renflée, mais ne produisant ni rameaux sou
terrains allongés, ni ramifications a tubercules. Lorsque la graine 
germe, il se développe d'abord une racine principale, puis des 
tacines adventives provenant de la tige souterraine produisant 
des bourgeons d'ou naissent des tiges fleuries. (On a trouvé, 
exceptionnelIement, des exemplaires a fleurs doubles). 

N OMS VULGAIRES.- En fran~ais :. Pois-de-coucou, Pois-de-pigeon, 
Orobe-printannier. En allemand : Fasanenkraut, Frühlings
Walderbse, Frühlings-Plalterbse. En italien : Orobo-primaliccio. En 
anglais : Heath-pease, Spring-biller-vetch. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
pour les bordures et les plates-bandes; il en existe plusieurs variétée 
a fleurs doubles et a fleurs blanches. - Les racines sont astrin
gentes et diurétiques; réduites en poudre, elles sont employées 
comme résolutives. 

DISTRIBUTION. - Préfere assez souvent les terrains calcaires; 
peut s'élever jusqu'a 1.700 m. d'altitude, dan s les diverses mon
tagnes. - France ~ montagnes; rarement dans quelques bois éloi
gnés des contrées montagneuses, telles que la foreL de- Boulogne 
(Pas-de-Calais), le bois d'Holnon pres de Saint-Quentin ou quel
ques bois d'Eure-et-Loir. - Suisse : commun. 

Europe : Presque toute l'Europe. - Hors d' Europe : Asie sep
tentrionale et occidehtale. 

On a décrit 1 variété et 1 sous-variété de cette espece. 

858. Lathyrus macrorhizus Wirnrn. Gesse a tiges 
renflées [Synonymes : Oro bus tuberosus L., Lathyrus monlanus 
Bernh. (non G. G.)] (pI. 160: 858, plante fleurie; 858 bis, fruits).
C'est une plante de 20 a 40 cm. qu'on trouve dans les bois, sur la 
lisiere des forets, parfois dans les paturages, dans presque toute 
l'étendue de notre Flore. Ses fleurs, d'un rouge violacé puis bleualres 
(tres rarement jaunatres), s'épanouissent depuis le mois d'avril 
jusqu'au mois de juin. On reconnait surtout cette espece aux tiges 
qui portent des lames aplaties et sont ainsi ailées en longueur, 
et a la tige souLerraine qui est renflée en tubercules. Les feuilles 
présentent 4 el 8 tolioles, glauques en dessous, de formes, tres 
variables, qui ne sont pas extremement aigues a leur sommet, Ces 
feuilles ont un pétiole ailé, a peu pres de la meme longueur que les 
stipules ¡ elles sont sans vrille, et se terminent par une petite arete 
aigue. Les fleurs, qui mesurent de 12 el 15 millimetres de longueur, 
sont groupées par 2 ti 5 au sommet de rameaux floriferes plus longs 
que la feuille a l'aisselle de laquelle ils sont placés. Le calice est a 
dents tres inégales dont les inférieures ont a peu pres la meme lon
gueur que le tube du calice. Les fruits sont sans poils, a nervures 
bien marquées, et dcviennent noirs a la maturité ¡ chacun d' eux 
mesure de 35 ti 45 millimelres de longueur sur environ 5 millimetres 
de largeur. C'est une plante vivace, sans poils, a tiges faibles, non 
grimpanLes ¡ les renflemenLs en Lubercules de la tige souterraine 
sont formés sur des ramifications de la tige et non sur des racines; 
Hs servent a pérpéLuer la plante. 

NOMS VULGAIRES. En fran~ais : Gesse-a-grosse-racine, 
Orobe. En allemand : Bergerbse, Knoten-Plalterbse. En flamand : 
Bergcicers, Knol-Spraakschoorte. En itaUen : Tarlufo-da-prato. 
En anglais : Tuberous-bilier-vetch, Wood-pea. 

DISTRIBUTION. - Préfere assez souvent les terrains siliceux; ne 
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s'éleve guere a plus de 750 m. d'altitude dans le Jura a plus de 
1.250 m. dans les Alpes et les Pyrénées. - France : asse~ commun' 
rare dans la Régio~ méditerranéenne et dans la Drome. - Suísse ~ 
com.mun. - B~lgLque : commun dans les Régions jurassique, 
hOUlllere et de 1 Ardenne; assez rare dans la Région hesbayenne' 
tres rare dans la Région campinienne. ' 

Europe : Europe occidentale et centrale. - Hors d' Europe : 
AIgérie. 

On a décrit 1 race, 4 variétés et 1 sous-variété de celte espece. 

859. Lathyrus luteus Peterm. Gesse jaune [Synonymes: 
Orobus lu!eus L., Lathyrus montanus G. G. (non Bernh.); Lathyrus 
Linnrei Rouy] (pI. 160 : 859, rameau fleuri; 859 bis, fruits). -
Les formes que I'on peut réunir sous ce nom appartiennent a des 
plantes de 20 a 60 cm., dont les fleurs, jaunes, orangées, par/oís 
ti étendard plus ou moíns rougeatre, se montrent depuis le mois de 
mai jusqu'au mois d'aout dans les prairies subalpines des hautes 
montagnes. Avec la couleur des fleurs, l'espece est caractérisée par 
ses feuilles présentant 4 ti 10 /olioles, chacune des folioles ayant 
ordinairement 2nervures secondaires importantes qui viennent de la 
base de la foliole et d'autres nervures secondaires qui partent de la 
nervure médiane; ces feuilles sont sans vrille et terminé es par une 
petite aréte, parfois un peu aplatie. Dans les feuilles moyennes, les 
folioles sont moins de 4 fois plus longues que larges. Le pétiole 
n' est pas aUé et est creusé d'un sillon en dessus; les stipules son t 
ordinairement assez grandes, ovales et aigues. Les fleurs sont réu
nies par 3 ti 10 en grappes qui sont de la meme longueur que la 
feuille a l'aisselle de laquelle elles se trouvent ou souvent plus 
longues. Les fleurs sont relativement grandes, chacune mesurant 
de 16 a 25 millimetres de longueur. Le calice est a dents tres ínégales. 
Le style est droit, non tordu sur lui-meme. Les fruits sont étroits 
allongés, sans poils, a nervures visibles, et deviennent noiratres a l~ 
maturité; chacun d'eux mesure de 60 ti 70 millimetres de longueur 
sur 6 ti 8 millimetres de largeur. C'est une plante vivace, a tiges 
fleuries, anguleuses, non ailées, a tige souterraine disposée hori
zontalement, portant de nombreuses racines adventives étroites, et 
se perpétuant par des bourgeons souterrains nés sur cete tige. 
(On trouve quelquefois des formes dont les feuilles se terminent 
par une vrille). 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les\ terrains calcaires; ordi
nairement limité entre 950 m. et 2.300 m. d'altitude. - France : 
Alpes, Pyrénées, Jura méridional. - Suisse : Alpes, Jura. 

E urope : Europe centrale et méridionale. - H ors d' Europe : 
Asie septentrionale. 

On a décrit 1 sous-espece, 2 races et 2 variétés. La sous-espece 
est la suivante. 

859 b. L. Tournefortii Rouy G. de Tournefort [Synonyme: Orobus 
Tourne/ortii Lapeyr.]. - Plante couverte de petits poils, de 20 a 
30 cm. de hauteur; folioles ovales, aigues, ne dépassant pas 3 cm. 
de longueur; calice dont la dent inférieure est a peu pres de la meme 
longueur que le tube du calice; corolle d'un jaune foncé a étendard 
souvent plus ou moins rougeatre. (Rare : Hautes-Pyrénées). 

860. Lathyrus nlger Bernh. Gesse noire [Synonymes: 
Orobus niger L.] (pI. 160 : 860, tige avec fleurs et fruits). - Cette 
espece n' pst jamais commune mais peut se trouver ~a et la 
dans les bois des diverses contrées de notre Flore. C' est une 
plante de 30 a 80·cm. dont les fleurs, d'abord d'un rouge violacé 
puis bleuatres, s'épanouissent de mai a juillet. On reconnatt 
cette espece a ses feuilles qui ont, pour la plupart, 8 ti 12 folioles 
ovales et le plus souvent obtuses, a ses tiges et a ses pétioles non 
ailés et a ses feuilles qui sont san s vrille, terminées simplement par 
une petite pointe. Chaque folio le a des nervures secondaires qui par
len! de la nervure principale de la folio le. Les stipules sont étroites, 
aigues, en forme d' aUne. Les fleurs sont réunies par 4 a 8 en grappes 
terminant un rameau florifere qui est plus long quelafeuilleal'ais
selle de laquelle il se trouve; chaque fleur mesure de 10 ti 13 millime
tres de longueur. Le calice est a dents tres ínégales, les inférieures 
ayant a peu pres le tiers de la longueur du tube du calice. Le style esl 

barbu pres de son sornmet. Les fruits sont allongés, a nervures en 
réseau, aplalis sur les calés, et deviennent noirs a la maturité; 
chacun d'eux mesure de 50 ti 55 millimetres de longueur sur 5 ti 6 
millimetres de largeur. Le plus ouvent, les tiges et les feuilles 
noircissent lorsqu'on les desseche. C'est une plante vivace, a tiges 
anguleuses, non grimpantes, a tige souterraine courte, portant des 
racines adventives épaisses, et qui n'a ni longues ramifications 
ni tubercules. La plante se perpétue par des bourgeons nés sur la 
tige souterraine. 

N OMS VULGAIRES. - En fran<;;ais : Orobe-noir. En allemand : 
Schwarze- Walderbse, Schwarze-Erven. En flamand : Zwarte
Spraakschoone. En italien : Orobo-silvano, En anglais : Black-pea. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les racines sont astringentes et diu-
rétiques. . 

DISTRIBUTION. - Préfere assez ouvent les terrains calcaires; 
ne s'éleve guere a plus de 900 m. d'altitude dans les montagnes. -
France : peu comrnun, <;;a et la, a distribution assez inégale; par 
exemple : peu commun dans l'Ouest (manque en Bretagne), assez 
rare en Languedoc et en Provence; rare dans le Nord de la France, 
tres rare dans le Cantal, dans la Sarlhe, etc. - Suisse : <;;a el la; 
manque dans quelques cantons. - Belgique: tres rare; a été vu 
<;;a et la, except~o?nellement, dans les Régions houillere, hes
bayenne et campmlenne. 

Europe : Presque toute l'Europe sauf les contrées arctiques. -
Hors d' Europe : Caucase, AIgérie. 

On a décrit 4 variétés de cette espece. 

861. Lathyrus canescens G. G. Gesse blanchAtre 
[Synonymes: Orobus canescens L.; Orobus fili/ormis Lam.l (pI. 160: 
861, tige fleurie; 861 b. et 861 b. bis, tige fleurie et fruits de la 
sous-espece). - Les plantes que l'on peut réunir sous ce nom 
sont remarquables par leurs feuilles qui sont a la fois sans vrille 
et présentent 4 ti 6 folio les étroites, a.igues, beaucoup plus longues 
que larges, et munies de nervures qui cheminent ti cólé les unes des 
autres de la base au sommet de chaque foliole. Ces plantes se ren
contrenl dans les bois et les prairies d'un certain nombre de con
trées de notre Flore. Les fleurs blanches, jaunatres, bleues ou pana
chées de blanc et de bleu, parfois de rouge, se montrent d'avril a 
juillet. Toutes ces plantes, dont la taille est de 20 a 50 cm., ont 
encore les caracteres communs suivants. Les tiges sont anguleuses 
et les pétioles plus ou moins ailés; les stipules sont allongées et 
aigues. Les fleurs, groupées par 3 ti 10, forment des grappes dont 
chacune se trouve placée sur un rameau florifere bien plus long 
que la feuille a l'aisselle de laquelle il se trouve placé. Ces fleurs 
sont assez grandes et étalées presque perpendiculairement au 
rameau qui les porte; chacune d'elles mesure de 15 ti 22 millimetres 
de longueur. Les dents du calice les plus longues égalent 
environ la moitié de la longueur du tube du calice. Le style est 
droit, non tordu sur lui-meme. Les fruits sont allongés, sans poils, 
plus ou moins marqués par les nervures, et deviennent de couleur 
fauve a la maturité; chacun d' eux mesure enviro n de 40 ti 60 milli
metres de longueur sur 4 ti 5 millimelres de largeur. Ce sont 
des plantes vivaces, sans poils, d'un vert gai, qui se perpétuent par 
des bourgeons souterrains. - Le type principal se reconnait a ses 
fleurs bleues, roses, pourprées ou panachées de bleu et de blanc 
(tres rarement blanchatres), ayant chacune de 18 a 22 millimetres 
de longueur, au calice dont les dents sont tres peu inégales, au 
style tres élargi a son sommet, et a ses racines adventives qui ne 
sont pas renflées en forme de fuseau. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas, en général, a plus de 1.100 m. 
d'altitude dans les Alpes, et peut se trouver jusqu'a 1.400 m. 
dans les Pyrénées. - France : Midi, Ouesl, Centre, Dauphiné, 
Provence,. Aude, Pyrénées-Orientales, Haule-Garonne, Hautes
Pyrénées. - Suisse : la race 861. 2°. se trouve en abondance dans le 
val de la Brévine (Canton de Neuchalel). 

Europe : Europe occidentale, méridionale, cenlrale el orientale. 
- Hors d' Europe : Sibérie, Caucase, Asie-Mineure. 

On a décrit 1 sous-espece, 1 race, 2 variétés et 4 sou -variétés 
de cette espece. La sous-espece el la rae e sont les suivantes. 
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61 b. L. asphodeloldes G. Faux-Asphodeze (pI. 160 : 861 b., 
Lige fleurie; 61 b. bis, fruits). - Fleurs d'un blanc-jaunatre (tres 
rarement a étendard rose, a ailes jaunalres et a carene blanchatrc), 
ayant chacune de 13 a ~6 mm. de longu~ur; calice ~ dents tres 
inégale; tyle non élargl au sommet; racme adventlVes renflées 
en forme de fuseau. (Midi, Oue l et Centre de la France). 

861. 2°. L. Bauhini Genty (L. de Bauhin) [Synonymes : Lalhyrus 
ensilolius J. ay; Oro bus ensifolius Lapeyr.]. - Fleurs d'un pour
pre foncé, de 20 a 25 mm. de longueur; style tres peu élargi au 
~ommet. (Pyrénée , Corbieres, Jura fran\fais et suis e). 

Genre 196 : 8CORPIURUS. SCORPIURE des mots grecs 
(j"l.op7!io~ (scorpios), scorpion; oUPO: (oura) queue, fruit en forme de 
queue de scorpion). En allemand : Raupenkraut. En italien : 

eorpiona. En anglais : Caterpillar. - Les especes de ce genre sont 
surtout caractérisées par la fleur dont la carene est terminé e en 
forme de bee pointu, et par le fruit enroulé sur lui-meme, marqué 
de 8 saillies longiludinales couvertes d'épines ou de tubercules, 
et divisé 'en articles successifs; le fruit est contourné coneenlri
quemenl sur lui-meme. Le calice est a 5 dents; 9 de étamines sont 
soudées par leurs filets dont les plus longs s'élargissent a leur som
met et la dixieme étamine est libre. Les articles du fruit se séparent 
les uns des autres a la maturité. Ce sont des plantes annuelles a 
feuilles simples, enlieres, a stipules soudées au pétiole par leur base, 
a fleurs ¡aunes ou d'un ¡aune melé de rouge, isolées ou groupées 
par 2 a 5. 

On a 9-écrit 6 especes de ce genre, habitant la Région méditer
ra'néénne,' le Portugal, les Iles Canaries et Madere (1). 

. 862. Scorpiurus vermiculata L. Scorpiure Chenille 
pI. 160 : 862, tige fleurie et fructifiée). - Cette curieuse espece se 
rencontre tres rarement dans les champs et au bord des chemins en 
yrovence. C'est une plante dont les tiges ont de 10 a 40 cm. de 
Jongueur. Ses fleurs, jaunes, souvent a étendard un peu rougealre, 
s'épanouissent de mai a juin. On reconnait surtout cette plante au
calice dont les dents ont environ la meme longueur que le tube du 
~alice, a ses fleurs solitaires et aux fruits qui sont couverts de 
pelits tubereules élargis el aplalis el leur sommel, disposés en séries 
longitudinales. Les feuilles sont ovales, comme rétrécies en pétiole 
a la base, aigues au sommet; les stipules sont ovales, aigues. Les 
graines ni' sont pas atténuées aux deux bouts. C'est une plante 
annuelle, plus ou moins couverte de petits poils, a racine principale 
développée, qui, ainsi que les radicelles, ne porte aucun de ces 
petits tubercules qu'on trouve ordinairement sur les racines des 
Papilionacées, ce qui constitue une exception remarquable. 
Lorsque la graine germe, la tige principale avorte, et les cotylé
dons, qui sont relativement t~es .qéveloppés, produisent, a leur 
aisselle, des rameaux qui deviennent les tiges fleuries. 

N OMS VULGAIRES. - En fran\fais : Chenille, Chenillelie, Grosse
ehenille. En allemand : Seorpionsehwantz, Grosser-Raupenlclee. En 
italien : Coda-di-seorpione, Erba-lombriea. Erba-bruea. En anglais : 
Caterpillar-planto 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans les jardins comme 
curiosité. 

DISTRIBUTION. - e s'éleve pas sur les montagnes. - Franee : 
.extremement rare; environs de Toulon; avait élé signalé a Hyeres; 
parfois accidentellement subspontané au voisinage des jardin . 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : Nord de l' A
frique. 

863 . Scorpiurus subviUosa L Scorpiure poilu (pI. 161: 
863, tige fleurie; 863 bis, rameau avec fruits; 863 b. et 863 b. bis, 
tige fleurie et fruits de la sous-espece). - Les plantes que l'on peut 
réunir sous ce nom ont pour caractere commun d'avoir un fruit 

couverl d' épines élroiles el aigues dans sa partie extérieure. On 
le rencontre dan le champs et les endroits arides du Midi et d.e 
l'Ouesl de la France. Leur laille varIe de 10 a 30 cm. ; leurs fleurs 
jaune , paríois a étendard rougeatre, 'épanouissent d'avril a juin. 
Les feuilles simples, enLieres, sont ovales, rétrécies en pétiole a leur, 
base; les stipules onl allongées et en poinle au sommeL Les fleurs 
sont solitaires ou plus ouvent groupée par 2 a 4 au sommet des. 
rameaux floriferes anguleux. Les graine sont atténuées aux o.eux 
bouts. Ce sont des plantes annuelles, plus ou moins couvertes de 
petits poils, a racine principale développée. - Le type principal 
se reconnait au callce dont les dents ont environ deux. fois la 
longueur du tube du calice, aux fruits irrégulierement contournés 
sur eux-memes. 

, ., 

N OMS ULGAIRES. - En fran\fais : Pelile-Chenillelte, Chenille
rayée. En allemand : Geslreifter-Raupenlclee. En itaFen : Erba
bruea, Erba-lombriea. En anglais : Scorpion-gnass, C(lleT'pillar. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme curiosité dans les 
jardins. - A été préconisé, dans l'ancienne médecine, contre la 
morsure des scorpions. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les monlagnes. - Franee : 
Midi (commun en Provence et en Languedoc), Sud-Ouest. lle 
d'Oléron. 

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

On a décrit 1 sous-espece, 1 variété et 4 sous-variétés de ceÚé 
espece. La sous-espece est la suivante. 

863. b. 8. sulcata L. S. sillonné (pI. 161 : 863 b., tige fleurie; 
B63 b. bis, fruits). - Calice a dents plus courtes que le tub,e du 
calice; fruits assez régulierement enroulés circulairement sur. eux-J 
memes. (Tres rare : versant méridional du Mont-Faron, pres de 
Toulon; signalé en Vaucluse et en Languedoc). -

Genre : 197: 8CORPIOIDES. SCORPIOIDE (des mots 
grecs ültop7!io; (scorpios),scorpion; íUa (idea), apparellce; forme 
du fruit). - Ce genre est caractérisé par l!;l. fleur dont la carene 
est terminée en un bee aigu, par le fruit eourbé en are, divisé trans
:versalement en arlicles successifs et marqué de saillies longitudi
nales. 9 étamines sont soudées eI1semble par leurs filets -dont les 
plus longs sont élargis au sommet; la dixieme étamine est libre. 
Le calice est a dents peu aecenluées. Ce sont de~ plantes annueHes 
dont les feuilles ont 3 folioles, la foHole terniinale bieTJ plus grande 
que les deux autres; ·les stipules sont tres petites et soudées entre 
elles. Les fleurs sont jaunes. 

On a décrit 4 especes de ce genre, habitant la Région médiLer
ranéenne et le Nord de la Perseo 

864. Scorpioides Matthioli Dod. Scorpioi'de de Mat
thiole [Synonymes : Ornilhopus Seorpioídes L.; Corónilla 
Seorpioides Koch; Arlhrolobium Seorpioides DC.; Ornilhopodium 
Seorpioides AH.] (pI. 161 : 864, tige fleurie et fructifiée). --.: C'est 
une plante de 10 a 40 cm., san s poils et glauque qui croit dans une 
grande partie de la France, surtout dans les contrées méridionales, 
parmi les champs, dans les endroits incultes, sablonneux ou au 
bord des chemins. Ses lres peliles fleurs jaunes (de moins de 6 mil
limelres de longueur) se montrent d'avril a juin. Les feuilles ont des 
folioles assez épaisses, entieres; la foliole terminale est ovale ou 
rarement presque arrondie, les deux folioles latérales, beaueoup 
plus petiles, sont arrondies un peu en forme de rein, et tout a 
fait rapprochées de la tige; on pourrait les prendre au premier 
abord pour des stipules; les stipules sont relativement tres petites 
et toutes deux soudées ense.mble en une seule piece qui parait oppo
sée au reste de la teuille. Les fleurs sont groupées par 2 el 4, el 
leurs petits pédoncules semblent s'attacher au m~me niveau sur 
le rameau florifere qui les porte; celui-ci égale a peu' pres en lon-

(1) Pour déterminer les especes de ce genre, voir Flore eompzete porlalive, par Gaston Bonnier et de Layens, p. 90, avec 3 figures de 
détail pour ce genre 
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gueur la reuille a l'aisselle de laquelle il est placé ou est parfois plus 
grand. Les fruits sont élalés d'un méme cóté; chacun d'eux com
prend3 a 8 arlí:lcs qui. se séparent tres facilement a la maturité' 
chaque article présente 6 angles dans sa longueur. C'est une planl~ 
annuelle, a tige centrale dressée, les autres redressées a racin 
principale développée. ' 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Herbe-de-l'amour Amareles 
Scorpiozde, Pied-de-Corbeau. En italien : Erba-di-ar/tore Erba~ 
C.anterella, Pie-di-corvo, Pie-di-gallo, Veccia-lenlennina. ' 
. USAG~S ET PROPRI~~ÉS. --: Les graines contiennent un gluco

sld~ toxIque! la coromllzne, qUl a été employé, a petite do c, comme 
antlasthmatlque et contre les affections du coour. Les o-raines ont 
été aus.si usitées comme purgatives; elles avaient été préconisées 
autrefo~s contre la morsure des scorpions. - On trouve dans 
ces grames, outre la coronilline, de la choleslérine de la lécilhine 
de la pseudo-coumarine, ainsi qu'une substance oléao-ineusc conle~ 
n.ant de l'a~id,e oléique, de l'acide palmitique et d% l'acide stéa
rlque. - Veneneux par ses graines. 

DISTRIBUTION. - e s'éleve pas a plus de 850 m. d'altitude 
sur les montagnes. - France : Midi Ouest Centre (tres rare dans 
le ~an~~l), une partie de l'Est; sa li~ite d'e~tension septentrionale 
est VOIsme de ~elle de la culture du Mals (Frangois); introduit et 
fugace aux envlr~ms de 1 .ancy e~ de Neufchateau, parfois ailleurs. 

Europe : RéglOn médIterraneenne. - Hors d' Europe : Sud
Ouest de l' Asie; ord de l' Afrique. 

Genre 198 : CORONILLA. CORONILLE (diminutif du mot 
la tin corona, couronne; Jleurs disposées en couronne). En allemand : 
Kronwicke. En flamand : Kroonkruid. En italien : Scorpioide. 
En anglais : Coronilla. - Les especes de ce genre ont des fleurs 
dont la carene est terminée en forme de bec poinlu. Le fruit est 
droit ou presque droil, et divisé en arLicles successifs. 9 étamines 
sont reliées ensemble par leurs filets dontles plus longs sont élargis 
au sommet; la dixieme étamine est libre. Ce sont des plantes 
vivaces herbacées ou de petits arbrisseaux a feuilles présentant 5 a 
25 !olioles dont une foliole terminale; les fleurs sont disposées en 
ombelles simples ou en couronnes, jaunes, violacées ou panachées 
de blanc, de rose et de violeto 

Toutes les especes constituent de bons fourrages. - Plusieurs 
Coronilles sont cultivé es comme plantes d'ornement. - On a 
décrit 15 especes de ce genre, habitant l'Europe, l'Ouest de l' Asie 
et le Nord de l' Afrique (1). 

865. Coronilla varia L. Coronille variée (pI. 161: 865, 
tige fleurie; 865 bis, fruits). - C'est une de nos plus jolies especes 
sauvages qui, depuis mai jusqu'a juillet étale ses tiges sur les talus, 
dans les prés et les bois 0\1 elle épanouit en grande masse toutes ses 
couronnes de fleurs panachées de rose, de lilas, de blanc el de pourpl'e 
(rarement les fleurs sont entierement blanches). Les tiges, cou
chées ou un peu redressées, peuvent avoir de 20 a 70 cm. de 
longueur. On reconnait facilement eette espece a ses fleurs non 
jaunes et a ses stipules qui sont libres enlre elles. Les feuilles 
moyennes ont 14 a 24 folioles (les feuilles supérieures peuvent 
n'en avoir que 11 ou meme 9); ees folioles sont ovales, un peu 
épaisses, et a bordure cartilagineuse et translucide; la paire infé
rieure de folioles est tres rapprochée de la tige. Les stipules sont 
relativement tres petitcs et étroites. Les fleurs sont groupées par 
10 a 15 formant des sortes d'ombelles simples qui terminent des 
rameaux floriferes toujours plus longs que la feuille a l'aisselle 
de laquelle ils sont plaeés. Chaque fleur mesure environ de 8 a 
11 millimelres de longueur. Les fruits, souvent pendants avant 
la maturité, sont plus ou moins dressés lorsqu'ils sont murs; ces 
fruits sont un peu sinueux et sont divisés en 3 a 6 articles 
qui ont 4 angles obtus; chacun d'eux . est terminé par une longue 
poinle aigue en forme de beco Les fruits les plus longs ont 

de 40 a 48 millimelres de longueur sur 2 millimetres a 2 milli
metres el demi de largeur. C'e t une plante vivace, san s poils, 
a tiges Cl'eu e en dedan. , étalée , et qui e perpétue ou e multiplie 
par des bour<Yeon né ur le racine; ce bourgeon adventif 
apparai 'cnL surLouL ur les ramificaLions des racines qui s'élen
dent horizontalement a la surface du sol. (On a Lrouvé parfoi 
des échantillon anormaux chez lesquel de petites fleur avorlée 
nais ent en dedan du calice, a l'aL elle de épales). 

OMS ~ULGAIRE . -:- En frangais : Faucille, Coronille-bigarrée, 
H~l'be- aznt-Jean, Pled-de-galle. En allemand : Bunle-Kron
wlcke, Falsche-Spal'celle, Kronwicke, Schaflinse. En flamand : 
Kroonkruid, Bonlkleuil'ig - Kroonkruid. En italien : Vecciarini 
Erba-gineslrina. En anglai : Rosy-flowered, Crown-velch. ' 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Bon fourrage naturel. - Cultivé 
dans les pares pour omer les talus el les rocailles. - Les fleurs ne 
don.nent presque jamai de necLar; elles ne sont pas visitée par les 
ab~llles. -. La plante contient une subslance odorante et un glu
coslde péclal voi in de la coronilline mais moins dano-ereux' il 
n'ya pas de cylisine, contrairement a c~ que l'on avait cr~ d'abo~d. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; peut s'élever 
sur les montagnes jusqu'a 1.800 m. d'allitude. - France : com
mun dans beaucoup de contrées, mais rare dans le ord de la 
France, tres rare dans l'Eure, assez rare dans le Limousin rare 
dans le Tarn et l' A veyron, pcu commun en Provence, et r~re ou 
ass~z rare dans le res Le de la Région méditerranéenne, etc. -
SUlsse : commu~ ou assez commun; manque dans le Canton d' Ap
penzelI. - Belglque : subspontané; tres rare; environs de N amur, 
et parfois ailleurs accidenLellement. 

Europe : Europe méridionale et occidentale. - Hors d' Europe : 
Sud-Ouest de l' Asie; naturalisé dans l' Amérique du Nord. 

On a décrit 1 race de cette espece; c' est la suivante. 

865. 2°. C. pyrenaica Mailho (C. des Pyrénées) [Synonyme ! 
Coronilla varia variété pyrenaica Rouy J. - Fleurs de 8 a 9 mm. 
de longueur, blanches avec le sommet de la carene d'un brun 
violacé; feuilles ayant 9 a 15 folioles en général; ailes de la corolle 
en forme de fer de hallebarde (et non de demi fer de hallebarde); 
fleurs le plus souvent groupées par 8 a 11 sur des rameaux flori
feres tres allongés par rapport aux feuilles. (Tres rare : Pyrénées 
dans l' Ariege). 

866. Coronilla coronata L. Coronille en couronne 
[Synonyme : Coronilla monlana Jacq.J (pI. 161 : 866, tige fleurie et 
fructifiée). - C'est une plante glauque, de 30 a 70 cm., qu'on ren
contre sur les coteaux, dans les bois, dans les contrées montagneuses, 
surtout dans l'Est de la France et dans une partie de la Suisse. 
Ses fleurs jaunes, a odeur désagl'éable se montrent de mai a juilleL. 
On reconnait principalement cette espece a ses tiges fleuries qui sont 
herbacées jusqu' a leur base, aux fleurs groupées par 14 a 20, aux 
sLipules des feuilles inférieures soudées en une seule lame opposée 
a la feuille et tombant tres facilement, enfin aux feuilles dont les 
deux foHoles inférieures sont tres rapprochées de la lige. Les feuilles 
présentent 7 a 13 folio les ovales, a bord cartilagineux, translucide. 
Les fleurs, groupées en couronne formanL des sortes d'ombelles 
simples, sonL sur des rameaux fleuris bien plus longs que la feuille 
a l'aisselle dc laquelle ils se trouvenL; elles mesurent chacune envi
ron 7 a 10 millimetl'es de longueur. Les fruits sont plus ou moins 
pendanls, droits, divisés en 2 a 5 arlicles assez allongés, a 4 angles 
peu marqués. Ils mesurent, lorsqu'ils sont murs et normalement 
développés, de 2.5 ti 30 millimelres de longueur, sur environ 1 milli
metre de largeur. C'est une plante vivace, sans poi/s, dont la tige 
souLerraine ligneuse présenLe des ramificaLions courtes et plus ou 
moins dressées, portant des bourgeons qui perpétuent la plante. 
Lorsque la graine germe, la tige principale se développe, et porte 
des feuilles simples, mais elle ne persiste que pendant un an, eL les 
tiges fleuries proviennent de ramifications. Les petits tubercules, 
développés en général sur les racines des Papilionacées, sont par
fois relativement gros dans cette espece ou ils peuvent mesurer 
10 millimetres sur 3. 

(1) Pour déterminer les especes de ce genre, voir la Flore complete porlalive, par Gaston Bonnier et de Layens, p. 90, avee 10 figures 
de détail pour ce genre. 
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USAGE ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
pour la décoration de bo quet. - Le partie outerraines 
fralch s ont fétide comme les fleur , mais, des échée, la plante est 
au contraire aroma tique. 

1 TRIBUTIO . - Préfere de terrain calcaires; ne 'éleve guere 
sur les monlagne . plus de l.500 m. d'altitude. - France : rare, 
Savoie, Dauphiné, Jura; BourgoO'ne. - Suisse : Jura et canto n des 
Grisons. 

Europe : Europe centrale el méridionale. - Hors d' Europe : 
Sud-Oue t de l' A ie. 

867. Coronilla vaginalis Lam. Coronille engaioante 
[Synonyme : Coronilla minima Jacq. (non L.)]. (pI. 161 : 867, 
plante fleurie; 867 bis, fruits). - On rencontre cette espece dans 
les pelouses et les endroits rocheux ou pierreux des montagnes de 
l'Est de la France et de la Suisse ou elle épanouit ses peLites fleurs 
jaunes depuis le mois de juin jusqu'au mois d'aout. C'est une plante 
un peu glauque, de 10 a 25 cm., remarquable par ses stipules rela
tivement grandes (de 6 tI 8 millimetres de longueur) soudées en une 
seule lame engainanle, a deux dents et opposée a la feuille. Les 
tiges f.leuries sonl ligneuses vers leur base. Les feuilles ont 7 tI 13 
folioles qui sont ovales el en coin tI leur base et dont les deux infé
rieures ne sonl pas immédiatement rapprochées contre la tige. 
L~s fleurs sont groupées par 4 tI 10 en des sortes d'ombelles simples, 
sur des rameaux floriferes ayant 2 a 5 foís la longueur de la 
feuille qui est a leur base. Le caUce est a peu pres de la meme lon
gueur que le petit pédoncule de chaque fleur. La levre supérieure 
du caUce porte deux peliles dents. Les fruits sont pendants, droits, 
divisés en 3 a 6 articles ovales marqués de 6 angles, donl deux 
pflrtent une bordure un peu ailée. C'est une plante vivace, sans poils, 
a tige souterraine ligneuse, produisant des ramifications qui se 
terminent par des tiges fleuries, et qui produisent des bourgeons 
souterrains servant a perpétuer la plante ou meme a la multiplier 
lorsque les rameaux de la tige souterraine se séparent les uns des 
autres. 

DISTRIBUTIO . - Préfere les terrains calcaires; peut s' élever 
sur les montagnes jusqu'a l.800 m. d'altitude. - France : assez 
commun dans le Jura; assez rare dans les Alpes. - Suisse : Jura, 
Alpes. 

Europe : Europe centrale et méridionale. 

868. Coronilla minima L. Coronille minime (pl.l6l: 868, 
rameaux fleuris el fructifiés; 868. 2°., tiges fleuries d'une variété). 
- C'est une plante un peu glauque, de 4 a 10 cm. qui se trouve 
dans une grande partie de notre Flore, sur les coteaux secs et les 
pentes montueuses arides, dans les bois de pins ou parmi les 
graviers. Ses petites fleurs jaunes paraissent de mai a juillet. Les 
stipules sont soudées en une lame tres petite, ne dépassant 
pas un millimetre de longueur, et les deux folioles inférieures de 
chaque feuille sont tres rapprochées de la tige, de telle sorte qu'au 
premier abord, on pourrait les prendre pour des stipules. Les tiges 
fleuries sont ligneuses vers leur base. Les feuilles ont 5 a 9 ¡olioles 
qui sonl ovales, en coin a la base, un peu épaisses. Les fleurs sont . 
groupées par 2 a 10 en des sorles d'ombelles placées au sommet de 
rameaux floriferes bien plus longs que la feuille qui est a leur base. 
Chaque fleur mesure de 5 tI 7 millimelres de longueur. Le caUce est 
un peu moins long que le petit pédoncule de chaque fleur. La levre 
supérieure du calice est entiere el comme coupée a son sommel. 
Les fruits sont pendants, droits, divisés en 2 tI 5 articles ovales, 
a 4 angles dont aucun n'est bordé par une aile. C'est une plante 
vivac e, sans poils, a tiges souterraines, ramifiées et produisant des 
bourgeons qui perpétuent la plante. 

N OMS VULGAIRES. - En frangais : Pelile-Coronille. En allemand. 
Kleine-Kronwicke. En italien : Scorpioide-minuta. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
pour décorer les rocailles. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; peut s'élever 
en quelques cas jusqu'a l.650 m. d'altitude dans les montagnes, 
~ur les pentes exposées au midi. - France : N ormandie, Environs 

de Paris, Ouest (manque en Bretagne), Est (tre rare daos le Jura), 
Centre (rare dans le Limousin), Midi. - Suisse : Valais. 

Europe : Espagnc, Frunce, Sui se, Italie. - Hors d' Europe : 
ord de l' Arrique. 

On a décrit 4 varié tés de cette espece; les deux principales sont 
les suivantes : 

868. 2°. Variété alpeslris G. B. (alpestre) (pI. 161 : 868. 2°., tiges 
fleuries). - Fleurs groupées par 2 a 3; feuilles ayant 5 a 7 folio les 
tres petites et tres épaisses; tiges ligneuses a la base et rampantes; 
fleurs d'un jaune assez foncé; plante de 4 a 6 cm. de hauteur. (Rare : 
Alpes). . 

868. 3°. Variété frulicans Burnat (frutescente) . - Fleurs grou
pées par 12 a 15; plante formant un petit buisson ligneux de 15 a 
40 cm. de hauteur; folioles ovales, un peu allongées, en coin aigu 
a la base. (Midi). 

869. Coronilla Emerus L. Coronille Émérus [Syno
nyme : Emerus alpeslris Scheele] (pI. 162 : 869, rameaux fleur.is). 
Cel arbrisseau, dont la taille peut varier de 50 cm. a 2 metres, -est 
souvent cultivé dans les parcs et les jardins; on le trouve a l'état 
spontané dans une assez grande partie de notre Flore. Ses fleurs 
jaunes, ordinairement groupées par 2 a 3, s'épanouissent d'avril en 
juillet. Dans la région méditerranéenne, les fleurs se montrent 
déja en marso Parfois, l'arbrisseau refleurit partiellement en 
a utomne. Les feuilles ont 5 a 9 folioles ovales et en coin a la base; 
les stipules sont relativement tres petites, libres entre elles, ovales
aigues. Les fleurs sont sur des rameaux plus courls que la feuille 
située a leur base; chaque fleur mesure de 15 tI 20 millimetres de 
longueur. Les pétales ont leur partie étroite saillante, .d'une lon
gueur égale a 30U 4 ¡oís celIe du calice, de telle sorte qu'en regar
dant la fleur de coté, on voit la partie étroite de l'étendard séparée 
des autres pétales. Les fruits sont pendants, droits, de 5 a 10 cenli
melres de longueur, divisés en 7 a 10 arlicles dont les séparations ne 
sont pas tres marquées, et qui présentent 2 angles oblus dans leur 
longueur. C'est un arbrisseau dressé, a rameaux durs, noueux, 
anguleux, dont le bois est jaune a l'intérieur. 11 se procluit -assez 
souvent des bourgeons adventifs sur les racines. (On a trouvé cles 
échantillons spontanés a fleurs doubles). 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais : Faux-Baguenaudier, Séné
bálard, Faux-Séné, Séné-sauvage. En allemand : Bastardsenne, 
Slrauchkronwicke, Falsche-Senne. En italien : Emero, Dondolino, 
Ginestrre-dí-bosco, Maggio-picolo, Maiella. En anglais : Coronilla. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
pour décorer les parterres et les bosquets. - Peu mellifere; .rare
ment visité par les abeilles pour ]a récolte du nectar. - Les feuilles 
sont purgatives. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires, dolomitiques 
ou basaltiques; ne s'éleve pas a plus de 950 m. d'altitude sur les 
diverses montagnes. - France : Midi, Est, Sud-Est, Centre; 
manque dans l'Ouest au Nord de la Gironde; parfois subspontané 
~a et la, ailleurs. - Suísse : assez commun. - Belgique : tres rare
ment subspontané. 

Europe : une grande partie de l'Europe. - Hors d' Europe : 
parfois subspontané dans l' Amérique du Nord. 

870. Coronilla glauca. Coronille glauque (pI. 162: 870, 
rameaux en fleurs; 870 bis, fruits). - Ce petit arbrisseau, de 50 cm. 
a 1 metre de hauteur, d'aspect glauque et touffu, se rencontre dans 
les bois et sur les coteaux dans le Midi de la France. Ses fleurs 
jaunes, groupées par 5 a 12 en des sortes d'ombelles, s'épanouissent 
en juin et juillet. Les feuilles présentent 5 a 7 ¡olioles ovales et en 
coin a leur base, arrondies ou comme coupées au sommet; les 
stipules sont libres entre elles; les groupes de fleurs sont portés 
sur des rameaux floriferes plus longs que la feuille a l'aisselle 
de laquelle ils se trouvent. Chaque fleur mesure de 8 a 10 
millimetres de longueur. Les fruiLs sont pendants, droits, de 12 
a 18 millimelres de longueur, nettement séparés en 2 ou 3 arlicles 
qui se détachent tres facilement a la maturité. C'est un petit arbris
seau plus ou moins buissonnant, a rameaux grilles, durs, assez 
flexueux. 
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.uS~GES ET PROPRIÉTÉS. - qultivé comme plante ornementale, 
prm~lpalement po~r la décoratIon des serres froide . - La plante 
contIent un ~lucoslde vénéneux, la coronilline, et une subslance 
odorante spéclale. - Dangereux, surtout par ses graines. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; ·ne 'éleve pas 
sur les montagnes. - France : Région méditerranéenne (lres rare 
en Provence, rare en Languedoc). 

Europe.: Europe méridionale. - Hors d' Europe : 1'\ ord de l' Afrl
que; cultIvé et rarement subspontané dans l' Amérique du Nord. 

On a décrit 1 race et 1 variété de ceHe espece. 

871. Coron illa juncea L. Coronille a branches dejonc 
(pI. 162: 871, tige fleurie; 871 bis, fruits). - C'esL un petil arbris
seau, de 50 cm. al metre, qu'on trouve en Provence dans les en
droiLs montueux, secs eL pierreux ou dans les bois de pins. Les 
fleurs, d'un ¡aune vil, groupées par 5 el 8 en des sortes d'ombelles, 
se montrent d'avril a juin. Cetle espece est remarquable par ses 
rameaux allongés, droits, striés en long, et qu'on peut comprimer 
entre les doigLs comme des tiges de jonc. Les feuilles présentenL 
5 el 7 loUoles relativement petites, allongées, élroiles, el bords 
presque paralzezes. Les groupes de fleurs terminenL des rameaux 
qui sont bien plus longs que la feuille située a leur base. Les fruiLs 
sont pendants, un peu courbés, et sont divlsés en 2 el 7 arlicles el 
4 angles; chacun d'eux mesure de 15 el 25 millimetres de longueur. 
C'est un petit arbrisseau rameux, a enlre-nceuds allongés. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
- La plante ~ontient un glucoside, la coronilline: el une subslance 
odorante spéclale. - Dangereux, surloul par ses graines. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
Provence, HéraulL 

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

872. Coronilla valentina L. Coronille de Valence 
[Synonyme : Coronilla slipularis Lam.] (pI. 162 : 872, tige avec 
fleurs et fruits). - Ce petit arbrisseau, de 40 a 85 cm., d'aspect 
glauque, se trouve sur les rochers, les coteaux et les endroits arides 
du littoral des Alpes-Maritimes. Les fleurs ¡aunes, groupées par 
6 el 12 en des sortes d' ombelles, s' épanouissent de la fin de février 
jusqu'en juin. Les feuilles présentent 5 tI 13 loUoles ovales, en 
coin a la base; les stipules sont relativement grandes, un peu 
en forme de rein, et tombent tres lOl. Les groupes de fleurs terminent 
des rameaux qui ont environ 2 tI 3 fois la longueur de la feuille 
située au-dessous. Chaque fleur mesure de 12 tI 13 millimetres de 
longueur. Les fruits sont a peu pres droits, et sont divisés en 
4 tI 7 articles qui ont une forme ovale-allongée et qui se détachent 
tres facilement a la maturité; chaque fruit mur mesure de 15 a 
25 millimetres de longueur. C'est un arbrisseau sans poils, a rameaux 
dressés, durs, plus ou moins flexueux. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; ne s' éleve pas 

sur les montagnes. - France : littoral des Alpes-Maritimes, 
aux environs de Monaco et de Nice; signalé aux environs d'Aix. 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : AIgérie. 

Genre 199: ORNITHOPUS. ORNITHOPE (des mots grecs: 
OpVt~ (ornis), oiseau ; nov, (pous), pied ; fruits disposés en pied 
d'oiseau). - En allemand : Vogelfuss. En flamand : Vogelpoot¡e. 
En italien : Uccellina. En anglais : Bird's-foot. - Ce genre se recon
nait aux fleurs dont la carene est arrondie au sommel et non en bec 
aigu, au calice dont les dents sont presque égales entre elles, et au 
fruit qui est divisé transversalement en articles successifs. 9 des éta-

mines sont soudées entre elle par leurs filets qui sont alter 
ment élargi a leur sommet; la dixieme étamine est libre. Les 
fruits,ornés par un réseau de nervures, sont plus ou moins aplatis 
sur les coté et terminés par une sorte de bec plus ou molns crochu. 
Ce sont des plantes généralement annuelles, plus ou moins gréles, 
a fleurs petiLes, ne dépassanl pas 8 millimetres de longueur, roses 
ou jaunes, a feuilles pré entant 7 a 31 folioles, avec une folio le 
terminale. 

On a décrlt 7 especes de ce genre, qui croissent en Europe, 
l' Oue l de l' Asie, le N ord de l' Afrique et l' Amérique du Sud (1). 

873. Ornlthopus ebracteatus Brot. Ornithope san s 
bractées [Synonymes: Ornithopus exstipulalus Thore; Ornithopus 
lrevigatus Sm., Arthrolobium ebraclealum DC.] (pl. 162 : 873 : 
plante avec fleurs et fruiLs). - Celle espece, dont les tiges plus ou 
moins étalées onL de 8 a 50 cm. de longueur, se rencontre dans les 
champs, les endroits lncultes, sableux ou herbeux, au bord des 
chemins ou sur les talus, dans le Midi, l'Ouest et une partie du 
Centre de la France. Ses fleurs ¡aunes se montrent d'avril en juillet. 
On reconnait cette plante au callce sans poils ou presque sans poils, 
a long lube, dont les sépales sonL soudés entre eux environ jus
qu'aux neul dixiemes de leur longueur, el aux fruits qui sont 
tres courbés en are, décrlvant souvent plus de la moitié d'une circon
férence. Les feuilles présentent 7 a 13 loUoles ovales-allongées 
et en coin a la base; les stipules sont tres petites, et celles des 
feuilles supérieures sont souvent avorLées completement. Les fleurs 
ne sont pas accompagnées d'une feuille constituant une bractée, 
placée immédiatement a la base du groupe de fleurs. Ces fleurs 
sont solltaires ou groupées par 2 a 5 en des sortes d'ombelles 
simples, et portées chacune sur un petit pédoncule extremement 
court; ces groupes de fleurs terminent un rameau florifere qui 
est tI peu pres égal a la longueur de la feuille située au-dessous et 
qui devient plus long, lorsqu'i! porte le fruit ou les fruits. Chaque 
fleur mesure de 6 tI 8 millimetres de longueur. Les fruits sont 
tres finement nerviés, insensiblemenL rélrécis a leurs deux extré
mités, divisé s en 5 a 10 al'ticles transversaux. C'est une plante 
annuelle, sans poils ou tres peu poilue, d'aspect vert, a racine prin
cipale développée. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Plante mellifere, assez souvent visitée 
par les abeilles qui y récoltent un excellent nectar. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitude sur les 
montagnes. - France : Midi, Ouest (y compris la Bretagne); ~a et 
la dans le Centre; les Vergnes dans la Correze; Le Dorat dans la 
Haute-Vienne; tres rare dans la Sarthe (Précigné, Cré, Pincé). 

Europe : Europe occidentale et méridionale. Hors d' Europe : 
N ord de l' Afrique, Hes Canaries eL Madere. 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

874. Ornithopus roseus L. Dufour Ornithope rose 
[Synonymes Ornilhopus salivus Saint-Am~ns; Ornithopus 
intermedius MuLel] (pI. 162 : 874, plante fleurie et fructifiée). -
Cette plante, de 10 a 50 cm., se trouve dans les endroits sablonneux, 
incultes, ou au bord des chemins dans le Midi et l'Ouest de la 
France. Ses fleurs d'un rose pále avec l'étendard strié de violel 
s'épanouissent de mai a juillet. On reconnaít cette espece a son 
callce donL les denls sont presque aussi longues que le tube du 
calice, a ses fleurs qui mesurent de 6 tI 7 millimetres de longueur, 
et surtout a ses fruits qui sont droits ou presque droits. Les feuilles 
présentent de 13 a 31 foUoles ovales-allongées et ont toutes des 
stipules. Les fleurs sont groupées par 2 a 5, et forment des sortes 
d'ombeIles portées sur les rameaux floriferes qui dépassent lon
guement la feuille a l'aisselle de laqueIle ils sont placés. La petite 
bractée qui accompagne un groupe de fleurs ne dépasse pas les 

(1) Pour déterminer les especes de ce genre, voir Flore complete porlative par Gaston Bonnier et de Layens, p. 91, avec 5 figures 
de détail pour ce genre. 

B. - 8. 
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callees de crs fleurs. Les fruiLs sonL ornés de nervures disposées 
en réseau, divisé en 5 a 8 arUcles lran versaux, Lerminés par une 
sorte de bec qui est a peine plus long que le derniel' arlicle du fruil. 
C'est une plan Le annuelle, couverle de pelits poils, a tigrs dressées 
ou éLalées, a racine principale clévrlopppe. 

-O:MS VULGAIR.ES. - En fran(":ai : Sel'radelle, Pied-d'Oiseau. 
En allernand, en iLalien el en anglais : Serradella. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Assez rarement culLivé conllne fOlll'
rage; a donné de bons l'ésulLats dans les climaLs humicles. -
Plante melliferc. 

DISTRIBUTIO . - Ne s'éleve pas sur les monLagnes. - France : 
Midi (tres tare en cerLaines conLrées lelles que le Tarn el l' A veyron) 
OuesL jusqu'au Morbihan vers le Nord. - BelgiqL/e : parfois cul
livé eL subspontané. 

EL/rope : Péninsule ibérique, France. - Hors el' Ellrope : Algérie, 
Maroc. 

On a décrit 1 variété de ceLLe espece. 

875. Ornithopus perpusillus L. Ornithope délicat 
(pI. 162: 875 : plante fleurie et fructifiée) . - Cette mignonne et 
curieuse petite plante esl assez répandue dans presque toute l' éten
due de notre Flt'>re, parLiculierement dans les endroits sablonneux, 
oil elle s'étale a la surface du sol et parfois dresse ses tiges dont la 
longueur est, en général, de 7 a 30 cm. Ses minimes fleurs, qui, de 
loin, semblent couleur de chair, sont d'un blanc parlois mélé de 
jaune avec l'étendard strié de rouge, et se montrent d'avril en juillet. 
On reconnait cette espece a ses fleurs de 4 el 5 millimCtres de lon
gueur, aux dents du calice dont la longueur est le liers ou le quart 
de celle du tube du calice, et a ses fruits un p eu arqués. Ses feuilles 
présentent 11 el 25 lolioles ovales ou ovales-allongées et générale
ment arrondies au sommet. Les fleurs sonl groupées par 3 a 8 
au sommet de rameaux floriferes plus courLs, aussi longs ou a peine 
plus longs que la . feuille a l'aisselle de laquelle ils se trouvent. 
Chaque groupe de fleurs est accompagné d'une bractée de forme 
analogue aux feuilles ordinaires et dépassant un peu les fleurs. 
Les fruits, qui deviennent noiratres a la maturité complete, sont 
étalés ou étalés-dressés, ornés d'un réseau de nervures, poilus ou 
sans poils, ayant 4 el 7 articles transversaux, terminés par un bec 
presque droit qui est un peu plus court que le dernier article du 
fruit; leur ensemble a l'aspecl d'un pied d'oiseau. La plante 
est annuelle, cOlwerle de poils, grele, a racine principale déve
loppée. C'est sur les racines de cette plante que A.-P. De 
Candolle avait remarqué pour la premiere fois les petits tubercules 
qui se produisent sur les racines des Papilionacées (tubercules 
que l'on sail aujourd'hui causés par la présence de Bactéries 
particulieres). Comme ces tubercules sont développés sur certains 
exemplaires, De Candolle avait créé, pour désigner ces derniers, 
une variété « nodos L/S », qu'il n'y a pas lieu de distinguer. 

NOMS VULGAIRES. - En fran<;ais : Pied-d'Oiseau, Patle-d'Oiseau. 
En allemand : Kleiner- Vogelluss, Krallenklee, Vogelkralle. En 
flamand : Vogelpootje. En itallen : Uccellina-minuta. En anglais : 
Bird' s-Ioot, Fowl-Ioot. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Plante tres mellifere, recherchée 
par les abeilles, qui y récoltent un nectar d'excellente qualíté. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains siliceux; peut 
s'élever assez haut sur les montagnes; on le trouve, dans les Vosges, 
jusqu'a 1.000 m. d'altitude. - France : assez commun dans pres
que toute la France sauf dans la R égion méditerranéenne oil il est 
rare et oil il manque en plusieurs contrées; distribution assez 
inégale : par exemple rare dans l'Eme, tres commun dans le 
Limousin, eLe. - Suisse : rare; signalé a Reiden dans le canton de 
Lucerne et a Zofingen en Argovie. - Belgique : assez commun. 

Europe : Europe occidentale et une partie de l'Europe septen
trionale. (Danemark, Sud de la Presqu'ile Scandinave), Russie 
centrale. - Hors d' Europe : Algérie. 

On a décrit 3 variétés de cette espece. 

876. Ornithopus compressus L. Ornithope comprimé 
[Synonyme: Ornilhopodium compressum All. ] (pI. 162 : 876, plante 
avec fleurs eL fruiLs ). - C'esl une plante de 20 a 50 cm., remar
quable par la forme de ses fruits courbés surtout dans leur partie 
supérieure eL se terminant par une sorte de bec en crochet. On la 
rencontre dans les endroits sahleux, les prés secs, au bord d es che
mins et sur les coteaux, dan le Mieli, 1'Ouesl eL le Centre de la 
France. Ses petiLes fleurs jaunes se montrent depuis le mois de 
mars jusqu'au mois de juin. On reconnalL ceLLe espece a ses fl ems 
qui mesurenl de 5 el 6 millimezres de longueur, a son calice donL les 
denLs égalcnl environ le liers elu tube, et surtout a ses fruits qui 
sont lres courbés et dont le bec en crochet est un peu plus long 
que le dernier article du fruiL. Les feuilles présentent 13 el 31 
lolioles qui sont souvent un peu aigues vers le sommet ; les stipules 
sont Lres pelites, ovales-aigues, et ne sonl pas développées el la base 
des l euilles supérieures . Les fleurs sont groupées par 3 el 5 en des 
sortes d'ombelles simples, accompagnées d'une bractée, ayant 
7 a 9 foliol es et a peu pres ele la meme forme que les feuilles; 
cette bractée est plus longue que les fleurs. Les rameaux floriferes 
sont a peu pres de la meme longueu r que la feuille qui est au-des
sous, maís deviennent plus longs lorsqu'ils portent les fruits. 
Ceux-ci, de couleur noiratre a la . maturité complete, sont for
tement marqués a leur surface par un réseau de nervures sail
lantes; ils sont divisés en 5 a 8 arUcleS qui ne sonl pas rétrécis vers 
leurs jonctions, mais se continuent d'un bout a l'autre du fruit 
a peu pres sur la meme largeur; ces fruits sont nettement aplatis 
sur les cotés. C' est une plante annuelle, couverle de poils mous, 
a racine principale développée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitude sur les 
montagnes. - France : Midi, Ouest jusqu'au Morbihan vers le 
N ord; Centre; rarement ailleurs. Sa distribution est tres inégale; 
par exemple : commun dans une grande partie de la Sologne, rare 
dans le Limousin, assez commun dans la partie méridionale de 
la Drome et de l' Ardeche, en Provence et en Languedoc; rare dans 
la Sarthe, tres rare dans l'Eure, etc. 

Europe : Sud-Ouest et Sud de l'Europe. - Hors d' Eur(Jpe : 
Sud-Ouest de l' Asie, Nord de l' Afrique, lIes Canaries et Madere. 

On a décrit 1 hybride entre cette espece et 1' espeee 875. Orni
lhopus perpusillus. 

Genre 200: HIPPOCREPIS. HIPPOCRÉPIS (des mots 
grecs: ['TeTeO; (hippos), cheval ; i'.VfJTe¡; (c repis), chaussure; articIes 
du fruit en forme de fer a cheval). En allemand : Hufeisenklee. 
En flamand : Vernagelkruid. En italien : Slerracavallo. En anglais : 
Horse-veich. - Les especes de ce genre sont surtout caractérisées 
par le fruit divisé en arUcles successits qui sonl chacun creusés, 
du cóié inlérieur, par des échancrures arl'ondies; les graines sont 
COL/rbées en arc. Les fl eurs ont la carene lerminée en bec pointu. 
Le calice est a 5 dents dont les deux supérieures sont plus réunies 
entre elles que les autres. 9 des étamines sont soudées enLre elles 
par leurs filets, alternativement élargis au sommet; la dizieme 
étamine est libre. Ce sont des plantes dont les feuilles ont 7 11 15 
lolioles avec une folíole terminale, et dont les fleurs sont jaunes. 

On a décrit 12 especes de ce genre qui croissent en Europe, dans 
l'Ouest de l' Asie, le Nord de l' Afrique et les lIes Canaries (1). 

877. Hippocrepis unisiliquosa L. Hippocrépis a fruits 
isol -l S (pI. 163: 877, ti.5e avec fleurs et fruits). - Cette curieuse 
plante crolt dans les garrigues, les endroits incultes et sur les 
coteaux secs de la Région méditerranéenne. Ses tiges ont de 
6 a 20 cm., et ses petites fl eurs jaunes se montrent en avril et maí. 
On r econnait cette espece a ses fleurs dressées, ordinairemenl 
solilaires (rarement groupées par 2, encore plus rarement par 3) 

(1) POUl' déLerminer les especes ele ce gen re, \'oir FLore complete portative par Gaston Bonnier et de Layens, p. 91, avec 5 figures de 
détail pOlll' ce gen!'p. 
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qui sont placées exaclement el 1'aisselle des feuilles, et qui ont un 
pédoncule tres courl ou a peine dislinct, enfin a ses fruits droils ou 
presque droils. Ses feuilles ont 9 a 15 folioles qui sont un peu échan
crées au sommet chez les feuilles inférieures; la foliole terminale 
est souvent seule échancrée dans les feuilles moyennes; les folioles 
des feuilles supérieures sont arrondies ou comme coupées au som
met; les stipules sont tres petites, aigues. Les 2 dents supérieures 
du calice s' écartent l'une de l' auire tout en restant appliquées 
contre l'étendard. Les fruits sont solilaires, placés a l'ai elle 
des feuilles. Chaque fruit est divisé en 3 a 7 arUcles transversaux et 
chacun d'eux est creusé d'une échancrure profonde qui se relerme 
presque comptelement sur elle-meme, de sorte qu e le fruit apparalt 
comme formé par des segments a contoura peu pres carré, apparle
nant pourchaque moitié a deux articles différenls. Les fruils sont 
d'un aspeci blanchaire a la maturité. C'est une plan le annuelle, 
sans poils, a tiges couchées ou redressées, a racine principale 
allongée et grele. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - A été usité comme anti-scrofuleux. 
DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 

Région méditerranéenne. 
Europe : Région méditerranéenne d'Europe, Russie méridio

nale. - Hors d'Europe : Sud-Ouest de l'Asie; Nord de l'Afrique. 

On a décrit 1 sous-variété de cette espece. 

878. Hippocrepis comosa L. Hippocrépis a toupet 
[Synonyme : Hippocrepis perennis Lam.] (pI. 163 : 878, tige avec 
fleurs et fruits; 878 b., tige fleurie de la sous-espece). - C'est une 
espece répandue dans presque toute l'étendue de notre Flore ou elle 
orne de ses couronnes de fleurs jaunes les coteaux, les bois arides, 
les talus, les endroits secs, les bords des chemins, quelquefois aussi 
les prés et les bords des ruisseaux dans les montagnes. La plante 
mesure de 8 a 30 cm. et ses fleurs, jaunes a élendard slrié de brun, 
s'épanouissent d'avril en juin, souvent meme en juillet et aout aux 
hautes altitudes; elle refleurit parfois en automne, mais rarement. 
On reconnait cette espece a ses fleurs non dressées, groupées par 
5 a 12 en des sortes d'ombelles dans lesquelles les fleurs se disposent 
en couronnes, et a ses fruits plus ou moins flexueux et échancrés 
sur les cólés, moins fortement sur le coté supérieur, de fal,;on a 
donner a ces fruits un aspect ondulé. Les feuilles présentent 9 a 15 
folioles ovales-allongées, en coin a la base, ceHes des feuilles supé
rieures étant plus étroites que les folioles des feuilles inférieures; 
les stipules sont petites, ovales et de consistance membraneuse. 
Les groupes de fleurs sont portés sur des rameaux floriferes qui ont 
2 a 7 fois la longueur de la feuille. Les 2 dents supérieures du calice 
ne sont pas écartées l'une de l'autre. En regardant chaque fleur 
par le coté, on voit la partie étroite de l'étendard écartée des autres 
pétales. Les fruits sont formés de 2 a 6 arUcies iransversaux échan
crés en demi-cercle, le plus souvent recouverts, sur la partie ou sont 
les graines, de petits tubercules roussiHres (rarement blanchiHres). 
C'est une plante vivace, a tige souterraine brune, produisant de 
nombreuses divisions qui perpétuent ou multiplient la plante. 

NOMS VULGAIRES. - En franl,;ais : Fer-a-cheval, Hippocrépide. 
En allemand : Schopfhuleisenklee, Huflclee, Pferdehuf. En flamand : 
Vernagellcl'uid. En italien : S{erl'acavallo. En anglais : Horse-shoe. 

USAGES ET PROPR1ÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
pour décorer les rocailles ou les talus. - Visité parfois par les 
abeilles, mais, en général, assez peu mellifere. 

DISTRIBUTION. - Préiere souvent les terrains calcaires, mais 
peut se trouver sur les terrains granitiques et parfois sur des 
terrains siliceux; supporte les soIs argileux. Peut s'élever jusqu'a 
2.550 m. d'altitude sur les montagnes. - France : assez commun, 
en général, mais quelquefois a distribution inégale. Par exemple: 
tres rare dans la Haute-Vienne, rare dans l' uérault, tres rare 
dans la Sarthe en dehors des contrées calcaires, manque en Bre-

. tagne, peu répandu dans les Basses-Pyrénées, rare dans l' Au
vergne et le Limousin, assez commun dans l' A veyron et le '1 arn, 
etc. - Suisse : commun, en général. - Belgique : assez rare 
dans la Région houillere; tres rare dans les Régions jurassique 
et de l' Ardenne. 

EUl'ope : Europe centrale, occidentale et méridionale. 

On a décrit 1 sous-espece, 1 race, 3 variétés et 1 sous-variété de 
cette espece. - Les principale formes ont les uivante. 

78. 2°. Variété alpina Rouy (alpine). - Plan le de a 15 cm., 
Liges ligneuses vers la base; rameaux florifere de 1 a 3 cm. 
de longueur; fleurs de 7 a 8 millimCtres de longueur. (Alpes et 
Pyrénées, dans les zone ubalpine et alpine). 

878. 3°. H. proslrala Boi . (H. couché). - Tige ligneuses sur 
une grande étendue; folioles de moins de 7 mm. de longueur en 
général, glauque ; échancrures du fruit profondes el décrivant 
plus d'un demi-cercle; fleur de a 9 millimetre de longueur 
{Bassp-s-Pyrént'>c ). 

878 b. H. giauca Ten. JI. glauque (pI. 163: 878 b., tige fleurie). -
Rameaux floriferes ayant 4 11 7 fois la longueur de la feuille qui 
est au-dessous; calices et petits pédoncules des fleurs couverts de 
nombreux poils; folioles velues, glauques en dessous; fruits a 
échancrures élargies, peu profondément ondulés sur le bord 
externe, couverts de peLits tubercules blanchfitres, surtout au
dessus des réo'ions ou sont les graines. (Midi de la France). 

879. Hippocrepis ciliata Willd. Hippocrépis cilié 
[Synonymes : Hippocrepis multisiliquosa L. variété ciliaia Rouy; 
Hippocrepis annua Lagasca] (pI. 163 : 879, tige !leurie et fruc
Lifiée). - CeUe curieuse espece se rencontre dans les garrigues, 
les endroils inculLes ou au bord des chemins dans la Région médi
Lerranéenne. Ses tiges ont de 6 a 20 cm. de longueur, el ses petites 
fleurs jaunes se montrent en avril et maL On reconn~1t cette 
espece a ses fleurs pendanies, groupées par 2 a 5 sur des rameaux 
floriferes prcsque aussi longs (ou aussi lon[/s) que la feuille située 
au-dessous, el a ses fruits plus ou moins arqués dont les échancrures 
profondes sont compzetement ou presque compzelemeni fermées de 
telle sorte qu'au premier abord, chaque fruit semble percé de 
trous circulaires. Les feuilles présentent 7 a 11 folioles un peu 
glauques, ovales-allongées; les stipules sont petites et en pointe. 
Les 2 dents supérieures du calice s'écarlent l'une de l'auire. Les 
fruits, groupés par 2 a 5, sont le plus souvent couverts de poils glan
duleux et roux; chacun d'eux est divisé en 5 a 8 arUcies transver
saux. C'est une plante annuelle, a nombreuses tiges couchées ou 
redressées, a racine principale développée. 

DISTRIBUTION. - e s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
I,;a et la, peu commun ou assez rare, dans la Région méditerra
néenne. 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : Sud-Ouest de 
l' Asie; N ord de l' Afrique. 

Genre 201 SECURIGERA. SÉCURIGÉRA [Syno-
nymes : Bonaveria, Securidaca] (des mots latins : securis, hache; 
gerere, porter; la plante porte des fruits plus ou moins en forme 
de hache). - Ce genre est surtout caractérisé par le fruit divisé 
lransversalemeni en arlicies qui ne sont ni creusés ni échancrés, 
ni séparés les uns des auires par des parlies plus resserrées, mais au 
contraire exaclement en conUnuilé les uns avec les auires. Le style 
persistant forme, au sommet du fruit, un long bec courbé. Les fleurs 
ont la carene aigue au sommei. 9 étamines sont réuníes entre-elles 
par leurs filets; la dixieme élamine est libre. Ce sont des plantes 
annuelles, dont les feuilles on t 9 a 15 folioles comprenant une 
foliole terminale, a fleurs jrzunes groupées en des sortes d'ombel
les simples. 

On n'a décriL qu'une espece de ce genre, habitant l'Europe, 
l' Asie et le Nord-Oue t de l' Afrique. 

880. Securigera Coronilla De. Sécurigéra Coronille 
[Synonymes: Bonaveria Securidaca Scop.; Coronilla Securidaca L.; 
Securidaca luiea Mill.] (pI. 163: 880, tige fleuríe; 880 bis, fruits). 
- C'est une espece rare, qu'on ne rencontre qu'en quelques loca
lités de la partie orientale de la Région méditerranéenne dans les 
pelouses, les champs et au bord des chemins. Les fleurs jaunes 
paraissent en avril et juin, et la taille de la plante varíe de 20 a 
50 cm. Les feuilles présentent 9 a 15 folio les, ovale , en coin a la 
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base, qui sont un peu échancrées ou comme coupées au sommet; 
les stipules sont petites, ovales-aigues, Ubres entre elles. Les fleurs 
sont groupées par 6 ti 8 en des sor tes d'ombelles formant couronne 
au sommet de rameaux floriferes anguleux, slriés en long, amincis 
vers le haut, et qui sont plus longs que la feuille a l'aisselle de 
laquelle ils se trouvent. Chaque fleur mesure environ de 8 ti 11 
millimezres de longueur. Le calice est court, a 5 dent dont les dellx 
supérieures sont plus longuement soudées entre elles. Les fruits 
sont assez écartés les uns des autres, aplatis, épaissis sur les 
bords, un peu courbés en sens inverse de la courbure du bec 
du fruit formé par le style persistant. A la maturitécomplete, lefruit 
tombe tout entier sans que ses articIes se séparent les uns des 
autres. C'est une plante annuelle, sans poils, a tige dressée, creuse 
en dedans, a racine principale développée. (On a trouvé, exception
nellement des échantillons ayan.t une inflorescence terminale). 

NOMS VULGAIRES. - En fran!1ais : Faucille-d'Espagne, Feve
lupine. En allemand : Beilwicke, Beilkoronille. En flamand : 
Bi;lkruid. En italien : Securidaca. En anglais : Haichei-veich. 

USAGES ET PROPRI·ÉTÉS. - Quelquefois cultivé dans les jardins. 
DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - Fra,nce : 

rare' Uttoral des Alpes-Maritimes et de la Provence aux enVlrons 
de Ñice, de Monaco, de Villefranche, d' Antibes, au vallon de 
Magnan; environs de Toulon. 

Europe: Europe méridionale. - Hors d' Europe: Sud-Ouest de 
l' Asíe; Maroc. 

GenTe 202: HEDYSARUM. HÉDYSARUM(dumotgrec ~o\J; 
(hedys), doux; fourrage doux a brouter).- Les especes de ce genre 
ont des fleurs dont la carene est comme coupée obliquemenl au 
sommel. Le fruit est divisé transversalement en plusieurs articles 
qui ont un conlour convexe sur leurs deux bords et sont séparés les 
uns des autres par des éiranglemenls; ces articIes du fruit se sépa
rent les uns des autres a la maturité complete. 9 des étamines sont 
réunies entre elles par leurs filets; la dixieme étamine est libre; 
ces filets des étamines ne son! pas élargis a leur sommet. Ce sont 
des plantes herbacées ayant 11 a 21 folioles entieres dont une 
foHole lerminale, a fleurs violettes, roses ou blanchatres. 

On a décrit 62 especes de ce genre, qui croissent en Europe, en 
Asie, en Afrique et dans l'Amérique du Nord (1). 

881. Hedysarum capltatum Desf. Hédysarum en téte 
[Synonymes : Hedysarum spinosissimum L. (en partie); Hedy
sarum corsicum Balb.] (pI. 163 ~ 881, plante fleurie; 881 bis, fruits; 
881. 2° et 881. 2° bis, tige fleurie et fruits de la race]. - C'est une 
plante de 5 a 40 centimetres qu' on trouve dans les garrigues, les 
endroits rocheux et arides de la Région méditerranéenne ou ses 
fleurs roses, lres raremenl d' un rose pourpre, se montrent depuis le 
mois d'avril jusqu'au mois de juin. On reconnait cette espece a ses 
fleurs rapprochées les unes des auires, par 3 a 10, presque en capitules; 
a ses stipules loules libres entre elles, et a ses fruits couverls de petiles 
épines crochues et en outre velus. Les feuilles présentent 11 a 17 
foHoles qui sont étroites, plus longues que larges, presque sans 
poils en dessus, velues et blanchalres en dessous. Le calice a le 
tube comme coupé transversalemenl a son sommet, perpendiculai
rement a l'axe de la fleur, ses dents sont plus longues que le tube 
du caUce. Les fruits sont apiatis, a articles árrondis. C'est une 
plante annuelle, a tiges couchées ou redressées, plus ou moins 
poilues, a racine principale développée. - Le type principal a des 
fleurs d'un rose vif, presque pourpre, et des fleurs de 12 a 14 millí
metres de longueur, groupées par 6 a 10. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Plante mellifere, recherchée par les 
abeilles. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
Région méditerranéenne, ou il est assez rare et meme rare en plu
síeurs contrées. Le type principal est extremement rare; il a été 

signalé comme subspontané a La Ciotat et en quelques autres 
point. 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : Sud-Ouest 
de l' Asie; N ord de l' Afrique. 

On a décrit 1 race de ceUe espece; c' est la suivante. 

881. 2°. H. pallens G. B. (a fleurs pales) [Synonymes : Hedy
sarum Siblhorpii ym.; Hedysarum spinosissimum DC (non L.); 
Hedysarum spinosissimum L. variété pallens Rouy] (pI. 163 : 
881. 2°. tige fleurie; 881. 2°. bis, fruits). - Fleurs d'un rose pale, 
de 7 ti. 8 mm. de longueur, groupées par 2 a 5. (Région méditer
ranéenne). 

882. Hedysarum humite L. Hédysarum bumble [Syno
nyme: Hedysarum conferlum Desf.] (pI. 164 : 882, rameau fleuri; 
882 bis, fruits). - C'est une plante d'aspect plus ou moins blan
chatre, de 20 a 30 cm., qu'on rencontre dans les garrigues, les ter
rains maigres el sur les coteaux secs de la Région méditerranéenne. 
Ses fleurs purpurines se montrent en mai et juin. On reconnait 
celte espece a ses fleurs groupées par 6 a 16 en grappes allongées, 
a ses feuilles supérieures dont les foHoles sont tres é!roiles (ne dépas
sant pas en général 2 millimHres de largeur). a ses stipules soudées 
ensemble el formanl une lame opposée a la feuille, enfin a ses fruits 
velus. Les feuilles ont 15 a 21 folioles sans poils et d'un vert franc 
sur leur face supérieure mais poilues-blanchatres en dessous. Les 
grappes des fleurs sont sur des rameaux florW~res bien plus longs 
que la feuille située au-dessous. Le tube du calice est comme coupé 
lransversalemenl a son sommet, perpendiculairement a l'axe de la 
fleur. Les dents du calice, en forme de triangle, sont ti peu pres 
de la méme longueur que le tube du calice. Les fruits sont divisés 
en 2 ou 3 articIes transversaux, ornés de nervures en réseau et velus, 
a bords épais, a cotes lisses, couverts de petits tubercules ou de 
petites épines. C'est une plante vivace, dont la tige souterraine a 
des ramifications courtes et qui se terminent chacune par une 
tige fleurie; elle se perpétue par des bourgeons nés sur la tige 
souterraine. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Plante mellifere, visitée par les 
abeilles. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
assez inégalement répandu dans la Région méditerranéenne (rare 
dans le Languedoc). 

Europe: Espagne, France. - Hors d' Europe : AIgérie. 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

883. Hedysarum obscurum L. Hédysarum obscur 
[Synonymes: Hedysarum alpinum Jacq.; Hedy~arum conlroversum 
Crantz] (pI. 164 : 883, sommité fleurie; 883 bis, fruits). - Cette 
belle espece, a tiges de 20 a 60 cm., orne les prairies des Alpes par 
son feuillage d'un vert gai et ses grappes de fleurs violelles plus 
raremenl d'un blanc ;aunálre ou blanches, qui s'épanouissent en 
juillet eL aoo.t. On reconnait cette espece a ses folioles ovales ou a 
contour elliptique, arrondies au sommet, les plus grandes mesurant 
plus de 11 millimelres de largeur, a ses stipules soudées en une lame 
opposée a la feuille, et a ses fruit lisses el sans épines. Les feuilles 
présentent 11 a 19 folioles sans poils ni en dessus ni en dessous; 
les stipules forment ensemble une lame membraneuse, souvent plus 
longue que la moitié de la longueur d'une foliole, et se terminant 
en deux pointes aigues. Les fleurs sont groupées par 12 a 20 et 
forment des grappes allongées ou ovales, en cone dans leur partie 
terminale. Ces grappes sont sur des rameaux floriferes un peu 
plus longs que la feuille situé e en dessous. Le tube du calice est 
comme coupé obliquemenl a son sommet. Les fruits étalés-dressés 
et a la fin pendants, sont divisés en 2 a 5 articles transversaux, 
ovales el sans poils. C'est une plante vivace dont la lige souterraine 
a des ramifica tions allongées, les unes assez épaisses, les a utres plus 
greles, et produisant des bourgeons souterrains qui multiplient et 

(1) Pour déterminer les especes de ce genre, voir Flore complele porlalive par Gaston Bonnier eL de Layens, p. 91, avec 6 figures 
de détail pour ce genre. 
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perpétuent la plante. Dans les Alpes-Marilimes, lJespece e t le 
plus souvent a fleurs blanches. 

NOMS VULGAI~ES ... - En frangais : Saintoin-des-Alpes. En 
aller:na~d : Geb~rgssussklee, Alpen-Hahnenkopf, Alpen- üssklee. 
En ltallen : Lupmella-dJ Alpe. 

USAGES ET ~R,OPRIÉTÉS .. -:- Cultivé comme plan le ornemenlale. 
- Plante melllfere, tres vlsllée par les Bourdons sauvage moins 
souvent par les abeilles. ' 

DISTRIBUTION. - Ordinairemenl limité entre 1.600 m. el 2.550 
m. dJaltitude; descend parfois le long des torrents et des cours dJeau 
par exemple dans la vallé e du Val'. - France : Alpes. - Suisse ~ 
Alpes. 

E';lrope : Espagne, France, Suisse, Europe centrale, contrées 
arctlques de la SuMe et de la Russie, Nouvelle-Zemble. 

884. Hedysarum coronarium L. Hédysarum a bou
quets (pI. 164 : 884, sommité fleurie; 884 bis, fruits). - CeUe belle 
espece est assez rarement cultivée comme fourrage dans la Région 
méditerranéenne et plus souvent comme plante ornemenlale dans 
les jardins autour desquels on la rencontre quelquefois a l'état. 
subspontané. CJest une plante de 20 a 50 cm., dont les fleurs rouges 
se montrent en juillet et aout. On reconnait cette espece aux carac
teres suivants. Les fleurs sont dressées et groupées par plus de 10 
en formant des grappes qui terminent chacune un rameau florifere 
plus long que la feuille situé e au-dessous. Les feuilles présentent 
7 a 11 tolioles, ovales, la folio le terminale étant souvent un peu plus 
large que les autres; les folioles les plus gra,ndes peuvent aLLeindre 
jusquJa 2 centimetres de largeur; les stipules sont relaLivement 
petites. Chaque fleur mesure de 20 a 25 millimelres de longueur. Les 
fruits présentent 2 a 4 articles ovales, et sont couveris de pelils 
lubercules saillanls sur leurs faces. CJest une plante vivace, il tiges 
fleuries rameuses, a tige soutenaine divisée et produisant des 
bourgeons qui perpétuent la plante. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Saintoin-dJ Espagne, Sain
toin-a-bouquels, Saintoin-des-jardiniers. En allemand : Kronsüss
klee, Italienischer-Hahnenkopt, Spanischer-Klee. En flamand : 
Gek~oonde-Esparcel~e. En italien : Sulla, Gandazulio, Lupinag.gine, 
Lupmello. En anglals : French-Honeysukle, Garland-cokJs-head. 

USAGES ~T PROPRIÉTÉS. - CJest un fourrage tres impor
tant en certames contrées, dans l' He de Malte par exemple ou il est 
connu sous le nom de « Sulla )); a été introduit en Franc'e comme , 
plan~e fourragere. - Plante mellifere, visité e par les abeilles. -
Cultlvé comme plante ornementale; on en connait une variété 
a fleurs blanches. 

DISTRIBUTION. - Ne sJéleve pas sur les montagnes. - France . 
assez rarement cultivé en grand dans le Midi; parfois subsponLané' 

Europe el hors dJ Europe : Région méditerranéenne. . 

Genre 203: ONOBRYCHIS. SAINFOIN (des mols grecs 
0'10; (onos), ane; ~PVZE¡'1 (bryche'in), braire; fourrage demandé par 
les anes). En allemand : Esparseiie. En flamand : Esparcelle. En 
italien : Lupinella. - Les especes de ce genre se reconnaissent a 
leur fruit qui ne sJouvre pas el ne se divise pas en arlicles s Llccessits, 
presque aussi large que long, plus ou moins aplati, dont l'un des 
bords est beaucoup plus arrondi que l'aulre, lequel est meme pre que 
droit. Les fleurs ont la carene comme coupée obliquemenl a son 
sommet. Le calice est a 5 denLs étroiLes, presque égale entre 
elles, et toujours beaucoup plus longues que le tube du calice. 9 des 
étamines sont soudées entre elles pa~ leurs filets qui ne sonl pas 
élargis a leur sommet; la dixieme étamine est libre. Ce sont des 
plantes dont les feuilles présenLenl 11 a 25 folio les entiere ; il Y a 
une toliole lerminale. Les stipules sont soudées en une seule lame 
opposée au reste de la feuille. Les fleurs sont en grappes, de couleur 
rouge, rose, blanch:Hre ou un ¡¡eu jaunatre. 

Presque toutes les e peces constituent de bons fourrages; lJune 
dJelle est cultiv~e en grand. - On a décrit environ 80 especes 
de ce genre, habltant l'Europe, le Nord de lJ Afrique et lJ Asie (1). 

885. Onobrychis cequidentata d'Urv. Sainfoin a 
dents égales [Synonyme : Onobrychis crelica Desv.] (pI. 164 : 
885, tige avec fleurs et fruits). - Celte e pece est tres rare dans 
notre Flore, ou on ne la rencontre quJen une seule localité de 
Provence. CJe t une plante poilue-blanchatre de 10 a 30 cm., qui 
croH dans le endroits incultes; ses petites fleur purpurines 
se montrenl en mai et juin. On reconnait facilemenL cette espece 
aux fruits sans poils et bordés par 5 a 6 denls aplalies, aigues et 
presque égales enlre elles. Les fleurs sont seulement au nombre de 
3 a 5 dans chaque grappe et sJécarienl beaucoup les unes des aulres 
a mesure quJ elles se développent. Les feuilles présentent 11 a 15 
folioles ovales-allongées. Le calice a les dents bordées de cils, et 
ces dents ont 4 a 5 fois la longueur du tube du calice. Chaque fleur 
ne mesure que 8 a 11 millimelres de longueur. Les rameaux flo
riferes sont beaucoup plus longs que la feuille a l'aisselle de laquelle 
ils se trouvent. Les fruits sont tres écartés les uns des autres a la 
maturité; chacun dJeux est creusé sur les faces de petites fossettes 
parfois entremelées de quelques courtes épines, mais souvent aussi 
sans épines, sauf celles qui terminent les dents triangulaires de la 
bordure du fruit. C'est une plante annuelle, a tiges floriferes dres
sées, a racine principale greIe et allongée. . 

DISTRIBUTIO . - Ne sJéleve pas. sur les montagnes. - France : 
extremement rare; naturalisé a la Treille, dans le vallo n de 
Roubaou, pres de Marseille. 

Europe : Italie, Dalmatie, Crete, Mélos. 

886. Onobrychis Caput-gaUi Lam. Sainfoin Téte
de-coq [Synonymes: Hedysarum Caput-galli L.; Hedysarum spi
nosissimum All.] (pI. 164 : 886, plante fleurie et fructifiée). -
Cette espece croit sur les coteaux secs, dans les endroits arides et 
pierreux, sur leS talus des routes ou les sables du littoral, dans la 
Région méditerranéenne. CJest une plante de 10 'a 50 cm., dont 
les petites fleurs purpurines ou couleur de chair se montrent de mai 
a juillet. On reconnait surtout cette espece aux fruits couverts 
dJépínes lres aigues et dont le bord est aussí muní dJépines aigues 
el inégales. Les fleurs sont groupées seulement par 3 a 6 en.grappes 
courtes, et sJécartent assez peu les unes des autres a mesure quJelles 
se développent. Les feuilles présentent 11 a 15 folioles ovales
allongées. Le calice a les dents bordées de cils, et ces dents ont 
environ 3 foís la longueur du tube du calice. Chaque fleur ne 
mesure que 5 a 8 millimelres de longuetir. Les rameaux floriferes 
sont a peu pres de la meme longueur que la feuille a 1Jaisselle de 
laquelle ils sont placés. Les fruits sont rapprochés les uns des autres 
a la maturilé; chacun dJcux est creusé sur les faces de petites fos
settes entremelées de nombreuses épines qui se termínent en 
alene; ces fruils sont couverts de tres petils poils. CJ est une plante 
annuelle ou bisannuelle, a tiges fleuries dressées, a racine princi
pale, greIe et allongée. 

OMS VULGAIRES. - Pour le type principal : En frangais : 
Cornuelle, Hérisson, Tele-de-coq. En italien : Lappoli. En anglais : 
Coek' s-head. 

Pour la sous-espece 886 b. En frangais : Crete-de-Coq. En 
allemand : H ahnenkamm, 1 gel. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
pour décorer les parties agrestes des jardins. - Plante mellifere, 
visitée par les abeilles. 

DrsTRIBuTION. - Ne sJéleve pas sur les montagnes. - France : 
ga et la sur le littoral de la Méditerranée. 

Europe : Région méditerranéenne. - Hors dJ Europe : Sud
O uest de l' Asie; N ord de lJ Afrique. 

On a décrit 1 ous-espece de cette espece; cJest la suivante. 

(1) Pour délerminer les espece de ce geme, voir Flore complete portalive, par Gaston Bonnier et de Layens, p. 92, avec 5 figures de 
détail pour ce genre. 
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886 b. O . Crlsta-galli Lam. S. Créle-de-coq (pI. 164: 8 6 b., som
mité avec fleurs et fruits). - Feuilles a folioles souv nL échancrées 
au ommet; fleurs en grappe terminales; fruiLs porlanL une 
crete dentée el aillante ur le bord externe; flcur rosc . . (Parfoi. 
cultivé et ubsponLané). 

887. Onobrychis saxatilis Lam. Sainfoin des r ochers 
[Synonyme : Hedysarum saxalile L.] (pI. 164 : 887, plan Le avec 
fleurs eL fruiLs). - C'esL une plan Le poilue-blanchiltre, de 10 a 
40 cm., remarquable par es fleurs d' un blanc jaunátre, veinées de 
rouge, qui sont disposées en grappes élroiles et allongées conLenanL 
eh acune un grand nombre de fleurs. On la Lrouve sur les rochers, 
les coteaux, dans les graviers des torrents, sur les penLes arides 
des monLagnes et dans les endroiLs rocailleux de la Région médi
terranéenne et du Sud-Esl de la France, ou elle fleuriL clepuis le 
mois de juin jusqu'au mois d'aout. Les reuilles, rapprochées les 
unes de autres eL portées chacune ur un assez long pétiole, présen
tent 13 a 31 foUoles tres élroites, vertes et sans poils sur leur 
face supérieure, poilues-blanchaLres en dessous. Les grappes de 
fleurs sont portées sur des rameaux floriferes qui s'inserent presque 
a la base de la plante. Le calice a des denLs qui ont enviro n 4 ¡ois 
la longueur du tube du calice; les ailes de la coro11e sont un peu 
plus longues que le calice; l' étendard est a peu pres de la meme 
longueur que la carene et 1'ensemble de ces pétales est beaucoup 
plus long que les ailes. Les fruits sont san s épines, couverts de 
petits poils, ornés sur les faces de cotes disposées en réseau. C'est 
une plante vivace, gazonnante, a tige souterraine dont les rami
flcations nombreuses se terminent chacune par des rosettes de 
feuilles, le plus souvent accompagnées de rameaux floriferes. La 
plante se perpétue par des bourgeons qui se produisent sur les 
divisions de la tige souterraine. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Plante mellifere, visitée par les 
abeilles. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever, dans les Alpes, jusqu'a 1.800 m. 
d'altitude. - France : Région méditerranéenne, Alpes du Dau-
phiné, Alpes-Maritimes. " 

Europe : Espagne, France, lLalie. 

888. Onobrychis sativa Lam. S ainfoin cul tivé [Syno
nymes : Hedysarum Onobrychis L.; Onobrychis vicilEfolía Seo p.; 
Onobrychis vulgaris Guldenst.; Onobrychis spicata Mcench] 
(pI. 165 : 888, tige fleurie; 888 bis, fruits; 888 b. et 888. 2°. plantes 
fleuries de la sous-espece et d'une variéLé). - Les formes que 1'on 
peut grouper sous ce nom se trouvenL dans les endroits incultes ou 
rocheux, dans les prairies des montagne , sur les coteaux arides, 
dans presque toute l'étendue de noLre flore, eL l'une d'elles, 
bien connue sous le nom de « Sainfoin », est cultivée en grand 
comme fourrage. Ce sont des plantes dont les tiges ont une taille 
variable, de 8 a 60 cm., dont les fleurs roses ou presque rouges 
striées de veines plus foncées, ou encore d'un blanc rosé striées de 
rouge, rarement tout tI fail blanches, s'épanouissent depuis le mois 
de mai jusqu'au mois d'aout ou meme encore en septembre dans 
les altitudes élevées. Toutes ces plantes présentent les caracteres 
suivants. Dans la fleur, les ailes sont plus courtes que le calice. 
Les feuilles ont 18 tI 25 ¡olioles. Les fleurs sont groupées en gl'and 
nombre el forment des grappes serrées et allongées qui terminent 
des rameaux floriferes plus longs que la feuille a l'ai selle de la
quelle ils sont placés; ces ramea ux floriferes ne sonl pas insérés 
a la base de la plante, mais superposé les uns aux auLres le long 
des tiges fleuries. Les fl'uits onL COLlVel'ts de pelils poils, pré enLanL 
ur leurs faces de pelites fos ette séparées par des creLes plus ou 

moins épineuses, le bord courbé du fruit est orné de petits tuber
cnle ou d'épines parfois tres courtes. Ce sont des plantes vivaces, 
ti'un aspect vert, a tige outerraine dont les divisions sont courtes 
et se terminent chacune par une Lige florifere; ce sont ces ramifl
cations de la tige souterraine qui perpétuent et multiplient la 
plante. - Le type principal se reconnaU a ses fleurs roses ou par
fois d'un rose pourpré presque rouge, au calice donL les dents ne 
dépassent pas la corolIe dans le bouton, a l'éLendard qui est a peu 
pres de la meme longueur que la carene, au fruiL dont le bord courbé 
est denté ou muni d'épines plus courtes que la distance qui sépare 
deux épines successive . 

01l1S VULGAIRES. - En fran~ais : Sainfoin, Esparcelie, Bour
gogne, Crete-de-coq, Deux-coupes. En alIemand: Echle-Esparcette, 
Eselswiclce, Sparselle, Turlcischer-Kleber-Klee, Rote-Ramsen. En 
flamand : Esparcetle, Serradel. En italien : Cedran[Jola, Fieno
marennano, Fieno-sano, Lupinella, Lupino-salvaUca. En anglais : 
Sainjoin, Small-clover-grass, French-grass, Coclc's-head, Medick
fetch . 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Excellent fourrage qui peut croitre 
dans les terrains les plus variés, meme sans engrais; végete 
facilement sur les soIs secs, crayeux, peu fertiles; craint seulement 
les climats tres humides. On le cultive en Europe jusqu'a 67° de 
Iatitude Nord. On emploie souvent la variété connue sous le nom 
de « Sainfoin a deux coupes » dont les tiges remontent rapi
dement et refleurissent apres une premiere coupe. - Plante tres 
meIlifere, constituant une des ressources principales pour les 
abeilles. Les fleurs de la seconde « coupe » donnent du nectar 
comme celIes de la premiere. Le célebre « miel du gatinais » est 
surtout formé par du miel de Sainfoin. Il n'y a pas, dans la fleur, 
d'anneau nectarifere saillant, mais la région qui produit le nectar, 
entre les étamines et les carpelles, est tres étendue et formée de 
tissus nectariferes profonds. - Parfois cultivé comme plante orne
mentale. - Les cendres de la plante peuvent contenir 28 a 44 pour 
cent de chaux, 5 a 10 pour cent de magnésie, 2 a 5 pour cent de 
silice et 9 a 10 pour cent d'acide phosphorique. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever, dans les Alpes et les Pyrénées, 
jusqu'a 2.500 m. d'altitude. - France : le type principal est cul
tivé en grand (sauf en Bretagne) et se trouve a l'état spontané dans 
presque toute la France (manque en Bretagne). - Suisse: cul
tivé, subspontané et spontané. - Belgique : cultivé et subspontané; 
se trouve a 1'état spontané dans les Régions houillere et jurassi
que, ou il est assez rareo 

Europe : Grande-Bretagne, France, Europe centrale et méri
dionale. - Hors d' Europe : Sud-Ouest de l' Asie; Algérie. 

On a décrit 1 sous-espece, 5 variétés et 1 sous-variété de celte 
espece. La sous-espece et les principales variéLés sont les suivantes : 

888. 2°. Varié té montana G. G. (des monLagnes) [Synonyme : 
Onobrychis montana DC.] (pI. 165: 888. 2°., plante fleurie).- Tiges 
couchées a la base; fleurs d'un rouge vif; foHoles moyennes 
des feuilles étant, en général, moins de 3 fois plus longues que 
larges; feuilles présentant 11 a 15 folioles ; carene ordinairement 
un peu plus longue que l'étendard; fruits a épines assez greles . 
(Prairies et rochers des hautes montagncs : Alpes, Pyrénées, 
Sud du Jura). 

888. 3°. Variété Gaudiniana G. B. (de Gaudin) [Synonyme : 
Onobrychis Gaudiniana J ord. J. - Tiges redressées; fleurs d'un rose 
plus ou moins intense; folioles ovales-ellipLiques; feuilles présen
Lant 13 a 21 folioles; carene plus longue ou plus courte que l'éten
dard; dents moyennes du bord courté du fruit égalant environ la 
largeur de la carene de la íleur (Suis e : Valais, Te sin, Grisons). 

888 b. O. s upi na De. S. couché (pI. 165: 888 D., plante fleurie). -
Tiges couchées et étalées sur le sol; fleurs d'un blanc rosé, striées 
de rouge; calice dépassant la corolle dan le bouton et ayant envi
ron la moitié de la longueur de l'étendard, dans la fleur épanouie; 
denls du calice ayant environ 4 foi la longueur du túbe du callee; 
fruiLs dont les faces sont a creLes épineuses et donl le bord courbé 
est muni d'épines qui sont souvent aus i longues ou plus longues 
que l'intervalle qui sépare deux épines succe sive . (Auvergne, 

ud-Est eL Midi de la France). 

LIAISONS E . TRE LES DIVERS GE_ RES DE PAPILIONACÉES. - Dans le 44 genres de Papiliona
c"ées que renferme notre Flore, la constitution de la fleur est fort semblable. Aussi, dans cette famille tres 
naturelle, trouve-t-on de nombreuses relations entre les divers genres. 

On peut établir un premier groupe de genrf' dont les caracteres communs sont d'avoir les dix étamines toutes 
oudée en emble par leurs filets, le fruit a une seule loge et s' ouvrant par deux valves, les feuilles a trois folioles ou 
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réd.uites a une?~ deux foliole'5, les stipules relativemenL tres petites ou non développées. Dan ce groupe, se trouveni 
trOls genres VOlsms, chez lesquels les rameaux sont lerminés en épines, ce sont les genre Ulex. Erinacea et Calycolome. 
Le genre Sparlium se rapproche des précédenis : de l' Erin'lcea par es feuilles réduites a une sellle foliole et du Caly
colome par ses antheres tres inégal~s. Le Sparlium est encore plu voisin d'un groupe formé par lrois genres tres 
rapprochés les uns des autres, les Genisla: Cylisus et Sarolhamnus. Les e 'pece d> ce genre ouL tan L de caractrre 
communs que plusieurs auteurs les réunissent en un seul, et les confondenL aussi avec le gen!"!' Sparlium. Le calice 
des Spartium est membraneux comme celui de Sarolhamnus, eL ce d rnier e t divi é f'TI df'l1x levre comme celui des 
Genis 'a et des Cylisus. Les especes du gen re Genisla, dont les feuilles onl Lrois folio les (léveloppées eL le sLigmaLe 
comme coupé obliquement en avant, telles' que les Genisla linifolia, radiala et candica lS, onL souvent été rangée 
parmi les Cyiisus. Enfin, ces quaLre derniers genres (Sparlium, Genista, Sarolhamnus el Cylisus) se rapprochenL encore 
les uns des autres par les caracteres anatomiques de leurs divers organes. 

On doit placer a part le genre Anagyris, caradérisé surtout par se étamines libres entre elles et par sa corolle 
dont les ailes sont plus courtes que la carene. Toutefois, ce genre présente quelque rapporL avec le genre Calycolome 
a cau e de son calice a 5 dents, de ses feuilles a tro s folioles, de son siigmate terminant nettement le style sa s 
etre placé obliquement ni relié a un coté du style; ce meme genre offre aussi avec le genre Spartium le caractere com
mun d'avoir dans la coroUe une carene formée de deux pétales libres entre eux. 

Les genres Argyrolobium et Adenocarpus qui offrent tous deux un calice dont la levre supérieure esl divisée en 
deux jusqu'a la base et une coroUe do lt l'étendard est étalé et la carene redressée, se rapprochent des Genisla 
et des Cyfisus par leur calice a deux levres, leurs antheres inégales, les filets des étamines non dilatés a leur 
sommet et leurs feuilles a trois folio les. 

Le genre Lupinus, tres distinct par ses feuilles el plus de trois folioles et disposées en éventail, a quelque rapport 
avec les genres précédents par ses caracteres floraux, notamment par le calice profondément divisé en deux levres, 
la carene courbée et le stigmate disposé obliquement sur le style. Ce meme genre Lupinus offre aussi quelques 
caracteres communs avec le gen re OnoY}-is, par exemple la forme de l'étendard qui, dans les deux genres, est 
anguleux sur le dos et étalé sur les cotés, et par les stipules nettement d6veloppées et soudées au pétiole dans 
leur partie inférieur '. 

Un second groupe, comprend neuf gen res de nolre Flore qui onL en commun les caracLeres suivants : 9 étamines 
soudées par leurs filets et la dixieme libre, feuilles el 3 folio les et fruiL el une seule loge. Ce sont les genres Medicago, 
Melilofus, Trigonella, Trifolium, Dorycnium, Dorycnopsis, Lotus, Telragonolobus el Bonjeania. 

Les especes de Medicago a fruit peu contourné se rapprochent des Trigonella, et un passage entre ces deux 
genres est fourni par le Medicago saliva dont quelquefois les fruits s'ouvrent el la fois par leur bord externe et par 
leur bord interne comme ceux des Trigonella. Inversement, le Trigonella hybrida se relie aux Medicago par la 
constitution des fruits. D'autre part, le genre Trigonella se rap'proche des Trifolium par l'espece Trigonella ornilho
pioides dont la carene est aigue, la corolle longtemps persistante et dont le fruit est un peu arqué, comme ceux 
des Trigonella, mais dépassé par le calice, ce qui la rapproche encore des Trifolium. Les especes de Medicago, a fruits 
presque droits sont aussi a rapprocher des Melilolus, el parmi les especes de ce dernier genre, le Melilolus céErulea 
offre des caracteres intermédiaires entre les autres l\1elilolus eL les Trigonella. Chez le Trifolium Lagopus, la corolle 
n'est pas persistante, mais tombe apres la floraison comme dans les genres précédenls. 

Les Lotus, Bonjeania et Telragonolobus sont voisins les uns des autres par les caracLeres de leur feuille, et en parti
culier par celui des stipules qui sont développées comme des folioles. On peut meme trouver quelque rapporL entre 
le Lotus edulis et certains Trifolium par le fruiL resLant enfermé dans le calice, et s'ouvrant par deux valves qui ne 
se tordent pas sur elles-memes. 

Un autre groupe de Papilionacées esL caraciérisé par les feuiUes a plus de tl'ois folioles, avec une foliole ierminale 
impaire, el étamines dont 9 seulemenL soni soud6es par leur filels, la dixieme resLant libre, et donL le fruit s'ouvre par 
deux valves. Parmi ces genres, les Aslragalus, Oxylropis, Phaca eL Bisel'rula sonL remarquables par leurs fruits qui 
sont, en général, completement ou incomplétement sub divisé el l'intérieur par une cloison longiLudinale. Les trois pre
miers de ces genres sont extrememenL voisins les uns des aulres; on les réunit souvent un en seul genre. Quanl au 
genre Biserrula, il offre certains rapporLs avec le genre Aslragalus par les caracteres cités plus haut eL par sa fleur 
el carene obtuse au sommet. On peut signaler une lointaine ressemblance enLre les Astragalus ou genres voisins 
d'une part, et les Genista ou genres voisin d'autre part, el cause de la forme emblable de leurs poils en navette. 

Les genres Colulea, Robinia, Galega, Glycyrrhiza differenL des précédents par leurs fruits san s fausse cloison longi
tudinale soit complete, soiL meme incomplete, et aussi parce que, lorsque les especes de ces genres viennent de germer, 
leurs premieres feuille ont opposées Landis que ce feuilles primordiales sont alternes chez les especes des genres pré
cédents. Un cerLain pa sagc, cependant, peut etre établi entre ces deux derniers groupes de gen res par le Phaca 
ausfralis L. (Colulea ausfralis Lam.) dont le fruit est a peine épaissi sur le bord, en dedan , eL ne présente qu'une 
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seule loge comme celui des Colulea dont il a d'ailleurs l'aspect enflé, membraneux et veiné. Le genre Galega présente 
une transition vers les genres de Papilionacées dont les 10 étamines sont toutes soudées ensemble par leurs filets, 
car les 10 étamines des Galega sont sOlldées, mais l'une d'elles ne l'est avec les autres que jusqu'a la moitié de la 
longueur d u filet. 

Un autre groupe de genres, comprenant les Vicia, Lalhyrus, Pisum et Cicer; est, en général, caractérisé par la 
foliole terminale qui, au lieu d'etre semblable aux autres, est transformée en une vrille ou en un filet ; quelquefois 
toute la feuille, sauf les stipules, est représentée par une vrille ou un pétiole aplati. Ces genres sont également remar
quables par les cotylédons, ordinairement tres épais et charnus, restant sous le sol pendant la germination, san s 
devenir des feuilles vertes comme chez presque toutes les autres Papilionacées. 

FIG. 13. - Liaisons entre les genres de Papilionacées. - La SUl'face de chaque cercle, correspondant a un gen re, est proportionnelJe au nombre d'especes que 
renferme ce genre dans notre Flore. Les traits pleins qui joi!!nent les cercles les uns allX autres indiquenl les liaisons importantes entre les genres, el sont d'autant 
plus courts que ces liaison s sont plus grandes. Les traits pointillés indiquent des liaisons plus lointaines . 

Dans les diverses especes de ces genres, les étamines sont ou bien toutes soudées entre elles parleurs filets ou, 
plus souvent, avec 9 étamines soudées et la dixieme libre; on trouve d'ailleurs des intermédiaires entre ces deux 
dispositions. n existe plusieurs liaisons entre les genres Vicia et Lalhyrus : chez le Vicia Orobus, par exemple, les 

. feuilles se terminent par une courte arete (et non par une vrille) comme chez plusieurs especes de Lalhyrus; chez le 
Vicia bilhynica, les caracteres végétatifs sont tres semblables a ceux des Lalhyrus, et, inversement, le Lalhyrus niger 
a des folio les nerviées latéralemEmt a partir d'une nervure médiane comme chez presque toutes les especes de Vicia. 
Le genre Pisum est relié aux Lalhyrus par l'espece Pisum marilimum L. (Lalhyrus marilimus Big.) qui~présente des 
caracteres intermédiaires entre ceux des deux genres. Quant au genre Cicer, il est plut6t voisin des.Vicia, a cause du 
Lube des étamines qui est comme coupé tres obliquement au sommet. Les Cicer ont d'ailleurs (par exception dans ce 
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groupe) des feuilles a foliole terminale développée; e' est ce qui s' observe aussi chez quelques Vicia, par exemple, 
normalement chez le Vicia argenlea, et dans des formes anormales de Vicia lelrasperma ou de Vicia saliva. 

D'autres genres de la Famille sont remarquables par leur3 fruit· qui, au lieu de 'ouvrir par deux valves, se divisenl 
transversalement en articles se détachant chacun, sans s'ouvrir, ave e la graine qu'il renferme. Ce sont le genres 
Coronilla, Hippocrepis, Ornilhopus, Scorpiurus, Scorpioides, Securigera, Hedysarum auxquels il faut joindre le genre 
Onobrychis dans lequelle fruit est réduit a un seul article ne s'ouvranL pas, mai qui par tous ses autres caracteres 
est relié aux Hedysarum. Dans tous ces genres, il y a 9 étamines soudées par leurs filets et la di ieme libre, les feuilles 
sont a folioles disposées par paires avec une foliole terminale, rarement réduites a une seule foliole (Scorpiurus). 

On pourrait établir un passage entre ce groupe de genres et le genre Lolus, ou ses voisins immédiats, par le genre 
Securigera. En effet, chez ce dernier, les fruits sont divisés en articles, mais ils ne se séparent pas les uns des autres, 
et le fruit tombe tout entier. D'autre part, chez les Lolus et Telragonolobus, les graines sont séparées entre lles, 
dans le fruit, par un tissu plus ou moins lache qui correspond au tissu plus ferme séparant les graines les unes des 
autres dans les fruits de Securigera. 

Tous les groupes de genres qui viennent d'etre passés en revue peuvent, directement ou indirectement, d'une 
fagon assez nette ou plus lointaine, se rattacher au genre Anlhyllis, qui, comme l'a montré Vuillemin, établit de 
nombreux pas3ages entre les genres et les groupes de genres chez les Papilionacées. 

Les Ononis, et tous les genres du groupe auquel il se rattache, se relient aux Anlhyllis par les étamines toutes 
soudées entre elles par leurs filets, et le genre Ononis plus particulierement par le fruiL qui, chez certaines especes 
reste renfermé dans le calice comme celui des Anlhyllis. 

Le genre Hymenocarpus était compris par Linné dans le genre Medicago a cause du fruit recourbé en forme de 
rein comme celui du Medicago Lupulina et de quelques autres especes du meme genre; mais le genre Hymeno
carpus ne differe guere, a part cela, des Anlhyllis que par son calice non renflé. Ce meme genre est encore intermé
diaire entre les Anlhyllis a 10 étamines soudées ensemble et les Medicago ou genres voisins a 9 étamines soudées et la 
dixieme libre, car il présente 10 étamines soudées dont une est moins longuement adhérenLe que les 9 autres. 

Le genre Dorycnopsis que la plupart des caracteres rattachent au genre Dorycnium se rapproche des Anlhyllis 
par la constitution de ses feuilles ayant 5 a 9 folioles et par son fruit qui reste enfermé dans le calice. Ce genre rattache 
done encore aux Anlhyllis tout le groupe formé par les genres qui sont voisins des Lolus. 

Les Psoralea ressemblent aux Anlhyllis par leur fruit qui ne s'ouvre pas, qui renferme une seule graine et qui 
reste inclus dans le calice; mais d'autre part, le genre Psoralea est rapproché des genres Galega et Glycyrrhiza, notam
ment par le caractere d'avoir les feuilles primordiales opposées; ainsi se rattache encore aux Anlhyllis tout un groupe 
de genres relié lui-meme aux Aslragalus et aux genres voisins. C'est ce meme genre Psoralea qui établit aussi un lien, 
assez peu serré, entre les genres précédents et les genres Vicia ou Laihyrus. La forme des poils et divers caracteres 
anatomiques montrent, en effet, qu'on peut établir quelque rapport entre les Psoralea et le genre Phaseolus, et celui-ci 
par plusieurs de ses especes OU l'on voit les cotylédons épais et charnus demeurer sous le sol pendant la germination 
rappelle les Vicia et genres voisins qui présentent ce meme caractere. 

Enfin, c'est encore au genre Anlhyllis que se relie, dans une certaine mesure, le genre Scorpiurus et par suite tous 
les genres qui se rapprochent de ce dernier par leurs fruits divisés en articles transversaux. C'est qu'en effet , 
les Scorpiurus offrent a l'état adulte les feuilles simples qui caractérisent beaucoup d'Anlhyllis dans leur jeune 
age, et qui meme persistent chez cerLaines formes alpines. D'ailleurs, les stipules des Scorpiurus sont tres 
semblables a ceHes des A nihyllis , et leur fruit esL parfois divisé en articles qui ne se séparent pas les uns des autres. 

Il existe aussi des relations, entre les genres de Papilionacées, tirées de la composition chimique des plantes 
qu'ils renferment. C'est ainsi que les Pisum contiennent de la trigonelline comme les Trigonella. Les graines de 
Phaseolus vulgaris et de Cicer arietinum renferment de la lécithine; on trouve dans celles de Vicia Lens, de Pisum 
commune a la fois de la lécithine, de la légumine, de la léguméline eL de la choline. Les trois premieres substances 
se rencontrent aussi dans les graines de Vicia Faba et la derniere dans le Lalhyrus salivus. On peut citer encore 
les tiges souterraines et les racines de Glycyrrhiza glabra et de Trifolium alpinum qui renferment de la glycyrrhizine. 

On voit ainsi comment s'établissent de multiples liens entre tous les genres de la famille des Papilionacées, si 
remarquable par l'uniformité de son type floral. 

AFFINITÉS DES PAPILIONACÉE A VEC LES AUTRES FAMILLES. - Les Papilionacées constituent 
avec les Césalpiniées et la famille exotique de Mimosées le grand groupe des Légumineuses qui offre des liaisons 
avec les Rosacées. 

Nous verrons plus loin comment ces divers rapports peuvent s'établir. 
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Famille 37 : CJESALPINIEJE. CÉSALPINIÉES 

(du geprc Lype : Cresalpinia) 

Les CésaJpiniées ont des fleurs plus ou moins irrégulieres, tanLOt a corolle papilionacée m , 's cl-.ez lrsqu 'lle3, 
dans le bauton, la carene recouvre les ailes qui recouvrenl l'étendard (e'e t L.! cont ai l e rrez le P pili n'lcé\Js), 
lantot a corolle non développée. Le calice esl 11 5 sépales plus ou moins soudes entre eux par leur base. On trouve 
dans la fleur 5 ou 10 élamines inégales et 11 filet .libres enlre eux; il n'y a qu'un seul carpelle, non adhérent aux 
autres parties de la fleur. Le fruit s'ouvre seulement par son bord exlérieur ou ne s'ouvre paso Les graines mures 
sont sans albumen.ou renfermenl un albumen peu développé; elles COl tienr:e. tune plantule non courbée sur elle
meme. Ce sont des arbres a feuilles alternes ayant de petites stipules qui tombent tres tOt, a fleurs roses ou 
rougéutres. 

On a décrit environ 1.000 especes de ceHe famille habitant surtout les contrées tropicales et subtropicales. 
Quelques especes croissent dans les zones tempérées et chaudes (1). 

Genre 204 : CERCIS. GAiNIER (du mot grec Y..EpY..¡~ (cercis), 
navette; forme du fruit). En allemand : Judasbaum. En flamand : 
Judasboom. En italien: GuainelLa. En anglais : Judaslree. --:- Ce 
genre est caractérisé par sa corolle papilionacée a 5 pélales, dont 
la carene formée de 2 pélales libres entre eux, reCOUVl'e un peu les 
2 péLales conslituant les aile qui elles-memes entourent l'étendard 
dan s le bouton. Toules les fleurs onl a la fois étamines et pistil; 
il Y a 10 élamines qui sont redressées. Le calice est bossu a la base, 
a 5 dents, a tube court soudé en dedans avec le réceptacle de la 
fleur. Le fruit s' ouvre par le bore! exlérieur et renferme des graines 
qui ne sonl pas séparées les unes des autres par un tissu mou. Ce 
sont des arbres a feuilles simples, a fleurs roses. 

On a décrit 5 especes de ce genre, habitant l'Europe, l' Asie el 
l' Amérique du N ord. 

889. Cercls Siliquastrum L. Gaínier Siliquastre [Sy
nonyme : Cercis siliquosa Saint-Lager] (pI. 165 : 889, branche 
fleurie; 889 bis, fruits). - C'est un arbre tres décoratif, remar
quable par ses fleurs roses qui se développent avanl les feLlilles eL 
s'épanouissent du mois de mars au mois de mal. Sa taille, lorsqu'il 
est adulte, varie entre 5 a 8 metres; elle cst raremenl plus élevée. 
On cultive souvent cet arbre, bien connu sous le nom d' « Arbre
de-J udée », dans les pares et les j ardins; on le trouve assez fré
quemment a l'élat. subspontané, et il croIt nalurellemenL sur les 
coteaux secs, dans le Midi de la France. Les feuilles ont le limbe 
en forme de l'ein, porté sur un pétiole environ de la meme longueur 
que le limbe et a la base duquel sont deux petites stipules qui 
tombent tres racilement. Les fleurs, qui sont sur de fins pédoncules 
allongés, groupées en petit nombre, forment une grappe qui 
naH exacLement au-dessus de la cicatrice laissée par la feuille de 
la saison précédente; parfois ces fleurs se pl'oduisenl sur de tres 
petits rameaux adventifs el semblent alors sortir du tronc de 
l'arbre ou de ses branche principales. Chaque fl eu!' épanouie 
mesure environ de 20 a 30 millimelres de lal'geu!'. Le caUce a les 
dents courles el obluses; íl tombe apres la floraison. L' étendarcl est 
plus court que les ailes qui sont pre que au si longues que les deux 
pétales dont l'ensemble constitue la carene. Les fruils sonl pen
dants, ans poíl et ornés de ne!'vUl'es transversales disposées en 
réseau. 

NOMS VULGAIRES. - En frangai : Al'bl'e-de-Judée, Arbre-de
Judas, Arbre-de-feu, Gainier, Al'bl'e-d'amoul', Siliquastre, Bouton
rouge. En allemand : Echler-Judasbaum, Gl'iflelbaum, Judasbaum, 
Prüher-Salatbaum. En flamand : Judasboom. En italien : Guainelia, 

Albel'o-di-Guidea. En anglais : Common-Judas-lree, Love-lree, 
Red-bud. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme arbre d'ornement; 
il en exisle des variétés a fleurs blanches et a fleurs couleur de chair. 
- Le bois, élégamment veiné de noir, est susceptible de recevoir 
un beau poli, et est employé dans l'industrie. - Les fleurs produi
sent un neclar abondant qui est recherché par les abeilles.- Les 
noms vulgaires d' Arbre-de-Judas, Judasbaum, Judas-tree, viennent 
de ce que, d'apres la tradition, ce serait sous un arbre de cette 
espece que Judas trahit Jésus par un baiser. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; ne s' éleve pas 
a une grande altitud e sur les montagnes. - Prance : Languedoc, 
Pyrénées-Orientales, Ardeche, Vaucluse, Dauphiné méridional; 
cultivé et subspontané ailleurs. 

Europe : France, Tyrol méridional, Istrie, Dalmatie, partie 
orientale de la Région méditerranéenne d'Europe. - Hors d' Eu
rope: Sud-Ouest de l' Asie. 

Genre 205: CERATONIA. GAROUBIER (du mot grec Z.épCX , 

(kéras), corne; forme du fruit]. En alIemand : Johannisbrolbaum. 
En flamand : Karobenboom. En italien : Cal'rubo. En anglais : 
Caroblree. - Ce genre esL caractérisé par les fleurs sans corolle, 
qui sont a 5 élamines ou parfois sans étamines, a pistil terminé par 
un stigmate, sans slyle développé. TantOt les fleurs sont stamino
pistillées, tantOt seulement staminées, tantot encore seulement 
pistillées. Le calice esL a 5 sépales longuement séparés entre eux; 
les sépales sont opposés aux étamines. Le fruit ne s'ouvre pas, et 
renferme des graines qui sont séparées les unes des autres par un 
tissu charnu eL pulpeux. Ce sont des arbres a feuilles composées 
de 5 a 11 loUoles dOllt une foHole terminale, apetites fleurs rou
geatres. 

On n'a décrit qu'une espece de ce genre. 

890. Ceratonia Siliqua L. Caroubier á grands fruits 
(pI. 165: 890, branche fleurie; 890 bis, fruit). - C'est un arbre peu 
élevé (7 a 10 metres dans nos contrées) a tronc épais et dont la 
cime esL étalée et arrondie, qui s'est naturalisé sur les rochers du 
bord de la mer dans la Provence orientale et le littoral des Alpe -
MariLimes. Il épanouil ses petites grappes de fleurs rougeálres 
en aoüt, septembre et octobre, et ses fruits ne sont mürs qu'en 
juillet et aoüt de l'année suivante. Les reuilles, relativement 
grandes, ont 5 a 11 folioles dont l'une est terminale; les folioles 
sont ovales, coriaces, opaques, vertes et luisanles en dessus, plus 
pales et mates en dessous, puis devenant rougeatres sur la face 

(1) Pour déterminer les O'eme de cette Famille, voir Flore complete porlative, par Gaston Bonnier et de Layens, p. 92, avec 
2 figures de détail pour le tableau de gcnres. 
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inférieure; ces folio les sont entieres mais un peu ondulées, parfois 
légerement échancrées au sommet; chacune offre une nervure prin
cipale et des nervures secondaires droites, serrées et réunies deux 
a deux a leurs extrémités par des nervures tertiaire latérale. Les 
fleurs sont petites (calice ne dépassanl pas 3 millimelres de longueur) 
réunies en grand nombre et formant de peliles grappes simples 
dressées et bien plus courles que la feuille a l'ai selle de quelles 
ces grappes se sont développées. Les élamines sonL a filets allongés 
et étalés. Les fruiLs sont pendanls, relaLivemenL Lres grands 
(10 el 20 eentimelres de longueur sur 1 el 2 cenlimelres de largeur); 
ils sont sinués sur les bords, aplatis, présentenL a l'intérieur un 
tissu pulpeux, sucré, eL renferment 12 a 16 graines brunes. L' écorce 
est lisse, mince, d'un brun clair un peu rougeiHre. En Algérie, en 
Espagne, et parfois lorsqu'on le cultive en bon terrain, cei arbre 
peut aiteindre jusqu'a 20 metres de hauteur, et son tronc, a la base, 
peut avoir plus de 3 metres de circonférence. Sa longéviié esi 
considérable. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Caroubier, Carouge, Feve-de
Pylhagore, Figuier-d' Egypte, Pain-de-Sainl-Jean-Bapliste. En 
allemand : Echier-Johannisbrotbaum, Johannisbrot, Carobenbaum, 
Sodbrotbaum. En flamand : Karobenboom, Johannisbrood. En 
italien : Carrubo. En anglais : Carob-lree, Bean-Iree. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les fruits peuvent etre alimentaires 
en cas de disette, d'ou le nom vulgaire de « Pain-de-Saint-Jean
Baptiste » ; ces fruits enLrent dans la composition du plat national 
des Kabyles, appelé « tomina n. En Égypte, on extrait des fruits 
de Caroubier une sor te de sirop qui est employé pour confire les 
fruits; les Maures fabriquent, avec la pulpe sucrée des fruiLs, une 
boisson alcoolique. On a tenté de substituer cette pulpe au café, 
sous le nom de « Karouba », mais sans succes. Les gr:ünes cons
tituent une nourriture saine et substantielle pour les besLiaux, 
surtout pour l'alimentation des porcs; elles peuvent remplacer 
l'orge et l'avoine dans la nourriture des chevaux. - Cei arbre est 
parfois planté dans les promenades; il croH, sans nécessiter 
aucun soin, dan s les terrains les plus arides.- Le bois du Caroubier, 
d'un blanc-jaunatre lorsqu'il est jeune, prend, en vieillissanL, une 
belle couleur rose-veiné, puis rouge foncé; il est employé en 
ébénisterie, marqueterie, arll1urel'ie, charronage; mais il se dété
riore par l'humidité ; l'écorce et les feuilles peuvenL eLre usiLées 
pour le tannage des peaux. Les graines servaient aux joailliers 
primitifs pour peser les pierres précieuses. - Les fleurs sont mel
liferes. - C'est le « siliqutE dulces » des anciens médecins qui 
préconisaient la pulpe du fruit contre la toux et les diarrhées, ei 
utilisaient l'extrait de l'écorce comme astringent. - Les feuilles 
sont astringentes, les fruits résolutifs et anti-catarrhaux. - La 
pulpe du frutt contient du glucose et de l'acide butyrique; les 
graines renfermenL de la mannane, de la galactane et des subs
tances spéciales a la plante: earubine, carubinane et earubinose. 

DISTRIBUTION. - Originaire de l' Afrique orientale; ne s' éleve 
pas sur les moniagnes. - Franee : liLtoral de la Provence orientale 
et des Alpes-Maritimes; c;;a et la planté ailleurs dans la Région 
méditerranéenne; naturalisé en quelques points de la Drome et 
de l' Ardeche. 

Europe : Grece, Iles de l' Archipel; naiuralisé ~)U p~anté dans la 
Région méditerranéenne. - Hors d' Europe : A le-Mmeure, Be de 
Chypre; na turalisé dans la Région méditerranéenne d' Afrique. 

Genre 206 : GLEOITSCHIA. FÉVIER (dédié a GotUieb 
Gleditsch botaniste allemand, 17 14-1786 ).- Ce genre esL caractérisé 
par le calice ayanL 3 el 5 sépales soudés en une coupe a leur base, 
par la corolle a 3 a 5 pétales inégaux. CerLaines grappes ne porLent 
que des fleurs slaminées, les autres n'ont que des fleurs pi,sliLlées. 
Chez les premieres on irouve 3 el 5 étamines dont les filei ont libres 
entre eux; chez les secondes un ovaire, formé d'un seul carpelIe 
surmonté par un style court qui porte un stigmaLe poilu dans sa 
partie supérleure. Le fruit est aplati, relativemenL grand, plus ou 
moins courbé. Ce sont des arbres dont les feuilles, lorsqu'elles 
ne sont qu'une fois divisées, présentent 16 a 30 ¡oUoles sans ¡oliole 
terminale, et, lorsqu' elles sont deux fois divisées, peuvent avoir 
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plus de 200 folioles; les fleurs sont ¡aunalres ou verdalres et dispo
sées eh grappe simples. 

On a décrit 11 especes de ce genre, habitant l' A ie, l' Afrique et 
r mérique. 

891. Gleditschia triacanthos L. Févier a trois épines 
(pI. 166 : 891; fragment de rameau fleurl; 891 bis, feuille deux foi 
dlvl ée en folioles; 891 ter, fruit). - C'esi un arbre qui peut atlein
dre de 25 a 30 m. de hauteur, raremenl plu , et dont le tronc peut 
me urer vers sa base, de 1 m. 80 a 3 m. 20 de circonférence. On le 
plante parfols dan ' les promenades ou au bord de route, eL on le 
irouve formant des hale, urLoui uans le 1idl de la France. Ses 
tres peLite fleurs d'un jaune-uerdálre (qul ne dépassenL pas 4 mil
limetrcs de largeur) e monLrent en juin; le fruits ne murissent 
qu'a la saison suivanLe. Les feuilles sonL ordinairemenL groupées 
les unes pre des auLres sur des rameaux Lres courls; les premieres, 
apparues au commencement du prlnlemps, ont 16 el 30 ¡olioles 
disposées sur deux rangs, sans folíole terminale; eelles qui se déve
loppent a partir ue la fin du prlniemps sonL deux fois divlsées et 
présentent un péLiole commun prIncipal d'ou parLent des pétioles 
communs secondaires porLant les folioles. Toutes ce folioles sont 
relativement petites, eL mesurenL de 18 el 25 millimetres de longueur 
sur5 el 8 millimelres de largeur; elles sont ovales, treslégerement ondu
lées sur les bords, couverLes de petits poils sur leur face inférieure. 
Les grappes de fleul's naisseni sur des rameaux produits pendant la 
salson précédente; celles qui sont fOl'mées de fleurs sLamlnées sont 
serrées, celles qui sonL composées de fleurs pisLillées sont assez 
laches. Les péLales sont coLonneux eL d'un blanc-jaunatre. Les fruits 
sont aplaLis, rougeatres, plus ou moins courbés ou contournés; 
chacun d'eux mesure de 20 d 35 centimetres de longueur sur 3 a 5 
cenlimelres de largeur. Les graines sont pointues, d'un brun un 
peu rougeatre, eL ne murlssent pas oruinairement, dans l'étendue 
de notre Flore, lorsque l' arbre est planté en dehors de l'Ouest ou 
du Sud de la France. Uécorce reste pendant longtemps lisse et 
grisatre; plus tard, elle forme des gerc;;ures qui s'élarglssent. Uarbre, 
sauf dan s une variéLé horticole spéclale, esL remarquable par ses 
épines d'un brun rouge, constituées par des rameaux particuliers, 
eL qui sont surLout nombreuses lorsque les plantes sonL jeunes. Les 
épines du tronc, souvent groupées eL rameuses, peuvent atteinclre 
jusqu'a 20 cenLimetres de longueur; celles des branches ont de 7 a 
12 centimetres et portent le plus souvenL deux épines latérales . 

N OMS VULGAIRES. - En franc;;ais : Févier, Févier-d' Amérique, 
Carouge-a-miel. En allemand : Dornige-Chrislusa.eazie, Honigdorn, 
Dornbaum. En flamand : Christusdoorn. En anglals : Honey-Loeusl, 
Torney-Acaeia. 

USAGES ET PHOPRIÉTÉS. - Dans l'Arnérique du 0iord, on faiL 
fermenter l'enveloppe du fruiL, qui contienL des sucre " pour fabri
quer une liqueur alcoolique. - Cultivé comme ~rb~e ornemenLal; 
on l'utilise aussi en le taillant, pour formel' des hales lmpénétrables. 
Il existe plusieurs variétés horticoles, Lelles que la varléLé « pendu
la n, a rameaux pleureurs, et l~ varléLé « in~,.mis ~), san ép~nes.-;
Le bois jeune esL d'un blanc-JaunaLl'e, malS devlCnt ensUlte rose 
ou d'un rouge brun; c'esL un bois dur, lourd, ~ g~ain compact, 
résistant a l'humiclilé. on l'uLi!ise dans la menUlsene eL pour les 
traverses de chemins de fer ou la construction des wagons; mais 
il manque de souples 'e eL résisle pell a la flexion; les épines, 
tres dure, sont parfois utilisée cO~l~e clous. - .Uarbre est 
tres mellifere par ses flelll's qui sonL Vl Itées par le abCl~le~. -, Les 
graines renfcnnenL de la mannane eL de la galacLane amSl qu une 
diastase, la sé mina e. 

DISTRIBUTION. - Orlginaire du Canada; a été introduit en 
Europe en 1700; on peut le planLer ur les mon~~gnes jusql!'a 
environ 800 m. d'altitude. - Franee : planté eL utIhsé pour falre 
des haies, particuliereme.nL dans l~ partie méridionale de la 
France. - Suisse el Belglque : parfol planté. 

Europe : planté surLout dans les conLrées les plus Lempérées. -
Hors d' Europe : Amérique du T ord; planté allleurs dans le ré
gions tempérées. 
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RELATIONS ENTRE LES GENRES DE CÉS \LPTNIÉES ET AFFINITÉS AVEC LES AUTRES 
F MILLES. - Cette famille comprenant environ 1.000 especes, et n'étant représentée dans notre Flore que par 
3 especes, il est difficile d'établir des relations enLre les 3 genres dans lesquels se répartissent ces especes. On peut 
remarquer toutefois que les Ceralonia se rapproehent des Gledilschia par leurs fleurs, relativement tres petites, 
dispo ées en grappes simples formées de nombl'euses fleurs, les unes staminées, d'autres pistillées ou stamino
pistillées, par les étamines dont le nombre esL de 3 a 5, et par le style court, ou a peine développé. 

Beaucoup de genres de Césalpiniées, et en parLiculier le genre Cercis se rapprochent des Papilionacées par la forme 
de leur corolle présentant 5 pétales irréguliers: un étendard, deux ailes et la carene form'ée des deux derniers pétales. 
D'autres genres, plus nombreux encore, parmilesquels on peut compter le Ceralonia et le Gledilschia sont reliés a un 
grand nombre de Papilionaeées par la forme de leurs feuilles composées de folioles disposées par paires, avec ou sans 
foliole terminale. Enfin, eomme les Papilionacées, la plupart des Césalpiniées ont un ovaire formé d'un seul carpelle. 

Les Césalpiniées ont quelque relation avee les Polygalées par le genre exotique Krameria, autrefois classé dans 
eette derniere famille. 

Remarque. - La famille des MIMOSÉES qui, avee les Césalpiniées et les Papilionacées constitue le grand groupe 
des Légumineuses renferme, entre autres, le genre Acacia dont plusieurs especes sont cultivées en grand, souvent 
subspontanées ou meme naturalisées dans la Région méditerranéenne, et qu'on désigne improprement chez les fleu
ristes sous le nom de « Mimosas » (Le gen re Mimosa, comprenant la Sensitive, est un genre différent de l' Acacia). 
Les Acacias vivent spontanément dans les eontrées chaudes, plus spécialement en Afrique, en Asie et en Australie. 
Ce sont, en général, des arbres ou des arbustes apetites fleurs a étamines nombreuses, régulieres, jaunes, groupées 
en capitules ou en épis, a feuilles tres variables de forme. ' 

Les principales especes répandues par' la cultvre dans la Région méditerranéenne franºaise, originaires 
d' Australie, sont les suivantes : L' Acacia dealbafa Link., .ubre a feuilles d'un vert clair et composées d'u:rl. tres grand 
nombre de folioles, a rameaux blanchatres et allongés; l' Acacia relinoides Schl. (désigné a tort en horticulture sous 
le nom d' Acacia floribunda) a feuilles réduites a leur pétiole aplati comme un limbe, a fleurs odorantes d'un 
jaune citron, et qui fleurit pendant toute l'année; l' Acacia cuUr'iformis A. Cunn. qui fleurit en mars et avril, a fleurs 
d'un jaune un peu orangé, a feuilles réduites a des écailles d'un gris argenté; l' Acacia pycnanlha Benth. (désigné 
en horticulture sous le nom inexact d'Acacia peliolaris Lehm.h a capitules de fleurs d'un beau jaune d'or tres 
vif, a feuilles réduites, a un pétiole aplati en forme de limbe; on cultive encore en grand d'autres especes t.elles 
que les Acacia Baileyana F. Mull. dont les feuilles ont de nombreuses fol oLs; l'Acacia podiJlyriéefolia, Cunningh. 
a feuilles sans folioles et a pétioles élargis, etc. On a obtenu des hybrides horticoles entre cette derniere espece 
et l' Acacia dealbala ou l' Acacia pycnanlha. ' 

Famille 38 : ROSACEJE. ROSAGÉES 

(du genre type : Rosa) 

Les plantes de cette famille ont des fleurs régulieres, a pétales libres entre eux, et des étamines qui sont soudées 
par la base avec le calice de telle sorte que les éfamines semblenf insérées sur les sépales; les filets des étamines sont 
libres entre eux, et, dans la plupart des espeees, il y a plus de 10 étamines. Le calice est composé de 5 sépales, 
moins souvent de 4 ou de 8 sépales; la eorolle comporte le meme nombre de pétales, et., parfois n'est pas développée. 
Les styles sont en nombre égal d celui des carpelles. Les graines mures sont en général sans alburp.en. Les Rosacées ont 
le plus souvent les feuilles alternes, souvent denLées et munies de slipules. Presque toutes sont des plantes vivaces. 

Beaucoup d' especes de eette famille sont cultivées comme plantes ornementales ou pour leurs fruits comestibles; 
un certain nombre sont usitées dans l'industrie ou en médecine. - On a décrit environ 2.000 especes de cette famille, 
répandues dans les eontrées les plus diverses du globe (1). ' 

Genre 207 : AMYGDALUS. AMANDIER (dll nom grec 
'A [J.vyocú'o; (Amygdalos) qui désignait l' Amandier). En allemand : 
Mandelbaum. En flamand : Amandelboom. En italien : j1andorlo. 
En anglais : Almond. - Ce genre est caracLérisé par le fruit, plus 
ou moins ovale, dont la partie exLérieure, charnue, est recouverte de 
petits poils, et dont la partie intérieure coriace consiitue un 
noyau marqué de sillons éiroils, ainsi que par les feuillrs qui sont 
pliées en long lorsqu'elle~ nr sonL pas encore completPll1l'llt déve
loppée . La fleur comprend 5 sépales soudés en tube dans Ir ur par
tie inférieure mais non adhércnts a l' avaire, 5 pétalrs Lombant 
assez facilement, 15 a 30 étamines. Le pistil est form é' (l'un seul 

cal'pelle surmonté d'un sLyle terminé par le stigmate. Le fruit ne 
renferme qu'une graine. Ce sont des arbres a feuilles simples, 
dentées l a fleurs blanches ou roses, qui se développent ordinairement 
avani les feuilles. 

On a décrit 4 espéces de ce genre habitanL l' Asie, et l' Afrique. 

892. Amygdalus communis L. Amandier commun (pI. 
166 : 892, rameau fleuri; 882 bis, rameau feuillé et en fruit). -
C'est un arbre qui peut atieindre 6 a 12 metres, souvent cultivé, 
el qu'on peut trouver !;a et la a l'état subspontané, surtout dans le 

(1) Pour déterminer les genres de cette Farnille, voil' Flure cumpLete porlaliue, par GasLan Bonnier et de Layens, p. g3, avec 
29 figures de détail pour le tableau des genres. 
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Midi de la France. Ses fleurs roses ou blanches s'épanouissent en 
février et mars; ses fruits sont murs en aout et septembre. Les 
feuilles sont san s poils, luisantes en dessus, bordées de dents obluses, 
a pétiole portant, vers le haut, de petits renflements glaneluleux. 
Les fleurs paraissent avant les feuilles et sont solitaires ou groupées 
par deux, portées chacune sur un pédoncule tres court. Le calice 
est marqué de 10 nervures principales et les parties libres des sépa
les sont ovales. Les fruits sont verts a la maturité, veloutés a la sur
face, et s'ouvrant le plus souvent d'une maniere irréguliere. C'est 
un arbre a branches ordinairement étalées, produisant chaque 
année deux séries successives de petits rameaux d'un verL clair et 
sans poils. (On a observé parfois des fleurs verdies, tres raremenL 
l¡:t production d'une seconde fleur se développant au milieu d'une 
fleur, des fleurs a 3 sépales et 3 pétales ou ti 6 sépales eL 6 pétaJes, 
un fruit arrondi ressemblant a une peche, un ovaire a plusieurs 
ovules, un fruit double composé d'une amande amere et d'une 
amande douce, des graines a plusieurs plantules, des plantules 
a 3 cotylédons, etc.) 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Amanelier. En allemand 
Manelelbaum, Echte-Manelel. Gemeine-Manelel. En flamand 
Amandelboom, Amanelel. En italien : Manelerlo. En anglais 
Almonel, Hazel, Almond-tree. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé pour ses graines comestibles 
(amandes douces) ou employées dans l'industrie (amandes 
ameres). - Les Amandiers a amandes douces ont de nombreuses 
variétés cultivées. Parmi ceHes a coque dure on' peut citer les 
suivantes : « a trochets», « Grosse-verte », « Matheron », « Mo
liere », et parmi ceHes a coque tendre: « Mi-fins », « Princesse » 
(la variété la plus recherchée), « Grosse-tendre ». - On utilise 
les amandes en patisserie, pour la confection des dragées et pour 
fabriquer la boisson connue sous le nom d' « orgeat ». - Cultivé 
comme arbre ornemental; il existe des variétés a fleurs doubles, 
a fleurs d'un rose paje et a fleurs d'un blanc rosé. Les Amandiers 
a amandes ameres sont utilisés comme porte-greffes. - Les 
amandes douces peuvent etre consommées a l'état frais ou a l'état 
seco - Les fleurs produisent un nectar d'excellente qualité, tres 
recherché par les abeilles au printemps; le tissu nectarifere est 
disposé entre les sépales et les pétales d'une part et le pistil d'autre 
part; on en voit sortir de petites gouttelettes qui se forment chacune 
au fond d'un minime entonnoir creusé dans le tissu a sucres, et il y 
a un stomate au fond de chaque petit entonnoir; c'est par ce stomate 
que sortent les gouttelettes de nectar (G. Bonnier). - L' . « huile 
d'amandes douces » est employée a l'extérieur comme calmant 
et adoucissant; on doit n'en faire usage que lorsqu'elle est récem
ment préparée. Les amandes entrent dans ' la composition des 
loochs, potions adoucissantes usitées contre les maux de gorge et 
la toux. Les amandes douces, consommées fralches sont adoucis
santes et rafraichissantes. Le « lait d'amandes » est obtenu en 
pilant des amandes douces et du sucre dans l'eau; on a ainsi 
une émulsion anticatarrhale et fébrifuge. L'orgeat est une boisson 
rafralchissante fabriquée avec du lait d'amandes douces et du 
sucre que l'on fait cuire. - La tige de l'arbre contient des gommes 
avec galactane, pentosane, arabine et galactine. Les graines d'a
mandes douces renferment 45 a 57 pour cent d'huile grasse, 2 a 3 
pour cent de saccharose, un glucoside spéciall'amygelaline (en tres 
petite quantité), une diastase l'émulsine, du glucose, des gommes, 
de l'amidon, un glucoside chromogene, une substance protéique 
spéciale l' amandine, de la vitelline, de la cholestérine et de l' aspa
ragine. Les amandes ameres sont spécialement riches en amyg
daline (C20 H27 0 11); leur saveur tres désagréable tient a la pré
sence de ce glucoside et de l'émulsine qui sont localisées dans des 
tissus différents de la plantule. Lorsque la graine est maché e ou 
broyée en présence de l'eau, l'émulsine arrive au contact de l'amyg
daline, qui alors se décompose en glucose, aldéhyde benzolque ou 
«essence d'amandes ameres» et acide cyanhydrique (acide prussi
que), d'apres la formule suivante: C2oH27011 (amygdaline) 
+ 2 H20 (eau) = 2C6H1206 (glucose) + C7H60 (aldéhyde ben
zOlque)+CAzH (acide cyanhydrique). On extrait des amandes 
ameres broyées, l'essence d'amandes ameres usitée en parfumerie 
et en pharmacie. Les cendres du fruit renferment enviro n 48 pour 
cent d'acide phosphorique; 18 de magnésie, 14 de chaux, 11 de 
potasse, 7 de silice, 1,8 de soude, et un peu de chlore, d'oxyde de 
manganese, de sesquioxyde de fer et d'alumine. - Vénéneux par 
ses graines dans les variétés a graines ameres. 

DISTRIBUTION. - Originaire de l' Asie et du N ord de l' Afrique; 
les amandiers a amandes ameres ont été les premiers introduits en 
Europe; les Romains n'ont connu que plus tard les amandiers a 
amandes douces. Peut s'élever jusqu'a 700 m. d'altitude dans les 
montagnes du Sud de la France; ne se cultive pas au-dessus de 
400 m. d'altitude dans les Vosges. - France : cultivé et subs-
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pontané; plus fréquemment subsponLané dans le Midi qu'ailleurs. 
- Suisse : cultivé et raremenL sub pontané.- Belgique: cultivé. 

Europe : cultivé et parfois subspontané. - Hol's d' Europe : 
Sud-Ouest de l' Asie, Nord de l' Afrique, eL cultivé dans beaucoup 
de contrées tempérées de l'ancien pl du nOllveall continenl. 

Genre :208 : PERSICA. PÉCHER (du nom grec llspr,¡·z.-i·, 
(Persike), Pecher, arbre venu de Perse). En allemand: Pfirschbaum. 
En flamand : Perzikboom. En Halien : Persico. En anglais : Peach. 
- Ce genre est caractérisé par le fruiL plus ou moins globuleux, 
dont la partie extérieure est charnue, l"ecouvel"Le ou non de poils, 
et dont la partie intérieul'e, ligneuse, constiLue un noyau cl'eusé 
de cavités irrégulieres, ainsi que par les feuilles qui sont pliées en 
long lorsqu'elles ne sont pas encore développées. La fleur comprend 
5 sépales soudés en tube dans leur partie inférieure mais non 
adhérents a l'ovaire, 5 pétales LombanL assez facilement, 15 a 30 
étamines. Le pistil est formé d'un seul earpelle surmonLé d'un sLyle 
terminé par le stigmate. Ce sont des arbres a feLlilles simples 
bordées de dents aigues, a fleurs rouges ou roses qui se développent 
avanl les feuilles. 

On n'a décrit qu'une espece de ce genre, habitant l' Asie. 

893. Persica vulgaris L. pecher. vulgaire [Synonyme: 
Prunus Persica Sieb. et Zucc.] (pI. 166 : 893, rameau en fleurs; 
893 bis, rameau feuillé). - C'est un petit arbre qui n'atteint 

. guere que 4 a 6 m. de hauteur, et qu'on cultive dans presque 
toute l' étendue de notre Flore. Ses fleurs rouges ou roses se mon
trent en février ou mars, et ses fruits murissent en aoCtt et sep
tembre. Les feuilles sont sans poils, luis antes en dessus, a pétiole 
tres court par rapport a la longueur du limbe, ne portanl pas ele 
petils renflements glanduleux. Les fleurs paraissent avant les 
feuilles, et sont solita ir es ou groupées par deux. ·Les fruits murs sont 
rouges, jaunes ou mélés ele rouge, de jaune et de verl, poilus, veloutés 
ou moins souvent lisses et sans poils a la surface, et ne s'ouvrenl paso 
C'est un arbre a branches ordinairement élancées, produisant 
chaque année de petits rameaux effilés, sans poils, rougeatres ou 
verts. Il se forme quelquefois des bourgeons adventifs sur les 
racines pouvant donner de nouveaux plants. (On a trouvé, excep
tionnellement des fleurs verdies, des étamines ou des carpelles 
fransformés en pétales, des étamines changées en petits carpeHes, 
des fleurs ayant 2, 3, 4 ou 5 carpelles). - Le type principal se re
connalt a son fruit couvert de poils et velouté. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Pécher, (Brugnon pour la 
variéLé llEvis). En allemand : Pfirschbaum, Echter-Pfirsch, (Brü
gnolen pour la variété llEvis). En flamand: Perzikboom, Perzik, 
(Brinjol, pour la variété llEvis). En italien : Persico, Pesco. En 
anglais : Peach, Peach-tree (Brunion pour la variété léevis). 

USAGES ET PROPRlÉTÉS. - Cultivé poui' ses fruits charnus et 
parfumés que l'on.consomme a l'état frais, en compotes, en confi
Lures ou en gelées. Il existe de nombreuses variétés de cet arbre 
fruitier que l'on distingue surtout par les fruits : les peches duve
teuses a noyau non adhérenL (peches proprement dites) ou a noyau 
adhérent (peches Pavie); eL les peches lisses a noyau non adhérent 
(peches Nectarine) ou a noyau adhérent (peches Brugnon). -
Parmi les peches duveteuses eL a chair molles, on distingue ceHes 
dont la chair est blanche LeHe que « Madeleine», «( Bellegarde», etc., 
ceHes donL la chair est jaune telle qu' « Alberge », celles dont la 
chair est rouge de sang, etc. - Cultivé comme arbre ornemental; il 
en existe plusieurs variétés, indépendamment de la variété 
léevis, a fruits lisses et sans poils; telles sont les variétés « penelula » 
a fleurs roses et a rameaux pendants; la variété « nana» formant 
un petit abrisseau de 30 a 40 centimetres, a fleurs doubles; la 
variété « sinensis », a fleurs doubles ou demi-doubles, variant du 
blanc pUl' au rose chair et de nombreuses autres variétés horticoles 
d'ornementation. - Le bois, rouge ou brun, est susceptible 
d'acquérir un beau poli, ce qui le fait rechercher en ébénisterie et 
en marqueterie. - Les graines peuvent remplacer ceHes des aman
des ameres et sont employées en parfumerie pour fabriquer de 
l' «essence d'amandes ameres ». - Les fleurs sont melliferes et 
visitées par les abeilles; le nectar suinte en petites gouttelettes qui 
se produisent au fond de minimes entonnoirs sur la surface necta
rUere situé e entre les pétales et le pistiI. - Les fleurs, laxatives et 
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vermifuge, ont employée ous forme de irop, surtout a l'usage 
des enfant . Le fleur eL le f uilles renferment de l'acide cyanhy
drique (acide pru ique), au i sont-elle vénéneu e pour le béiail. 
- Les feuilles renferment un glucoside la laurocérasine, de sucre 
( accharose et d xtro e), de l'érythrophyllc, de la carotine (C26II38). 
Le fruits (parLie charnue) conti nnenL du accharose, du dexLrose, 
du lévulo e et de l'acide malique. Le graine renferment un gluco
si de l'amygdaline eL une diasta e l'émulsine (yoir 92 A'!2ygdalus 
communis); on y Lrouve en outre de la conglutme, une hUlle gras e 
(huile de pecher). La gomme de l'arbre conLient de l'arabine el 
du galacLose.- V énéneux par ses leuilles el surloul par ses graines. 

DISTRIBUTION. - Originaire de l' A ie orienLale; parait avoir éLé 
introduH en Perse au temps d' Alcxandre-Ie-Grand, puis en Grece, 
aRome et dans presque Loute l'Europc a l'époque romaine; ne peut 
pas se cultiver a une grande altitude sur les montagnes. - France, 
Suisse el Belgique : cultivé et parfois subspontané. 

Europe : cultivé et subsponLané. - Hors d' Europe : Asie orien
Lale; cultivé et subspontané dans les conirées tempérées. 

On a décrit de nombreuses variétés de cette espece; la princi
pale est la suivante. 

893. 2°. Variélé lrevis G. G. (lisse) [Synonyme: Persica lrevis 
DC.]. - Fruit a surraee lisse et sans poils (cultivé). 

Genre 209 : CERASUS. CERISIER (du nom latin Cerasus, 
Cérasonte, ville de l' Asie-Mineure, d'ou sonL venus les premiers 
Cerisiers cultivés). En allemand : Sauerkirsche. En flamand : 
Kerseboom. En italien : Ciliego. En anglais : Cherry. - Ce genre 
est caractérisé par le fruit globuleux, sans poils, non recouverl d'une 
poussiere glauque a la partie extérieure de l' enveloppe charnue, la 
partie interne ligneuse formant un noyau. Ce noyau est lisse et 
n'est pas creusé d'un sillon sur son bord dorsal; il est en forme 
de carene sur son bord venLral qui est longé par deux petiles c{jles. Les 
feuilles sont pliées en long avanL leur épanouissement. Le calice 
est a 5 sépales soudés en tube a leur base, non adhérent a l' ovaire; 
il Y a 5 pétales eL 15 a 30 étamines; le pistil est formé d'un seul 
cal'pelle a un style terminé par un stigmate. ~ Ce sont des arbres 
ou des arbustes a feuilles simples, dentées qui se développent 
avant ou en meme temps que les fleurs; celles-ei sont blanches, 
a pédoncules allongés, et disposées en grappes qui sont parfois en 
forme d' ombelles. 

Presque Loutes les especes de ce genre sont cultivées, soit comme 
plan Les ornemenlales, soit pour leurs fruits comestibles. - On a 
décriL environ 12 especes de ce genre, habitant les contrées tem
pérées ou assez froides de l'Ancien Continent (1). 

894. Cerasus avium De. Cerisier des oiseaux [Syno
nyme : Prunus avium L.] (pI. 167: 894, ram ea u fleuri; 894 bis, 
fruit; 894 b., rameau fleuri de la sous-espece; 894 b. bis, fruits). 
- Les formes que l'on peut réunil' sous ce nom sont des arbres de 
taillc variable pouvant atteindre de 7 a 23 meLres de hauteur, 
donL les fleurs blanches, peu odorantes ou sans odeur, se 
monLrent en avril et mai et dont les fruiLs inurissent de juin 
en aout. Le type principal se trouve dans les bois et les haies 
de la plus grande partie de notre Flore, et offre plusieurs varié
tés cultivé es, parfois subspontanées; la sous-espece présente des 
varié tés cultivées et rarement subspontanées. Tous ees arbres ont 
les caracteres communs uivants. Les pédoncules des fleurs sont 
lous allachés presque au méme niveau dans chaque groupe de fleurs 
qui orfre ainsi l'apparence d'une ombelle simple. Les feuilles sont 
doublemenl dentées, a dents glanduleuses, a 2 stipules plus ou moins 
soudées avee la ba e du pétiole. On trouve toutes les transition , 
dans le bourgeon 'ouvrant, entre les écailles entieres, puis décou
pées portant a droite et il gauche deux lobes correspondanL aux 
stipules et au milieu une petite languette repré enLanl le limlJe; 
puis viennent des écailJes a tipules moin cohérentcs et a limue plus 
développé, et ensuite d'autres a limbe tre développé par rapport 

aux stipule . Le fruit ont ordinairement rouges, mais peuvent 
avoir des teinLe variées depuis le ro e presque blanc, jusqu'au 
rouge foncé pre que noir. L'écorce est d'un aspect atiné, grise ou 
rougcaLre et e dél ache Lran versalemenL en minces anneaux. 
(On trouve assez ouvent des pétales échancrés et entiers dans la 
meme fleur. Les fleurs sont parfois a pétale5 dédoublés; quelquefois 
oliLail'es, chacune a l'ai selle d'une feuille, sur un axe tres allongé 

et pendanL vers la terreo On a observé des fleurs a 2, 3 ou 5 carpelles, 
des fruiLs double ,de fleur dont le carpelle est transformé en 
feuille ordinaire, des fleurs dont les pétales sont avortés ou en fo"rme 
de sépale ). - Le Lype principal se reconnaH aux écailles des 
bourgeons floraux dont les intérieures ne sont pas en forme de 
feuilles ordinaires, aux pétioles des feuilles présentant vers le. 
sommet deux nectaires en forme de glandes rougeatres, aux ra
meaux ordinairement éLalés et non pendants. 

NOMS VULGAIRES. - Pour le type principal, a l'état sauvage : 
En fran~ais : Merisier, Cerisier-des-bois, Guignier-sauvage. En al
lemand : Vogelkirsche, Süsskirsche, Wildel'-Kil'schbaum, Back
Kirsche, Kirschbaum. En flamand : Vogel-Kerseboom, Wilde
Kerseboom. En itallen : Ciliego-salvalico, Ciliego-montanaro. En 
anglais : Wild-cherry, Wild-gean, Merry-tree, Head-cherry, Bird-
cherry. . 

Pour la sDus-espece 894 b. Cerasus acida : En fran~ais : Cerisier, 
Cerisier-commun, Cerisier-de-Montmorency. En allemand : Sauer
kirsche, Kerseberbaum, Ammerbaum. En flamand : Gemeene
Krielcpruim, Kerseboom. En italien : Ciliego. En anglais : Cherry, 
Agriol, Saur-cherry. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS.- Les fruits sont comestibles; on les 
consomme a l'état frais, en confitures, en gelée, en conserves 
seches, en compotes ou a l'eau-de-vie. Les fruits du Merisier 
sauvage servent surtout, dans les Vosges et la Franche-Comté a 
préparer la liqueur connue sous le nom de « Kirsch » ou de 
« Kirsch-wasser » qui renferme de l'acide cyanhydrique, mais 
en trop faible quantité pour etre toxique. On fabrique avec les 
fruits du Cerisier cultivé la liqueur nommée «Cherry-brandy » 
ou ene ore l' « eau de cerises » et l' « esprit de cerises.». Le type prin
cipal parait etre l'origine des variétés connues sous les noms de 
« Bigarreau » (Cerasus duracina Ser.) et de « Guigne » (Cerasus 
Juliana DC.) qui sont, en général,des arbres vigoureux a rameaux 
longs et dressés : les fruits des « Bigarreaux » sont gros, un peu 
en cceur, a chair ferme, a jus assez doux et peu abondant; les fruits 
des « Guignes » sont a chair tendre et flasque. La sous-espece 
Cerasus acida est l'origine des variétés cultivées dénommées 
« MonLmorency» (Cerasus Caproniana Rcem.),« Gobet» (Cerasus 
Gobella Ser.) et« Griotte» (Cerasus Grioita Ser.) qui sont des arbres 
peu élevés, a branches courtes ou touffues : les fruits des « Mont
morency» sont a jus aigrelet et a noyau adhérent fortement au 
pédoncule; les fruits des« Gobets» sont rouges, a chair blanchatre 
et acide; les fruits des« Griottes ~ sont d'un rouge pourpre foncé, a 
jus aigre; ce sont ces derniers fruits qui sont employés pour fabri
quer la liqueur dénommée « ratafia 'l. - Cultivé comme arbre ou 
arbuste d'ornemeni; il en existe plusieurs variétés horticoles a 
fleurs simples et a fleurs doubles, entre autres les variétés « pen
dula », « longifolia », « multiplex», « flore pleno ». Parmi les variétés 
de la sous-espece Cerasus acida, on peut citer les variétés : « pyrami
dalis» a fleurs formant une tete pyramidale, « laciniala », a feuilles 
découpées, «salicifolia », a feuilles allongées, et plusieurs variétés 
a fleurs doubles fort décoratives. - Le bois de Cerisier eL celui du 
Merisier (qu'il ne faut pas confondre avec le bois appelé a tort 
« bois-de-Merisier » et qui est celui de l'espece !;95. Cerasus 
Mahaleb) sont estimés par les ébénistes et les tourneurs. - Les 
fleurs produisent entre les pétales et l'ovaire un nectar abondant 
eL d' exeellente qualité, tres reeherehé au printemps par les 
abeilles. - Les « queues de cerises » sont usitées eomme diuré
tique. - Les feuilles donnent par distillation de l'aeide cyanhy
drique (aeide prussique). Les fruits eontiennent peu de saccharose 
mais surtout du glucose et du lévulose en quantités a peu pres 
égales entre elles (sucre interverti); on y trouve de l'acide malique, 
de l'acide citrique, de l'acide suecinique, tres peu d'acide saliey
lique, des substances protéiques spéeiales et une matiere colorante 
rouge. Les graines renferment comme glucosides de la lauro
cérasine el. de l' amygdaline ,ainsi que la diastase appelée émulsine; 
on y trouve aussi une' huile grasse; lorsque ces graines sont 
placée au conLact de l'eau, ous l'influence de l'émulsine l'amyg
daline produit de l' (( esse ce d'amandes ameres » et de l'acide 
cyanhydrique (acide pru sique). La gomme de l'arbre contient de 

(1) Pour détermin r les especes de ce genre, voir la Flore complete porlaliue, par Ga Lon 130nnier eL de Layens, p. 95, avec 5 figures 
de déLail pour ce genre. 
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la xylane, de l'ar~bane, des pentosanes, de la méthylpento ane, 
du mala te de calcmm, du glucose, de la cérasine et de l'arabine. 
Dans les fruits de la sous-e pece Cerasus acida, on trouve une subs
tance rouge particuliere (de formule C37H50025, d'apres Rochleder). 

DISTRIBUTIO . - L'origine de Cerisier cultivés est ans doute 
complexe. Il semble que l'introduction des Cerisiers a fruits acides 
en Europe date de Lucullus qui les aurait importés de Cérasonte 
en Asie-Mineure, a la suite de es conquetes sur Mithridate; d'autres 
variétés semblent provenir aussi d' Asie, d'autres encore du Meri
sier sauvage. Ce dernier ne s'éleve guere a plus de 1.300 m. d'alti
tude sur les montagnes; il ne dépasse pas ordinairement 1.000 m. 
d'altitude dans les Vosges. - France : commun, en général, sauf 
dans le Midi, 011 il manque meme en ele nombreuses contrées; 
cultivé partout. - Suisse : commun et cultivé. - Belgique : 
commun, sauf dans la Région campinienne 011 il est rare et dans 
la Région littorale ou il est extremement rare; cultivé. 

Europe : presque toute l'Europe, sauf la partíe septentrional e 
de la Presqu'ile scandinave et les contrées arctiques. - Hors 
d' Euro pe : Asie-Mineure, N ord de l' Afrique; na t uralisé dans l' Amé
rique du N ord; cultivé dans la plupart des contrées tempérées. 

On a décrit 1 sous-espece de cette espece, et il en existe un grand 
nombre de variétés horticoles. La sous-espece est la suivante I 

894 b. C. acida Grertn. C. acide [Synonymes : Prunus Cerasus L.; 
Cerasus vulgaris MilI.] (pI. 167; 894 b., rameau fleuri; 894 b. bis, 
fruits). - Arbre n'atteignant guere que 7 a 8 m., ñ rameaux pen
dants, pétiole souvent sans nectaires; écailles intérieures des bour
geons floraux devenant semblables aux feuilles ordinaires; fruits 
de saveur acide; racines donnant des bourgeons qui proeluisent 
des plants nouvE)aux. (Cultivé et subspontané). 

895. Cerasus Mahaleb Mill. Cerisier Mahaleb [Syno
nyme: Prunus Mahaleb L.] (pl. 167 : 895, rameau fleuri; 895 bis, 
rameau feuillé, et fruits). - C'est un arbuste ou un petit arbre 
de 2 a 5 metres, d'aspect décoratif, qu'on trouve dans les bois, les 
haies et sur les rochers d'une grande partie de notre flore. Ses 
fleurs blanches lres odorantes se montrent en avril et mai; ses fruits 
mürissent en juillet et aoüt. On reconnait cette espece a la dispo
sition des fleurs groupées par 4 a 6 en corymbe, les pédoncules étant 
placés les uns au-dessus des autres mais de plus en plus courts, 
et a ses feuiBes simplemenl denlées, a dents un peu courbées el glan
duleuses a leur sommet; le limbe est souvent plus ou moins en 
forme de creur renversé et assez courtement en pointe au sommet; 
le pétiole porte vers le haut, un ou deux nectaires brunatres 
ou rougeatres. Quelques feuilles sont développées a la base du 
rameau qui porte le corymbe des fleurs. Les cinq parties libres des 
sépales sont ovales, obtuses, sans cils, et deviennent renversées. 
Les fruils sont un peu ovoIdes, noiratres (rarement d'un rouge 
noiratre), de moins de 13 millimetres de largeur en général; leur 
goüt est amer et acerbe. C'csl un arbuste a rameaux étalés, a 
écorce luisante et d'un brun grisatre qui se détache transversale
ment en minces anneaux; il se multiplie en donnant de nombreux 
rejets souterrains. (On a observé quelquefois des exemplaires 
a rameaux fasciés, c'est-a-dire soudés ensemble dans leur lon
gueur). 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Bois-de-Sainle-Lucie, Cerisier
odorant, Bois- jolí, Amarel. En allemand : Weichsel, Slein-Weichsel, 
Ungarische- Weichsel, Weichselkirsche, Lucienholz, Billerkirschen
baum. En flamand : Sinl-Luciakers, Kleine-Vogelkers, Weich
selboom. En italien : Legno-di-Santa-Lucia, Ciliego-canino. En 
anglais : Purtumed-cherry, Rock-cherry. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - On fabrique, ral'cment, une liqueur 
avec les fruits; les graines sont utilisées en parfumerie a cause de 
l'essence d'amandes ameres qui s'y produit lorsqu'on les pile au 
contact de l'eau. - Le bois est d'un blanc jaunatre, compact, 
a grain fin, uni, dense, d'une odeur agréable; on l'utilise en ébénis
terie et en tabletterie; le bois des branches, dit improprement 
« bois de Merisier » est tres recherché pour fabriquer les pipes. 
Les fruits fournissent une couleur pourpre .- Cultivé comme plante 
ornementale dans les parcs et les jardins; peul servir de porte
greffe a des variétés de Cerisiers cultivés. - Les fleurs donnent peu 
de nectar; les abeilles ne vont pas souvent y récoUer ce liquide 
sucré. - Le bois de cette espece avait autrefois été réputé contre 
la rage; Pasteur a démontré (qu'il est a cet égard sans aucune 
action. - L'écorce et les feuilles renferment de la coumarine; le 
fruit contient de l'acide salicylique; on trouve dans la plantule des 
graines, de l'amygdaline (glucoside) eL la diastase émulsine; ces 

deux subslance ne se trouvent pa ailleurs dan la plante. (Voir 
92 Amygdalus communis pour la prodllction ele l'huile d'amande 

ameres » par l'amygdaline). - Vénéneux par ses graines. 
DISTRII3UTION. - Pré[ere le Lel'rains calcair(' ; peut s'éJever 

ju qu'a 1.600 m. d'alLiLude . ur le monLagne. - France : a ez 
comlllun aux environs de Pari', dan le Centre, l'E L et le Sud-Est; 
rare dan Ir . 01'<.1 et l'OuesL (manque en Bretagne); tres rare sur 
le litloral ]ll'oprement diL de la ~léclilcrran -'e; rare dan le Pyré
née ; "eul s(' ,'('nconlrN a ez ouvent a l'état ubspontané.
Suisse : a"spz commUll. - Be/giqllc : Régión hOllillere 011 il e t 
tr€> rar('; ~;a el lá subsponlané. 

EUl'ope : Europe centraJe eL mél'idionale. - Hors d' Europe : 
Sud-OuesL de l'Asie; Mm'oc : naLurali é dan l'ÉtaL de New-York. 

On a décril 1 variélé ele crUe espece, 

896. Cerasus lusitanica Lois. Cerisier du Portugal 
[Synonyme: Prunus lusilanica L.] (pl. 167: 896, rameau fleuri). 
- Ce petit arbre, qui n'aUeint guere que 4 a 6 met.res de 
hauLeur esL exlremement rare, dans notre Flore, a l'élaL spontané, 
mais on peut le rencontrer dans les bois ou parfois c1ans les haies 
a l'état subspontané. Ses fleurs blanehes se montrent en mai et 
juin; ses fruits sont mürs en juillet et aout. On reconnalt cette 
espece a ses fleurs disposées en grappes simples, allongées el élroiles 
toujours dressées qui ont plus de deux fois la longueur de la feuille 
a l'aisselle de laquelle elles se trouvent, et a ses feuilles luisanles, 
coriaces, assez épaisses, persislanl pendanl plusieurs années, d'un 
ver! sombre) a pétíole sans nectaires gJanduleux, bordées de dents 
assez peu serrées et peu prononcées. Les fruits onL moins de 9 milli
metres de lal'geur et sont de forme ovoIde, aiglls au sommel; leur 
couleur passe du vert au rouge puis devienL noiratre; leur saveur 
est acide et amere. (On a lrouvé des exemplaires présentant des 
fruits doubles. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Laurier-de-Portugal, Azaréro. 
- En allemand : Porlugiesische-Kil'sche, Porlugiesischer-Kirsch
lorbeer. En flamand : Porlugaalsche-Laurier. En italien : Azarero. 
En anglais : Cherry-bay, Porlugal-Laurel. 

USAGES ET PRoPRIÉrÉs. - Cullivé comme plante ornementale. 
DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitude sur les 

montagnes. - France : extrememenL rare a l'état spontané; pres 
de Banca dans la vallée de HaIra, vers 630 m, d'altitude, dans les 
Basses-Pyrénées; gil. et la subspontané. - Sllisse el Belgique : 
rarement subspontané. 

Europe : Péninsule ibérique, France. - Hors d' Europe : Hes 
Canaries el Madere. 

897. Cerasus Padus De. Cel'isier Putiet [Synonyme : 
Prunus Padus L. ] (pI. 167 : 897) rameau avec grappes de fleurs 
s'ouvrant; 897 bis, fruits). - C'esL un arbusle ou un petit arbre 
qui peut atLeindre 8 a 10 met.res de hauteur, et qui croti dan les 
bois humides cl'llne grande partíe de notre Flore: Ses fleurs 
blanches, odoranles, se montrent au mois de mai (en juin aux alti
tudes élevées); ses fruils sont murs en juillet et avril, parfois seu
lemenl en septembrr . • On reconnaH cette espece a ses fleurs grou
pées en grand nombre pour former des grappes simples, allongées, 
et a ses feuilles d'un vert foncé, non brillantes, dont la tace supérieure 
est légeremenl rU[Jueuse, eL qui sont plus pales ou glauques sur la 
face inférieure, dont le limbe esL bordé de fines elents non glandu
leuses, et dont le pétiole porte deux nectaires rougeall'es vers sa 
parLie supérieure; on peut remarquer de petiLs poils a l'aisselle des 
nervures sur la face inférieure du limbe. Les grappes de fleurs) donl 
les bouton 'ouvrenl dela base au sommeLdela grappe, sontd'abord 
dressées puis pendantes. Les sépales dans leur partíe libre, forment 
cinq elents alTonelies, bordées de cils glanduleux; elans chaque fleur, 
le pistil se eléveloppe bien avanL les éLamines. Les fruits sont globu
leux, noirs, ne dépassanl pas 13 millimetres de largeur. L' écorce est 
de couleur bl'une ou d'un brun verdatre, a peine marqué e en tra
vers par des zones en anneau, devenant luis ante, noiratre et 
gercée en long; sur les rameaux, l'écorce est ponctuée de blanco 
Le bois exhale lorsqu'on le fend une odeur désagréable. L'espece 
se multiplie par des bourgeons souLerrains qui naissent sur les 
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racine . (On a observé des exemplaires présentant des grappes 
ramifiées en touffes irrégulieres ou, plus rarement encore, des échan
tillons produisant des fruits anormaux en forme de gousse). 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Cerisier-a-grappes, Merisier
a-grappes, Puliet, Bois-puanl, Faux-Bois-de-Sainle-Lucie. En alle
mand: Traubenkirsche, Ahlbeere, Ahlbaum. En flamand : Honds
kers, Vogelkers, Tropjes-Iúrseboom, Traubelkirsche. En italien : 
Pado. En anglais : Bird-cherry, Hagberry, Common-Padlls, Clusler
cherry. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les fruiLs servent souvent a amé
liorer la qualité de diverses boissons alcooliques anglaises telIes que 
le « gin » et le « wisky ». - Le bois, dont les parties agées sont 
d'une couleur rouge-clair, est employé pour fabrIquer des saboLs; 
son odeur désagréable l'exclut des applications en ébénisterie. -
Cultivé comme especc ornemenLale; il en existe plusieurs variétés 
horticoles, telles que « argenlea », « rubra », « bracleosa », « aucu
b::efoUa » a feullles panachées de vert et de jaune~ « parviflora », 
« helerophylla » a feuilles les unes entieres, les autres découpées, etc. 
- L'écorce, amere et astringente, a été proposée pour remplacer 
le quinquina. - Les fleurs produisent du nectar et sont vIsité es 
par les abeilles, surtout dans les montagnes. - Les jeunes pousses 
renferment un glucoside spécial (amydoniLrilglucoside, de formule 
C45 H68 0 23 Az2, d'apres Jonck). Les fleurs donnent par dlsLillation 
de l' « essence d'amandes ameres » et de l'acide cyanhydrique 
(acide prussique). L'écorce contient de la laurocérasine eL une subs
tance colorante jaune. Les fruits renferment de l'acide malique 
et de l'acide citrique. Les graines contiennent de l'amygdaline 
et la diastase « émulsine» ; broyées au contact de l'eau, elles donnent 
de l' « essence d'amandes ameres » et de l'acIde cyanhydrique. -
V énéneux par ses graines. 

DISTRIBUTION. - Préfere assez souvent les terrains siliceux; 
peut s'élever jusqu'a 1.300 m. sur les montagnes. - France : 
Nord, Centre, Est et une grande partie du Sud-Est; manque dans 
l'Ouest et sur le littoral méditerranéen. - Suisse : commun. -
Belgique : assez rare dans la Région de l' Ardenne, rare ou tres 
rare ailleurs . 

E(1Pope : Europe septentrionale et central e, France, Italie, 
Péninsule ibérique. - Hors d' Europe : Sud-Ouest de l' Asie. 

Remarque. - Le Cerasus Lauro-Cerasus Lois. (Synonyme : 
Prunus Lauro-CerasusL.] (vulgairement Laurier-Cerise, Laurier
Amandier, Laurier-aux-cremes) est souvent cultivé dans les 
jardins, et parfois subspontané. On reconnait cette espece a ses 
fleurs en grappes simples, dressées, plus courtes que la feuille a 
l·aisselle de laquelle elles se trouvent, a ses feuilles coriaces, lui
santes, persistantes, a dents écartées, d'un vert franc, portant a la 
base du limbe 2 a 4 nectaires glanduleux. Les feuilles (en tres petite 
quantité) sont employées pour parfumer les mets; elles donnent par 
distillation de l'acide cyanhydrique ou acide prussique. C'est une 
plante vénéneuse, employée en médecine comme narcotique. Cette 
espece est originaire de l' Asie-Mineure. 

Genre 210 : ARMENIACA. ABRICOTIER (du nom latin 
Armenia (Arménie); origine de l'espece). En allemand : Aprikose. 
En flamand : Abrikozeboom. En italien : Meliaco. En anglais : 
Apricol. - Ce genre est caractérisé par son fruit, plus long que 
large, dont la partie extérieure charnue est velue-veloulée a la 
surface. La partie intérieure de l'enveloppe du fruit, dure et 
ligneuse, forme un noyau lisse, a bord ventral obtus et a bord dorsal 
en carene avec deux sillons laléraux. Les feuilles sont roulées en long 
avant'leur épanouissement. Le calice est a 5 sépales soudés en un 
tube vers leur base et nonadhérents a l'ovaire; il ya 5 pétales et 
15 a 30 étamines; le pistil est formé d'un seul carpelle a un style 
terminé par un stigmate. Ce sont des arbres a feuilles simples et 
denLées, a fleurs blanches ou rosées attachées isoIemenl OL! par deux, 
s'épanouissant avant les feuilles. 

On n'a décrit qu'une espece de ce genre, originaire de l' Asie, 
et cultivée dans la plupart des contrées tempérées. 

898. Armeniaca vulgaris Lam. Abricotier vulgaire 
[Synonyme: Prunus Armeniaca L.] (pI. 167 : 898, rameau fleuri; 
898 bis, rameau feuillé, avec fruit). - Cet arbre, qui peut attein-

dre 6 a 8 metres, est cultivé, et parfois subspontané, dans toute 
l'étendue de notre Flore. Ses fleurs blanches, quelquetois rosées 
s'épanouissent des le mois de février ou de mars et égaient déja les 
vergers a la fin de l'hiver; ses fruits mürissent en juillet. On recon
nait cette espeee a ses fleurs insérées isolément ou par deux, a ses 
feuilles donL le limbe est ovale ou ovale-arrondi, terminé au so m
met en une pointe aigue; ces feuilles sont doublement dentées, sans 
poils et luisantes sur leur face supérieure. Le calice est d'une cou
leur rougeátre. Les fruits sont de couleur jaune ou jaune melé de 
rouge, plus rarement rouges. C'est un arbre a cime arrondie et a 
rameaux tortueux; il peut se multiplier par des bourgeons adven
tifs qui se produisent sur les racines. (On a signalé plusieurs ano
malies de cette espece, telles que fleurs a plusieurs carpelles, fleurs 
a sépales transformés en pétales, etc.). 

N~MS VULGAIRES. - En frangais : Abricotier. En allemand : 
Echte-Aprikose, Aprikose, Apricosebaum. En flaman? : Abrik?se
boom. En italien : M eliaco, Albercocco. En anglaIs : Apncol, 
Apricot-tree, M oon-ot-the-tailhtul. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les fruits sont consommés a l'état 
frais en confitures, en compotes, en conserves ou en pates. Les 
principales variétés cultivées en Europe sont l~s .suivantes : 
« Alberge » a fruits peu colorés; « Commun» a chalr Jaune parfu
mée cultivé surtout aux environs de Lyon et en Auvergne pour la 
fabrication des « pates d'abricot de Clermont », . « Gros de la Saint
J ean », « Rouge-hatif », «. Orange », « Peche. », «Bla.nc~com
mun », etc. Il existe aUSSI de nombreuses vanétés. amérlCames : 
« Breda» « Kaisha », « Large-red », etc. - Les grames sont quel
quefois e~ployées en parfumerie pour remplacer les amandes 
ameres. - Les fleurs produisent entre les pétales et l'ovaire, par 
des minimes entonnoirs creusés dans le tissu nectarifere, des gout
telettes de nectar qui s'accumulent et fournisse~t un liquide sucré 
qui est recherché par les abeilles. - Les frUlts renferment du 
saceharose de la dextrine et du suere interverti, des aeides citrique, 
vinique, m'alique et salicylique. Les graine~ cor;tiennent .une huile 
grasse spéciale (huile d'abricot), un glueoslde 1 amygdalzne et une 
diastase l'émulsine (pour l'aetion de ces deux corps en présence de 
l'eau, produisant de l'essence d'aJ?andes ameres et de l'ac~de 
cyanhydrique (aeide prussique), VOlr 892. Amygdalus commums). 
- V énéneux par ses graines. 

DISTRIBUTION. - Originaire de l' Asie centrale ou de Chine, 
d'ou il a du etre importé en Perse et en Arménie, puis aRome au 
temps de Pline, et ensuite dans le reste de l'E';lr~pe. Peu~ se cul
tiver a une altitud e un peu plus grande que la lImIte supérleure de 
la culture de la Vigne. - France, Suisse et Belgique : cultivé et par
fois subspontané. 

Europe : cultivé presque partout. - Hors d'Europe : Asie cen
trale et orientale; cultivé dans la plupart des contrées tempérées. 

Genre 2Il : PRUNUS. PRUN1ER (du nom grec IIpoVfLvO~ 
(Proymnos) qui désignait le Prunier. - En Allemand : Ptlaume. 
En flamand : Pruimboom. En italien : Susino. En anglais : Plum. -
Ce genre est caractérisé par le fruit a enveloppe charnue a l' exté
rieur et sans poils a la sUFface qui est recouverte comme d'une pous
siere glauque ou blanchátre et cette enveloppe du fruit est ligneuse 
et dure a l'intérieur, formant un noyau lisse; ce noyau a son bord 
dorsal arrondi et creusé d'un sillon, son bord central étant 
longé par deux siI10ns latéraux. Les feuilles sont roulées en long 
avant de se développer. Le calice est a 5 sépales soudés en un tube 
vers leur base et non adhérent a l'ovaire; il y a 5 pétales et 15 a 30 
étamines; le pistil est formé d'un seul carpelle a un style terminé 
par un stigmate. Ce sont des arbres, des arbusles ou des arbrisseaux .• 
a feuilles simples et dentées, a fleurs blanches, isolées ou groupées 
par 2 a 5, paraissant ava!lt les feuilles ou en meme temps que les 
feuilles. 

Plusieurs especes sont orneII!ental~s ou cuIti,vées pour leurs 
fruits comestibles. - On a décrlt envIro n 12 especes de ce genre, 
habitant les contrées tempérées (1). 

(1) Pour déterminer les especes de ce genre, voir la Flore compUte poriative, par Gaston Bonnier et de Layens, p. 95, avec 4 figures 
de détail pour ce genre. 
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899. prunus domestica L. Pruníer domestique [Sy
nonyrne : Prunus saliva Rouy eL CamusJ (pI. 168 : 899, rameau 
fleuri; 899 bis, rameau avec feuilles et fruits; 899 b., 899 b. bi , 
899 c. et 899 c. bis, rameaux fleuris et feuillés des deux sous-especes) 
- Les nombreuses formes que l'on peut réunir sous ce nom général 
sont des arbres ou des arbustes qui peuvent aLLeindre 2 a 5 metres, 
dont les fleurs blanches, tres rarement d'un blanc jaunatre OH ro é, 
s'épanouissent en mars et avril, parfois seulement en mai, el dont 
les fruits murissent de j uillet a septembre. L'en emble de ces for
mes est assez difficile a caratériser. Les fleurs sont ordinalrement 
groupées par deux, raremenl par 2 a /i ou quelques-unes insérées 
isolémenl; elle s'épanouissent avant les reuilles ou presque en mcme 
temps que les feuilles. Celles-ci sont velues, au moins sur les neruures 
de la face inféT'ieure, eL resLent ordinairement velues meme 101'8-

qu'elles sont agées. Les fruits sont bleus, bleuatres, violacées ou 
jaunatres, et lorsqu'ils sont bleus, bleu1Ures ou violacés ces fruiLs 
ont un noyau rugueux; ils sont penchés vers le bas, ala maturité. 
Ce sont des arbres ou arbustes non épineux ou peu épineux, dont 
les rameaux ne sont pas, en généraI. d'un brun noir et lustré; ils 
peuvent se multiplier par des bourgeons naissanL sur les racines. 
(On a observé des échantillons anormaux présentant un verdisse
ment des fleurs, des carpelles a plusieurs ovules ou des fleurs a 
plus de 30 étamines, des fleurs a plusieurs carpelles). - Le type 
principal se reconnait a ses jeunes pousses sans poils ou couvertes 
de poils qui ne persistent pas pendant longtemps, a ses rameaux 
qui ne sont pas épineux (tres rarement un peu épineux), a ses sti
pules couvertes de petits poils, a ses fleurs ordinairement groupées 
par deux (rarement par 1 a 3), el ses feuilles dont les dents ne sont 
pas tres aigues, a son calice dont les sépales sont plus ou moins velus 
du cOté intérieur et a ses fruits ordinairement de forme ovoIde OU 
oblongue. 

NOMS VULGAIRES. - Pour le type principal. En fran<;ais : 
Prunier, Prunier-cultivé, Prunier-des-jardins. En allemand : 
Hauspflaume, Pflaume, Zwelsche. En flamand : Pruim, Pruim
boom, Tamme-Pruimboom. En italien : Susino, Susinello. En an
gIais : Plum, Plum-free, Prune-tree. 

Pour la sous-espece 899 b. Prunus brigantiaca. En fran<;ais : 
Marmollier, Abricolier-de-Brian90n, Prunier-des-Alpes. En alle
mand: Mandelaprikose, Aprikosenbaum-von-Brian90n. En itallen : 
Marmota, Prugno-marmota. En anglais : Brian90n-apricol-tree, 
M armotles-oil-planto 

Pour la sous-espece 889 c. Prunus insUilia : En frangais : Pru
neaulier, Prunier-sauvage, Créquier. En allemand : Kriechen
Pflaume, Haferpflaume, Bielse. En flamand : Wilde-pruim, 
Kriekeboom, Kroosjes. En anglais : Bullace, Wild-plum, Cricksey. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les fruits de diverses varié tés du 
type principal sont consommés frais, en confitures, en compotes, 
a l'eau-de-vie, ou desséchés (pruneaux). Les meilleures variétés 
a fruits consommés frais sont celles connues sous le nom de 
« Reine-Claude » a fruits verdatres ou d'un jaune-verdiltre, de 
« Mirabelle» a petits fruits jaunatres; d'autres yariétés telles que 
les « Prunes-de-Monsieur » ou « Prunes-de-Damas », sont d'une 
digestion moins faclle. Les principales varié tés qui servent a faire 
des pruneaux sont les « Prunes-de-Sainte-Catherine » (pruneaux 
de Tours), les « Prunes d' Agen » ou « Prunes d'Ente » (pruneaux 
d' Agen), les « Perdigons blancs » (pruneaux de Brignoles) et les 
Perdigons violets » (pruneaux des Basses-Alpes). On cultive aussi 
dans le Limousin, surtout aux environs de Guéret, sous le nom de 
Dindonnier, une race a fruiLs comestibles (Prunus uaractensis, 
Bor., Prunier de Guéret), dont il existe plusieurs variétés: « Din
donnier-muscat " « Dindonnier-a-gros-fruit ", elc. - La sous
cspece 89.9 c. Prunus insUitia fournit aussi plusieurs variétés de 
culture, et, en outre, peut servir de porte-greffcs pour diverses sorLes 
cultivées. - Le bois de Prunier, dur, veiné de rouge, a grain fin 
et serré, susceptible de recevoir un beau poli, est recherché par 
les tourneurs, les menuisiers et les ébénisLes. La gomme, qui 
s'écoule du tronc de l'arbre peut remplacer la gomme arabique. 
L' « huile de marmotte » extraite des fruits de la sous-espece 899 b. 
Prunus brigantiaca, est usitée contre les contusions et les 
rhumatismes. - Plusieurs variétés de Pruniers sont aussi 
cuUivées comme ornementales. - Les fleurs sont plus ou moins 
melliferes, et visitées par les abeilles.- Les pruneaux en décoction 
(compote de pruneaux) sont rafraichissants et laxatifs. - Les fruits 
renferment du sucre interverti, du saccharose, des matieres pecti
ques, des acides malique, salicylique et succinique. Les graines 
conLiennenL une huile grasse spéciale (huile de prunier), de l'amyg-

daline (glucoside) et une diastase, l'émulsine (voir l'espece 892. 
Amygdalus communis, pour l'action de ces deux sub tances en 
pré ence de l'cau, produi ant de l' « essence d'amandes ameres» ,t 
de l'acide cyanhydrique ou acide prussique). La gommc de l'arbre 
renfprme un sucre spécial prllnose, du galacLo e et Je l'arabino e.
Véllénf'ux par ses graines. 

DI TRIBUTIO¡ . - Le Lype principal ¡¡eut 13(' culLiver ju (fu'il 
1.300 m. d'altitude dan les monLagnes sur les pentes bien expo
sé es au Midi. La sous-e pece 899 h. Prunus brigantiaca se trouvc 
dans le Alp entre 1.200 m. eL 1. 00 lll. d'altiLude, et préfere les 
terrain siliceux. La oUS-C ' pece 99 c. Prunus insililia s' élevc 
dan les monLagnes jusqu'a plus de 1.000 m. d'altitude. Certaines 
races cul~ivécs sembl 'nt or-iginail" 's de formes venant d' Anatolie, 
de Perse ou du Cauca ' e; d'autres paraissenL provenir de la ous
espece 99 c. qui e Lt·ouve a l'éLat sauvage. - France : le type 
principal e L cultivé dans presflue touLe l'étendue de la France; on 
le tl"ouve aussi ga et la subspontané ou naturallsé. La sous-e pece 

99 b. e t sponLanée dans les IIautes eL Basse -Alpes et dans les 
Alpes Mat'itimes. La sous-espece 899 c. se rencontre ga eL la, prin
cipalement dans l' Est, le CenLre, l'Ouest et le Sud-Ouest. - Suisse : 
le type pl'incipal cst cultivé. La sous-espece 899 c. est a ez répan
due sur les coteaux et les basses montagnes. - Belgique : cultivé 
eL subspontané dans les haies. 

Europe : prcsque touLe l'Europe. - Hors d' Europe : Sud-OuesL 
de l' Asie; ord de l' Afrique; naturalisé dans le MassachuseUs 
(Amérique du Nord); cultivé dans la plupart des contrées tem
pérées. 

On a décrit 2 sous-especes, 27 races, 5 variétés et 2 sous-variéLés 
de ceLte espece, sans compter les variétés horticoles. Les 2 sous
especes eL quelques races remarquables sonL les suivantes. 

899 b. P. brigantiaca VilI. P. de Brian90n (pI. 168: 899 b., 
rameau fleuri; 899 b. bis, rameau feuillé avec fruits). - Arbre 
pouvant atteindre 2 a 5 m., a rameaux non épineux, étalés; jeunes 
pousses sans poils ou presque sans poils; feuilles doublemenL 
dentées, el dents tres aigues; stipules sans poils; fleurs groupées 
par 2 a 5; caUce sans poils a la partie inférieure des sépales; fruits 
globuleux, de moins de 23 mm. de largeur, jaunatres, un peu aigus 
vers le sornmet (Alpes). 

899 c. P. insititia L. P. a greffer (pI. 168 : 899 c., rameau en 
fleurs; 899 c. bis, rameau feuillé avec fruits). - Arbre ou arbrisseau 
de 1 a 5 m., a rameaux un peu épineux ou non épineux; jeunes 
pousses couvertes de petits poils qui persistent longtemps; Jeuilles 
a dents peu aigues; stipules portant des poils courts; fleurs ordi
nairement groupées par deux, parfois insérés isolément; calice sans 
poils a la partie inférieure des sépales; fruits globuleux ou presque 
globuleux. (Ca et la). 

899. 2° P. varactensis Bor. (P. de Guéret). - Jeunes pousses 
couvertes de petits poils courts; feuilles donL les dents n~ sont pas 
terminées par une petite glande; tube du calice sans polls; fleurs 
portées chacune sur un pédoncule sans poils; f~uits d'un vcrt
jaunatre et a goílt musqué oujaunatre et fade. (Envlrons de Guérel). 

899. 3° P. Santre-Calharinre Bor. (P. de Sainte-Catherine). -
J eunes pousses couvertes de petits poils; feuilles bordées de dents 
peu saillantes; fleurs s' épanouissant avant les feuilles; pétales d'un 
blanc un peu rosé· antMres d'un jaune orangé quand elles ne sonL 
pas encore ouvertes; fruit ovoide, d'abord d'un jaune verdaLre, 
puis glauque, agréable au gout (Centre de la France). 

899. 40. P. silualica Desv. (P. des bois). - Arbrisseau un peu 
épineux; feuilles couvertes de petits poils a la face inférieure . du 
limbe et sur le pétiole; calice et pédoncules presque sans pOl1s; 
fleurs a odeur désagréable; fruits ovoides, bleu1Ures, apreso (Centre 
et Ouest de la France). 

899 b. 2° P. Desvauxii Bor. (P. de Desvaux). - Arbuste a 
rameaux' épineux greles· feuilles aigues; fleurs s'épanouissant en 
meme temps que' les JeuiUes; antMres rougeatres qU3:n~ elles ne 
sont pas encore ouvertes; fruits presque globuleux, nOlratres, tres 
apreso (Ca et la: Centre de la France, Bourgogne, Jura, Languedoc) 

899 b. 30. P. cerasiflora Paillot (P. a fleurs de Cerisier). - Arbris
scau a longs rameaux épineux; feuilles ~btuses au somm,et; ~leur 
s'épanouissant en meme temps que les femlles; a~tMres d un Jaune 
vif lorsqu'elles ne sont pas encore ouvertes; frUlts presque globu
leux, bleuatres, glauques. (Environs de Besanºon). 

900. Prunus spinosa L. Prunier épineux (pI. 168 : 900, 
rarneau fleuri; 900 bis, rameau feuillé et avec fruits; 900 b. et 900 
b. bis, rameaux fleuris et feuillés de la sous-espece). - Cet arbris
seau décore le haies et la lisiere des bois en avril et mai par ses 
nombreuses petites fleurs blanches, a odeur agréable, qui s'épa
nouissent avant les feuilles. A la fin de l'automne et meme en hiver, 

B. - 9. 
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il orne encore les m¡;mes endroits par ses nombreux petits fruits 
violacés ou bleUé1tres couverts d'une efflorescence blanche, et qul 
ne murissent que d'octobre a décembre. On trouve cet arbrisseau, 
souvent tres abondant, dans la plus grande partie de notre Flore. 
Sa taille est ordinairernent dp 1 a 2 metres, mais peut atteindre 
parfois jusqu'a 4 metres. Les jeunes pousses sont couvertes de petiLs 
poils. Les feuilles, d'abord plus ou moins poilues, deviennent sans 
poils lorsqu' elles sonl ágées; leur limbe est simplement denté en 
scie tout autour; les stipules sont couvertes de petits poils. Les 
fleurs sont souvent insérées isolémenl, plus raremenl groupées par 
deux; dans chaque fleur, le pistil se développe ordinairement 
avant les étamines. Les fruits sont a peu pres globuleux, dressés, et 
mesurent de 7 ti 20 millimetres de largeur, leur noyau est presque 
lisse. L'écorce des rameaux est d'un aspect lustré et de couleur 
brun-noir, rarement grisatre. Ces arbrlsseaux ou arbustes se 
multiplient abondamment par des bourgeons qui se développent sur 
les racines. (On a trouvé des exem plaires don t les fleurs on t 3 sépales 
et 3 pétales, d'autres a 6 sépales et 6 pétales, d'autres encore chez 
lesquelles les sépales et les pétales sont cohérents entre eux). 
- Le type principal se reconnaU a ses rameaux étalés, divergents, 
tres épineux, a ses feuilles devenant assez rapidement sans poils 
ou presque sans poils, au fruit de 7 a 13 millimetres de largeur, dont 
le noyau est presque globuleux. 

NOMS VULGAIRES. - En franºais : Epine-noire, Prunellier, 
Prunellier-sauvage, Epinelle, Buisson-noir. En allemand : Schlehe, 
Schlechdorn, Schlehenp/laume, Schwarzdorn. En flamand : Sleedoorn, 
Sleepruim. En italien : Pruno-salvalico, Prugnolo, Spino-nero, 
Susino-di-macchia, Vegro, Slrozzapreli. En anglais : Blacklhorn, 
Blackberry, Sloe-lree, Spiny-plum. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les fruits, connus sous le nom de 
« prunelles )) ne sémt guere comestibles qu'apres les premieres 
gelées ou en décembre s'il n'a pas gelé; auparavant, ils sont d'un 
gout trop acerbe. Ils servent a fabriquer la (( liqueur de prunelles )) 
obtenue par macération des noyaux ou par fermentation des fruits, 
et l' (( eau-de-vie de prunelles )) préparée par distillation. - On 
fabrique des cannes avec les rameaux. Ces arbrisseaux servent a 
faire des haies impéilétrables, et leurs branches mortes sont em
ployées pour protéger les jeunes arbres.- Le bois, de couleur brun
rougcatre, élégamment veiné, est tres dur; on l'utilise quelquefois 
en marqueterie. - C'est une espece nuisible aux moutons non seu
lement par ses épines, mais aussi par ses feuilles qui rendent mala
des ces bestiaux lorsqu'ils en consomment une assez grande quan
tité. - Les fleurs ne sont pas tres melliferes et sont peu visitées 
pour le nectar par les abeilles. - L'écorce, les feuilles et les fruits 
sont astringents ; on a préconisé l'écorce et les feuilles contre 
l'asthme et l'hydropisie. - Les fIeurs donnent, par distillation, de 
l'acide cyanhydrique (acide prussique). - Les fruits renferment 
divers sueres tels que saeeharose, sucre interverti, etc., de la vitine 
et de l'acide malique. Les graines contiennent dans leur plantule 
de l' amy gdaline (glucoside) et de l' émulsine (diastase) (voir l' es
pece 892. Amygdalus communis pour l'action réciproque de ces 
substances. Les cendres des fruits renferment du carbonate de 
calcium, du phosphate et du sulfate de magnésie. L'écorce ren
ferme du tanin, et, traitée par des seIs de fer, fournit une matiere 
colorante noire. - Dangereux pour les besliaux. 

DISTBIRUTION. - Peut s'élever sur les montagnes jusqu'a plus 
de 1.000 m. d'altitude. - France et Suisse : commun, en généraI. -
Belgique : commun presque partout; assez rare dans les Régions 
campinienne et littorale. J 

Europe : presque toute l'Europc sauf les contrées aretiques. -
Hors d' Europe: Sud-Ouest de l' Asie; Nord de l' Afrique; naturalisé 
dans quelques contrées de l' Amérique du N ord. 

On a décrit 1 sous-espece, 12 races, difficiles a caraciériser net
tement, 9 variétés et 3 sous-variétés de cette espece. La sous-espeee 
est la suivante. 

900 b. P. fruticans Weihe P. arborescenl (pI. 168 : 900 b., 
rameau fIeuri; 900 b. bis, rameau feuillé, avec fruit). - Rameaux 
épineux, peu épineux ou me me non épineux; arbuste ou pctit 
arbre ne croissant pas en masse, mais souvent isolé; feuilles 
conservant longtemps leurs poils, ne devenant sans poils ou presque 

sans poils que lorsqu'elles sont tres agées; fruits de 14 a 20 milli
metres de largeur, dont le noyau est ovoIde. (Ca et la, assez 
commun). 

Genre 212 ; SPIRJEA. SPIRÉE (du nom gree ~7tE;~pé11X 
(Spefreza) sous lequel les grecs désignaient un arbrisseau plus ou 
moins analogue a certaines especes de ce genre). En allemand : 
Spierslrauch, En flamand : Spierslruik. En italien : Spirea. En 
anglais : Spirrea. - Ce genre est surtout caractérisé par son pistil 
ayant 3 el 10 carpelles qui renferment chacun plusieurs ovules, et 
par son fruit ou chaque carpelle s'ouvre par une seule fente du 
coté interne (parfois les carpelles ne s'ouvrent pas); chaque car
pelle contient une ou plusieurs graines. La fleur présente souvent 
5 sépales, 5 pétales (rarcment 6 a 8); les étamines sont nombreuses, 
et les styles, plaeés au sommel de chaque carpelle persistent et 
s'accrolssent plus ou moins apres la fIoraison; l'ovaire n'est pas 
adhérent au calice. Ce sont des plantes herbacées, des arbrisseaux 
ou des arbustes, a fleurs blanches roses ou un peu rougeálres 
disposées en inflorescences plus ou moins compliquées. 

Beaucoup d'especes de Spirées sont ornementales. - On a 
décrit environ 52 especes de ce genre, habitant les contrées tem
pérées de l'Europe, de l' Asie, le Nord de l' Afrique et de l' Amé
rique (1). 

901. Spirc:ea hypericifolia L. Spirée a feuilles de 
Millepertuis [Synonyme : Spirrea obovala W. et K.] (pI. 169 : 
901, rameau fleuri). - C'est un arbrisseau qui peut atteindre 
1 metre et demi a 2 metres de hauteur, souvent cultivé comme 
ornemental, et qu' on trouve parfois dans les haies ou les prés a 
l'état subspontané ou naturalisé. L'une des variétés parait meme 
spontanée dans une grande partie du Centre et du Sud-Ouest de 
la Franee. Les fleurs blanches s'épanouissent en mai et juin. On 
reconnait cette espece a ses feuilles simples et san s slipules, n'ayant 
que 8 a 30 millimetres de longueur, a limbe ovale et plus élargi 
vers le haut, entieres ou inégalement dentées dans leur 'partie 
supérieure, rétréeies en pétiole vers leur base. Fleurs ayant 
toutes a la fois élamines el pislil, disposées par 4 a 8 en de 
petites grappes dont les pédoncules sont rapprochés les uns des 
autres a la base, comme en ombelles simples, sur de courts rameaux 
latéraux qui présentent des feuilles a leur base; l' ensemble de ces 
petites grappes forme une inflorescence feuillée longue et étroite. 
Les étamines ont presque la meme longueur que les pétales; 
chaque fruit est constitué par l'ensemble de 3 a 5 carpelles non con
lournés sur eux-mémes, dressés et sans poils. C'est un arbrisseau a 
écoree d'un rouge brun, fibreuse et comme feuilletée. 

N OMS VULGAIRES. - En franºais : Pelil-mai. En allemand : 
Harienspiersirauch. En anglais : Canadia-spirrea, Ilalian-may. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme arbrisseau ornemen
tal; il en existe de nombreuses variétés horticoles, toutes a fleurs 
blanches. 

DISTRIBUTION. - Ne s'élEwe pas a une grande altitud e sur 
les montagnes. - France: cultivé, subspontané et naturalisé; 
semble spontané, ou plus probab!ement naturalisé depuis tres 
longtemps dans plusieurs localités du ACent,re et du Sud-quest, 
en certaines localités~ du Gard, de la Cote-d Or, etc. - SUlsse el 
Belgique : rarement subspontané. 

Europe : Carniole, Hong.rie, Russ~e; cultivé ~t naturalisé 
ailleurs. - Hors d' Europe . ASIC septentrlOnale; Amérlque du Nord. 

On a décrit 1 varié té de eette espece. 

902. Spir¿ea sallcifolia L. Spirée a feuilles de Saule 
(pI. 169 : 902, rameau fleuri). - C'est un arbrisseau d'environ 1 m. 
a 1 m. 50 de hauteur, atteignant 2 m., a fleurs d'un rose plus ou 
moins vi!, "qu'on cultive souvent dans les jardins et qui est parfois 
subspontané ou meme naturalisé; il fleurit en juilletet aout. On 

(1) Pour déterminer les especes de ce genre, volr Flore compzele porlaiive par Gaston Bonnier et de Layens, p. 95, avec 7 figures 
de détail pour ce genre. 
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reconnaU cette espece aux caracteres suivants. Les feuilles sont 
entUres, ovales-allongées, aigues au sommel, dentées en scie sur les 
bords, sans poils; elles ont ordinairement une longueur de 8 a 10 
centimetres. Les fleurs sont groupées en grappes composées, 
denses el allongées. Les dents du calice sont lriangulaires el étalées. 
Les carpelles ne sont pas poilus. Cet arbrisseau a les tiges et les 
pédoncules sans poils; il se propage eL se perpéLue par de nombreux 
rejets. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Mai-des-dames, Spirée-de
Théophraste. En allemand: Weidenspierstrauch, Tamarischken. 
En flamand : Wilgbladige-Spierstruik. En anglais : Aaron's-beard, 
Queen-of-the-meadow. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
il existe des variétés a fleurs d'un rouge vif, a fleurs couleur de chai; 
et a fleurs blanches. - Plante mellifere. 

DISTRIBUTION. - N e se cultive pas a une grande alLitude sur 
les montagnes. - France, Alsace-Lorraine, Belgique et Suisse : 
subspontané et parfois naturalisé. 

Europe : Europe centrale. - Hors d' Europe. Asie septentrionale. 

903. Spirrea tomentosa L. Spirée velue (pI. 169: 903, 
rameau fleuri). - C'est un arbrisseau pouvant atteindre 1 m. de 
hauteur environ, a fleurs roses, raremenl blanches, qu'on cultive 
souvent dans les jardins et qui est parfois subspontané ou meme 
naturalisé; il fleurit en juin et juillet. On reconnait cette espece 
aux caracteres suivants. Les feuilles sont simples, irrégulieremenl 
el assez profondément denlées, ovales, non tres aigues au sommet 
et sont surtout remarquables par leur face inférieure qui est toule 
couverle de poils courls, laineux, serrés, ce qui lui donne un aspect 
d'un blanc grisátre; ces feuilles ont environ 3 a 6 centimetres de 
longueur. Les fleurs sont groupées en grappe composée dont 
l'ensemble est dense et allongé. Les dents du calice sont triangu
laires et deviennent renversées; les rameaux, les pédoncules et 
les callees sont velus. Les carpelles sont poilus et éeartés les uns 
des autres. C'est un arbrisseau dont les tiges, les rameaux et les 
pédoneules sont plus ou moins velus-Iaineux a poils souvent rous
satres; il se perpétue par des bourgeons naissant sur la tige 
souterraine. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Spirée-cotonneuse, Spirée
tomenleuse. En allemand : Filziger-Spierstrauch, Weissblatl. En 
flamand : Villachlige-Spierstruik. En anglais : Hard-hack, Sleeple
bush, Meadow-sweel. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale; 
il existe une variété a fleurs blanehes.- Plante non mellifere. 

DISTRIBUTION. - Ne se cultive pas a une grande altitud e sur 
les montagnes. - France et Suisse : subspontané, et rarement 
naturalisé.- Belgique : dans les marais de Turnhout (Région eam
pinienne); ga et la subspontané. 

Europe : Parfois subspontané et naLuralisé. - Hors d' Europe : 
Amérique septentrionale. 

Remarque. - On trouve plus rarement a I'Hat subspontané 
ou naturalisé d'autres arbrisseaux du genre Spir::ea souvent 
cultivés dans les jardins. Tels sont : Spir::ea opulifolia L., a fleurs 
blanches en corymbes composés et a feuilles divisées en trois 
lobes, a carpelles renflés; le Spir::ea Cham::edrys L., a fleurs blan
ches en corymbes serrés, a feuilles déeoupées et dentées, a car
pelles non renflés; le Spiréea sorbifolia L., dont les feuilles onL 15 a 
21 folioles, a fleurs blanehes, en grappes eomposées et allongées. 

904. Spirrea Filipendula L. Spirée Filipendule. [Syno
nymes : Filipendula vulgaris Mameh; Filipendula hexapetala 
Gilib.; Ulmaria Filipendula Hill.] (pI. 169 : 904, plante fleurie; 
904 bis, fruits). - Cette espeee, d'aspeet élégant, montre de mai a 
juillet son délicaL feuillage déeoupé et ses infloreseenees dressées, 
a fleurs blanches ou d'un blane melé de rougeatre, dans les clai
rieres des bois, les taillis, les prés herbeux de la plus grande partie 
de notre Flore; sa taille est de 20 a 60 cm. On reconnait facilement 
ceHe espeee a ses feuilles dont le limbe est divisé en 31 a 43 

¡olioles disposées sur deux rangs avec une foliole terminal e, tres 
inégales, de tres petites folioles se trouvant ga et la entremelées 
aux autres plus grandes; ces folioles sonL .profondément divisé es, 

plus ou moins eiliées, et onL chacune, en général, moins de 5 milli
melres de largeur. Les stipules sonL dentées, un peu en forme de 
demi-eercle. Les fleurs, sont odorantes, a pétales as ez souvent 
rougeatres en dehors, di posées en grappes composérs irrégu
lieres. Les pétales sonL plu 10nO's que les étamines. La co1'o110 a 
normalement 5 pétales, mais assez souvent 6 ou 7 pétales. Les enr
pelles, au nombre de 5 a 9, ont cou verts de peLits poi! , non con
lournés; ils ne s'ouvrenl pas a la maLuriLé et ne renferment généra
lement qu'une seule graine. C'est une plante herbacée, vivacC' ou 
plutot plurannuelle, car chaque pied atleinL rarpment plus de 
6 ans; parfois, eependanL, un meme pied peuL vivre pres de 12 ans. 
Les racines présentent des lubercules ovofdes allongés, en dega de 
leur extrémité, dans lesquels s'emmagasinent des réserves nutri
tives; ces renflements n'atteignent leur maximum de grosseur 
qu'au bout de 2 a 4 ans. (On a trouvé des exemplaires avec des 
fleurs présentant 8 a 9 sépales et 8 a 9 pétales, et un pistil ayant 
12 a 15 carpelles). 

N OMS VULGAIRES. - En frangais : Filipendule, Terre-noix. 
En allemand : Erdeichel, Knollenmiidesüss, Tropwurz. En fla
mand : Knollige-Spierslruik, Dropwortel. En italien : Filipendola, 
Erba-peperina, Trina-di-Fiandra. En anglais : Dropworl, Lady's
ruttles. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les tubel'cules des racines sont a la 
rigueur comestibles; ils sont tres recherchés par les porcs; les fleurs 
mises dans le lait, lui donnent un parfum agréable. - Cultivé 
comme plante ornementale; il en existe des variétés a fleurs doubles 
dont les étamines sont transformées en pétales plus ou moins 
étroits, donnant un aspect neigeux a toute l'inflorescence. - Les 
fleurs ne produisent pas de nectar en général, et lorsqu'il s'y 
produit quelques gouttelettes de nectar, les abeilles ne les visitent 
pas pour y récolter ce liquide sucré. - Les fleurs et les feuilles 
sont diurétiques et purgatives; les racines sonL astringentes, et la 
fécule que l'on en extrait a été recommandée contre la gravelle, 
la diarrhée et la dysenterie. - La plante contient un glucoside, 
la gaullhérine et une diastase la gaulthérase, de l'acide salicylique 
et de l'aldéhyde salicylique. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains calcaires ou argi
leux. Peut s'élever jusqu'a 1.000 m. d'altitude sur les montagnes. 
- France : assez répandu en beaucoup de .contrées, mais d'une 

. distribution inégale; manque dans le N ord et dans presque tout 
le N ord -Ouest; tres rare sur le littoral proprement dit de la Médi
terranée, ainsi qu'en Lorraine, dans le bassin du Doubs, les Hautes
Pyrénées; commun dans le Tarn et l' A veyron, assez commun dans 
la partie montagneuse du Languedoc, etc. - Suisse : peu com
mun. Belgique : Dans la région houilliere oú il est tres rare. 

Europe : presque toute l'Europe. - Hors d' Europe : Asie sep
tentrionale et occidentale; AIgérie, Maroc. 

905. Spircea Ulmaria L. Spirée Ulmaire [Synonymes : 
Ulmaria paluslris Mcench; Ulmaria pentapetala Gilib., Filipen
dula Ulmaria Maxim.] (pI. 169 : 905, tige fleurie). - C'est une 
belle plante, herbacée, d'un aspect décoratif. qui croit souvent en 
masse au bord des rivieres ou des fossés et dans les prairies humides, 
ou elle développe ses grappes dressées de petites fleurs blanches 
depuis le mois de mai jusqu'au mois d'aout. Sa taille est de 60 cm. 
a 1 m. 20. On reconnait cette espece aux feuilles dont le limbe est 
divisé en 5 a 17 folio les, les plus grandes ayant plus de 8 millimetres 
de largeur; la folio le terminale, plus grande que les autres, est 
presque compzetement divisée en 3 segments. Des foUoles relative
ment tres petites sont intercalées entre les autres. Ces feuilles sont 
tantot blanches sur leur face inférieure, tantot verLes sur les deux 
faces; dans tous les cas, elles sont couvertes de petits poils. Les 
stipules sont un peu en forme de demi-cercle, et dentées. Les fleurs 
sont disposées en grand nombre, formant des grappes composées 
irrégulieres. Les pétales sont plus courts que les étamines. Les car
pelles, au nombre de 5 a 9, sont sans poils el conlournés en spirale 
les uns aulour des aulres. C'est une plante herbacée, vivace, a 
racines non renflées en Lubercules, qui se multiplie par des bour
geons souterrains situés a la base des tiges fleuries. (On a décrit 
de nombreuses anomalies de cette espece : suppression des bractées 
dans l'inflorescence; plusieurs inflorescences réunies ensemble; 
calice supplémentaire, ce qui s'observe normalement chez plusieurs 
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genres de Ro acées; ova ir e a moitié adhérent au calice; intermé
diaires entre les étamines et les carpelles; fleurs a 4 sépales et 4 
pétales ou a 6 sépales et 6 pétales, tiges fasciées, c'est-a-dire sou
dées ensemble dans leur longueur). 

T OMS VULGAIRES. - En frangais : Reine-des-prés (ne pas con
fondre avec l' Holeia japonica, plante toute diffrrente, appartenant 
a la famille des axifragées, et qu' on vend sur les marchés sous le 
nom de « Reine-des-prés »), Belle-des-prés, Barbe-de-chevre, Fleur
des-abeilles, Ulmaire. En allemand: Echles-M adesüss, Johannes
Wedel. En flamand : Moeras-Spierslruik, Olmmkruid, Reinelle. En 
italien : Regina-de' prali, Olmaria, Barba-caprina. En anglais : 
M eadow-sweel, H oney-sweel, M y-Lady' s-bello 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
pour décorer les parties basses des jardins ou des parcs; il existe 
des variétés a fleurs doubles, et d'autres a feuilles panachées, 
melées de jaune et de blanc sur leur face inférieure. - Malgré ses 
noms vulgaires de « Fleur-des-abeilles » ou de « Honey-sweet », 
la plante n'est pas mellifere; les abeilles ne visitent ses fleurs que 
pour y recueillir du pollen. - C'est une plante vulnéraire, astrin
gente, tonique, sudorifique, stomachique et antispasmodique. 
On prépare avec les feuilles une sorte de thé qui consLitue une bois
son sudorifique et calmante. - La plante contient un glucoside, 
la gaulihérine, et une diasLase la gaullhérase; elle donne par distil
lation de l'aldéhyde salicylique; les fleurs renferment une essence 
spéciale, de la salicine, de l'acide salicylique et de l'acide citrique. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever dans les Alpes jusqu'a environ 
1.700 m. d'aILitude et dans les Vosges jusqu'a 1.200 m. d'altitude. 
- France : commun, sauf sur le littoral de la Méditerranée ou on 
ne le trouve que dans les contrées montagneuses. - Suisse el 
Belgique : commun. 

Europe : Presque toute l'Europe, sauf le mtoral méditerranéen 
proprement dit. - Hors d' Europe : Asie septentrionale et occiden
tale; naturalisé dans certaines contrées de l' Amérique du Nord. 

On a décrit 4 variétés de cette espece. 

906. Spirrea Aruncus L. Spirée Aronce. [Synonyme : 
Aruncus silveslris Kosteletzky] (pI. 170 : 906, rameau fleuri; 
906 bis, fruits). - C'est une plante des plus élégantes de la partie 
forestiere de la zone subalpine des montagnes. Elle dresse jusqu'a 
80 cm. ou jusqu'a 1 m. 50 au-dessus du sol ses grappes a divisions 
formées chacune d'un épi alIongé de petites fIeurs blanches et ses 
grandes feuilles décoratives a folioles dentées. La plante fleurit du 
mois de juin au mois d'aout. On reconnait ceLte espece a ses feuilles 
deux !ois compUtemenl divisées et dont le con tour général est en 
forme de triangle; il n'y a pas de stipules. Les fIeurs sont les unes 
slaminées, les autres pislillées; d'autres encore, parfois, sont slamino
pistillées. Les pétales sont plus courts que les étamines. Les car
pelles, au nombre de 3 ti 4, ne sonl pas conlollrnés les uns aulour 
des autres, et sont renversés a la maLuriLé. C'est une plan Le her
bacée vivace, a tiges sans poils eL sillonnées dans leur longueur; 
elle se perpétue par des bourgeons souterrains naissant a la base 
des tiges. (On a trouvé, rarement, des exemplaires a fIeurs touLes 
stamino-pistillées, et d'autres dont les feuilles avaient la foliole 
terminal e profondément divisée en deux ou trois l~bes). 

N OMS VULGAIRES. - En fran~ais : Barbe-de-bouc. En allemand : 
Waldgeissbarl, Waldbarl, Geissbarl, Berggeisswedel. En italien : 
Barbadi-capra. En anglais : Goal's-beard, Sleepleweed. 

SAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale; 
on cultive aussi la variété « americana » a fruits plus de deux fois 
plus longs que larges et a feuilles vertes sur les deux faces, et la 
variété « lrilernala » dont les fruits n'ont que deux carpelles 
allongés et dont les feuilles sonL d'un aspect cendré sur leur face 
inférieure. - Les fleurs ne produisenL pas de nectar. - Les racines, 
les feuilles et les fleurs sont toniques, astringentes et fébrifuges. -
La plante renferme un glucoside cyanogénétique; les fIeurs don
nent par distillation de l'aldéhyde salicyIique; les fruits et les 
graines forment de l'acide cyanhydrique (acide prussique) lorsqu'ils 
son~ écrasés au contact de l'eau. - Dangereux par ses fruils el ses 
graznes. 

DISTRIBUTIO . - Peut s'élever jusqu'a plus de 1.700 m. d'alti
tu~e dans les Alpes et les Pyrénées; descend parfois a de basses 
altItudes par exemple a 240 m. dans le",bassinJ'de Belley (Ain). 
- France: Vosges, Jura, Alpes, Pyrénées; manque dans le Plateau
central. - Suisse : commun. 

Europe : Espagne, France, Europe cenLrale, Russie. - Hors 
d' Europe : Caucase, Asie-Mineure, Sibérie; Amérique du Nord. 

Genre 213 : DRYAS. DRYADE (du mot grec ~p..J~; (dryas), 
dryade, nymphe des bois; la plante peut se trouver dans les forets 
des haute altitudes ou des régions froides). - Ce genre se recon
nait a ses fIeurs sans calicule, dont le calice est formé de 8 ti 9 
sépales, dont la corolle présente 8 a 9 pélales et dont les étamines 
sont lres nombreuses. Le pistil est formé de nombreux carpelles 
groupés sur le réceptacle non charnu et un peu concave de la fIeur. 
Ces carpelles sonl poilus et portent, presque a leur sommet, un 
style long et velu. A la malurité, les carpelles ne s'ouvrenl pas et 
ils sonL surmontés par les slyles persislanls, lres velus, qui s'ac
croissenl apres la floraison; chaque carpelle ne renferme qu'une 
graine. Ce sont de petiLes plantes donL les tiges sont ligneuses 
dans leur partie in/érieure, les feuilIes simples, deniées; les fleurs 
sont blanches. 

On a décrit 2 ('speces de ce genre, habitanL l'Europe, l' Asie et 
l' Amérique. 

907. Dryas octopetala L. Dryade a 8 pétales. [Syno
nyme : Geum chaméEdrylolium Crantz] (pI. 170 : 907, plante en 
fleurs; 907 bis, plante en fruits). - C'est une de nos plus jolies 
plantes de montagnes, dont les touffes étalées sur le sol ornent 
les paturages des Alpes, des Pyrénées et du Jura. Du milieu de 
ses feuilles, d'un blanc argenlé en-dessous, groupées en rosettes 
assez serrées, sortent les pédoncules portant chacun a leur sommet 
une grande fleur d'un beau blanc; plus tard, la plante est encore 
décorative par ses fruits auxquels la masse des styles velus donne 
un aspect plumeux élégant. Les feuilles sont simples et ont un 
limbe plus long que large, ti grandes denls simples el arrondies; ce 
limbe est porté par un assez long pédoncule a la base duquel on voit 
deux petites stipules tres étroites. Chaque fleur peut avoir environ 
3 centimetres de largeur lorsqu'elle est épanouie, et est portée sur 
un pédoncule de 5 a 12 centimetres de longueur. Le calice est 
couvert de petits poils; les pétales ont 2 a 3 fois la longueur des 
sépales. C'est une plante vivace, a tiges souterraines ligneuses et 
tres rameuses, appliquées sur le sol ou sur les rochers; la plante se 
perpéLue ou se multiplie par des bourgeons nés sur ces tiges sou
terraines. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Chénelte, Thé-des-Alpes, 
Herbe-aux-cerfs. En allemand : Echle-Silberwurz, Hirschbrome, 
Alpendryas, Silberkraul. En italien : Camedrio-alpino, Camedrio
cervino. En anglais : Mounlain-avens, Wild-belony. 

USAGES ET PROPRJÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
pour orner les rocailles. - Les fleurs sont peu melliferes. - Plante 
astringente et employée contre la diarrhée (thé des Alpes). 

DISTnIBUTION. - Préfere souvent les terrains calcaires. S'éleve 
jusqu'a environ 2.400 m. dans les Alpes et les Pyrénées, jusqu'a 
2.600 m. dans les Alpes-Maritimcs, peut descendre jusqu'a 1.200 m. 
et meme 800 m. d'altitude, parfois meme plus bas encore, sur
tout le long des torrents. - France : Jura, Alpes, Pyrénées, Pie 
d'Ourthizet dans l' Aude. - Suisse : assez rare, Jura, Alpes. 

Europe: Europe boréale et centrale; Pyrénées, Russie orienLale. 
- Hors d' Europe : Sibérie, Caucase; Labrador, Montagnes
Rocheu es et Amérique arctique. C'est l'une des especes répandues 
a la fois dans le ouveau et l' Ancien Continent, par l'intermédiaire 
des conLrées arctiques. 

GenT'e 214: GEUM. BENOITE (du mot grec ,'é..J¡::¡V (Geye'in) 
as aisonner; parfum de la tige souterraine et des racines). En aIle
mand : Nelkenwurz . En fIama~d : Nagelkruid. En italien : 
CariofiUala. En anglais : Avens. - Les especes .de ce genre sont 
caractérisées par les slyles allongés placés exaclemenl au sommel 
des carpelles ('[ qui persistenl en s' accroissanl apres la floraison. 
Le calice, doublé d' un calicule, est a 5 sépales (rarement a 6 sépales); 
la corolle est formée de 5 pétales (rarement de 6 a 7 pélales); les 
étamines sonL au nombre de 20 ou plus; les carpelles, nombreux, 
poilus, secs, sont nombreux et disposés sur un réceptacle saillanl 
et non charnu. Ce sonL des plantes herbacées, vivaces, a tige so u
terraine relativement épaisse, a feuilles de la base divisées en nOffi
breux segments inégaux dont le terminal est plus grand que les 
autres, a fleurs jaunes, ·d'un jaune-rougeatre ou blanchiHres. 
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Plusieurs especes de ce genre sont cultivé es comme plantes orne
mentales. - On a décrit 36 espeees de ee genre qui eroissent dans 
les régions tempérées et froides des deux hémispMres (1). 

908. Geum urbanum L. Benoite commune (pI. 170: 
908, tige fleurie; 908 bis, fruit; 908 ter, feuille de la base). - C'est 
une plante qu'on reneonLre communément dans les bois et les 
haies dans presque toute l'étendue de notre Flore. Ses fleurs jaunes, 
relativement petites, se montrent depuis le mois de juin jusqu'au 
mois d'aout; sa taille varie de 30 ti 90 cm. On reconnait cette 
espece a ses tiges qui portent plusieurs fleurs, a ses pélales élalés, 
plus longs que les sépales, a ses feuilles moyennes tres développées 
et divisées en lrois segmenls inégaux, et a ses sUpules élargies, 
vertes comme le limbe, a contour général assez arrondi, presque 
aussi larges que la moitié d'un segment latéral de la feuille. Toutes 
les feuilles sont bordées de dents aigues eL plus ou moins inégales; 
les feuilles de la base ont 5 a 7 segments tres inégaux, les inférieurs 
plus petits. Le calice est renversé apres la floraison. Les 5 pétales, 
arrondis au sommet, sont distants les uns des auLres a leur base. 
L'ensemble des carpelles n'est pas porté sur un pied au-dessus 
du calice; chaque carpelle est surmonté d'un style persistant, cod
vert de tres petits poils, et qui est courbé en S dans le quarl supé
rieur de sa longueur. C'est une plante vivac e, couverLe de petits 
poils, a tige souterraine courte, a racines adventives, assez épaisses 
et allongées, ayant une odeur caractéristique de girofle. La plante 
se perpétue par des bourgeons qui naissent sur la Lige souterraine. 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais : BenoUe, Herbe-de-Saint
Benoit, Avence, H erbe-du-bon-soldal, H erbe-a-la- fieure. En alle
mand : Nelkenwurz, Sanck-Benedicten-Kraul, Sanamunde, 
Benedicle, Benediclen-Kraut. En flamand : Benedictenkruid, 
Nagelkruid. En iLalien : Erba-BenedeUa, CariofiZZala, Ambrella
salvatica. En anglais : Herb-Bennet, London-baskel, Auens, Sainl
Bennef s-herb. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - La plante constitue un bon Iourrage 
naturel; les racines servent a parfumer la biere dans certaines 
contrées du Nord. - Quelquefois cultivé comme plante orne
mentale. - Les fleurs produisent un nectar abondant récoIté par 
les abeilles; le nectar est souvent meme en assez grande quantité 
dans le bouton non ene ore ouvert, et les Bourdons sauvages percent 
parfois les boutons des fleurs pour le recueillir; les abeilles profi
tent alors de ces trous percés par les Bourdons pour aller visiLer 
ces fleurs en bouton. - Les racines et les feuilles sont sudorifiques, 
vulnéraires et un peu astringentes. - Les racines contiennent du 
saccharose, une essence spéciale, une substance amere, un gluco
side particulier la géine accompagnée d'une diastase, la {jéase. 

DISTRIBUTION. - e s'éleve guere, sur les montagnes, a plus de 
1.300 m. d'altitude. - France : commun presquc partout. - Suisse 
commun. - Belgique : commun ou assez commun. 

Europe : Toute l'Europe, sauf les conLrées arctiques. - Hors 
d' Europe : Asie septentrionale et oriental e ; AIgérie, Tunisie; 
naturalisé dans le Massachusctts. 

On a décriL 1 variété de ceUe espcce. 

909. Geum rívale L. Benoíte des ruisseaux. [Syno
nyme: Geum nulans Crantz] (pI. 170 : 009, planLe fleurie; 909 bis, 
fruit). - C'est une élégante espece, de 20 a 50 cm., remarquablc 
par ses fleurs d' un jaune pale mélé de rouge, d' une leinte générale 
couleur de chair ou méme d'un rose brunatre, qui croit dans les 
fossés et les prairies humides ou au bord des ruisseaux, surLout 
dans la zone subalpine des montagnes, dans une grande partie de 
notre Flore. Elle fleurit depuis le mois de mai jusqu'au mois de 
j uillet, et parfois encore en aout aux hautes altitudes. On recon
nai~ cette espece aux caracLeres suivants. Les tiges porLent ordi
nairement plusieurs fleurs; les 5 pétales sonL dressés et échancrés 
ou comme coupés au sommel, a peu pres de la méme lon{jueur ({ue 
les sépales. Les feuilles moyennes sont bien développées et divisé es 
en trois segments inégaux; leurs stipules, relativement petites, 
surtout chez les feuilles inférieures, sont aigues au sommet, entieres 

ou plus ou moins dentées. Les feuilles de la base ont leurs trois 
segments upéricurs beaucoup plu O'rands que les autres. Tout.es 
le feuilles ont des dent plus ou moins inégales eL aigues. Le calice 
e L dressé apres la floraison. L'ensemble de carpelles est porté, 
dan. la flcur, sur un pied qui pré ente une longueur ti peu pre 
égale a celle des sépales. Chaque carpelle est surmonLé d'un style 
pel' 'isLanL, poilu, cOllrbé en vers le milieu de sa lonO'ueur. C'est 
une plan Le vivace, velu , a Lige soutel'J;aine as ez allongée, eL pro
duisanL des bourgeon qui perpéLuent la plante. (On a décrit des 
exemplaires anormaux dont les sépalcs ont plus ou moin la forme 
de feuilles ordinail'es, dont les pétale sonL doublés eL qui prp
sentent paríois une seconde fleur nai sanL du milieu de la fleur 
primitive). 

N OMS VULGAIRES, - En fran~ais : BenoUe-aqualique, BenoUe-des
riuages. En allemand : Bachnelkenwurz, Bergbenediclen, Wasser
Benedikle. En flamand : Beek-Nagelkruid, Knikkend-Nagelkruid, 
Beek-Benediclenkruid. En iLalien : Carioflllala-acquatica, Bene
delta. En anglais : Purple-auens, Chocolale, Waler-avens. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
- Plante vulnéraire et un peu astringente. - Contienb de la 
géine (glucoside) et de la géase (diastase) . 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere a plus de 1.900 m. d'alLitude 
sur les monLagnes; on peut le renconLrer a plus de 2.000 m. d'alLi
tude dans les Alpes-Marítimes; peut e trouver dans les plaines. 
- France : Vosges, Jura, Alpes, Pyrénées, Corbieres, Cévennes, 
Ardennes, Bourgogne, Centre, Environs de Paris, N ormandie 
(tres rare dans l'Eure), rare dans leNord, tres rare dans le Limousin, 
assez rare dans les Hautes-Pyrénées, etc., manque dans l'Ouest 
et dans la Région méditerranéenne. - Suisse : commun. - Bel
gique : rare (Régions houillere, jurassique et de l' Ardenne). 

Europe : Presque toute l'Europe; rare dans l'Europe méridio
nalc. - Hors d' Europe : Asie septentrionale et occidentalc; Amé
rique boréale. 

On a décrit plusieurs hybrides entre ceUe espcce eL l' espcce 908. 
Gellm ul'banum. Le plus fréquenL a éLé décriL sous le nom deGeum 
inle/'medium Ehrh. 

910 Geum silvaticum Pourr. Benoite des foréts, 
[Synonymes : Cewn pyrenaicum Ram (non Willd.); Geum allan
licum Desf.] (pI. 171 : 910, plante fleurie; 910 bis, fruit; 910 b., 
plante fleurie de la sous-cspece). - Les plan Les que l'on peut 
réunir sous ce nom ont de 20 a 60 cm., eL se renconLrenL dans les 
prés, les bois, les haies du Midi de la Franee et les P yrénées; leurs 
fleurs jaunes se montrent depuis le mois de mai jusqu'au mois 
d'aout. Ces plantes ont pour caracteres communs d'avoil' le calice 
non renversé apres la floraison, mais plus ou moins étalé a la basc 
du íruiL, les pétales dépassanlle caUce, les feuilles situées le long de 
la tige exlrememenl peliles par rapport aux feuilles de la base, le 
style courbé en S vers le milieu ou vers les deux Liers dc sa longueul'. 
Les feuilles de la base ont un lobe terminal tres grand, al'rondi ou 
ov.ale, en camr renuersé a la base, non profondémenl divisé, el a 
denLs plus ou moins obtuses a leur sommet; les autres segments de 
ces feuilles sont plus petits eL inégaux. Ce sont des plantes vivaces, 
poilues, a reuilles velues, el soyeuses, a tige souterraine placée obli
quement, eL produisanL des bourgeons souLerrains qui perpétucnL 
la plante. - Le Lype principal se reconnalL aux carpelles dont le 
style est en oS vers le milieu, a ses neurs <.Ires 6es ou un pCll incliné es, 
aux 5 pétales en fol'me de creur eL échancrés au sommet, a l'en
semble des carpclles qui esL porLé dans la neur sur un pird di lincL. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - La sous-especc 910 b. Geum pyl'enai
CLlm esl culLivéc comme plante Ol'nemenlale pum ornc'!" Ir5 rocailles. 
- Le~ fIem's sonL peu melliferes. - Les propriéLés el<' crtte cspece 
sont analogues a ceUes de l'espece 908. Geum urbanum. 

DISTRIBUTION. - Le type principal ne s'éleve pas a unc grande 
altitude sur les lllonLagnes; la sous-espece 910 b. pcuL dépasser 
1.800 m. d'alLitude dans les Pyrénées. - France : Le type princi
pal se trouvc_ dans;)a:.,région ..... méditerranéenne, les causses des 

(1) Pour déterminer les especes de ce genre, voir Flore complete porlaliue, par GasLon Bonnier et de Layens, p. 96, avec 8 figures de . 
détail pour ce genre. 

• 
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Cévennes et la Montagne-noire; la sous-espece 910 b., se rencontre 
dans les Pyrénée, auf dans la partie tout a fait occidentale de la 
chaine, eL dans la parlie upérieure de la vallée de l' Aiguette (Aude) 

Europe : Péninsule ibérique, France. - Ilors d' Europe : Algérie. 

On a décrit 1 sou -espece de cette espece. C'est la suivante. 

910 b. G. pyrenaicum Willd. B. des Pyrénées [Synonyme: 
Geum Tournelorlii Lapeyr.] (pI. 171 : 910 b.; plante fleurie ). -
Carpelles dont le style est en S vers le tiers supérieur; fleurs 
incliné es ; 5 pélales plus ou moins en forme de cceur, parfois arron
dis au sommet; l'ensemble des carpelles n'esl pas porté sur un pied 
di tinct; feuilles de la base, a nombreux segments latéraux, 10us 
tres petits par rapport au lobe terminal qui est a contour arrondi 
(Pyrénées). 

On a décrit deux hybrides entre la sous-espece 910 b. eL l'espece 
909 Geum rivale. 

911. Geum montanum L. Benolte des montagnes. 
[ ynonyme : Sieversia monZana Spreng.] (pI. 171 : 911, plante 
fleurie; 911 bis, échantillon de petite taille). - C'est une jolie 
plante dont les belles fleurs jaunes ornent les éboulis et les patu
rages des hautes montagnes, ou elle fleurit en juillet et aoíH; sa 
taille varie de 6 a 40 cm. On reconnalt cette espece aux caracteres 
suivants. Les tiges ne porLent généralemenL chacune qu'une seule 
fleur qui mesure 3 a 4 centimetres de largeur lorsqu'elle est com
pletement épanouie. Les styles ne sonl pas courbés en S sur une 
parlie de leur trajel, et sont allongés el plumeux. Il y a le plus so u
vent 6 pétales, plus rarement 5 seulement. Les feuilles placées 
le long de la tige sont beaucoup plus petites que:celles de la base, el 
ont des stipules a peu pres aussi grandes que les segments du limbe, 
lesquels sont souvent au nombre de trois seulement. Les feuilles 
de la base out un segment terminal l'elalivemenl tres grand divisé 
en trois lobes plus ou moins accentués; les segments latéraux, plus 
petits, vont plus ou moins régulierement en décroissanL du sommel 
a la base de la feuille. Dans chaque fleur, le pistil se développe bien 
avant les étamines. Le réceptable est couvert de petits poils. 
C'esí une plante vivace a tige souterraine allongée, brune, sans 
rejels rampants, produisant des bourgeons souterrains qui perpé
tuent la plante. Parfois, les échantillons sont tres petits, la tige 
fleurie dépassanl a peine les feuilles de la base. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : BenoUe-de-monlagne. En 
allemand : Bergnelkenwurz, Alpenbenedictwurz. En italien : 
Cariofillata montana. En anglais : Ivlountain-avens. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
- Les fleurs sonl peu melliferes. - Les propriétés de cetLe espece 
sont analogues a celles de l'espece 908. Geum urbanum. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever a une tres grande altitude dans 
les montagnes : jusqu'a 2.600 m. dans les Alpes-Maritimes, eL 
jusqu'a 3.000 m. dans l'Engadine, au-dessus de Davos. - France : 
Alpes, Pyrénées, Corbieres, Auvergne, Jura ou il est extremement 
rare (rochers du Colombier de Gex). - Suisse : Jura (tres rare), 
Mont-Saleve, Alpes. 

Europe: Europe centrale et méridionale. 

On a décrit 1 variété de cette espece et 3 hybrides entre cette 
espece et l'espece 909. Geum rivale. 

912. Geum reptans L. Benoite rampante. (Synonyme: 
Sieversia replans Spreng.] (pI. 171 : 912, fragmenl de la plan Le en 
fleurs; 912 bi , fruit). - C'est une espece remarquable par ses 
belles fleurs jaunes el ensuite par ses élégants fruits plumeux qui 
décorenL le éboulis, les rochers, et les paturages dans les hautes 
altitudes des Alpes. Les tiges fleuries n'ont guere que 8 a 15 cm. de 
longueur, mais il se produit de nombreux rejets rampants qui 
s'allongent sur le sol, chacun sur une longueur de 10 a 35 cm. La 
plan Le fleurit en juillet el aoo.t. On reconnaH cette espece aux 
caracteres suivants. Chaque tige ne porte qu'une fleur el dépasse 
peu les feuilles de la base. Le long des liges se trouvent 2 a 4 pelites 
feuilles a limbe formé de 3 lobes étroits et a stipules souvent aussi 
grandes que ces lobes. Les feuilles de la base ont de nombreux seg
menls qui sont en coin el leur base el donL le segment Lerminal 

n'esl pas beaucoup plus grand que les segments immédiatement 
voisins. Les rejets rampanls portent de petites feuilles dont le 
limbe est divi é en 3 a 5 lobes aigus. Chaque carpelle est surmonté 
d'un style non recourbé en S, allongé el plumeux; le réceptacle et les 
carpelles sonl velus. Dans chaque fleur, le pistil se développe avant 
les étamines; les pétales sont plus ou moins en forme de cceur. 
Il y a ordinairement 6 sépales et 6 pétale ,plu rarement 7 (tres 
raremenl 8). C'est une plante vivace, et velulj plus ou moins 
soyeuse, a tige soulerraine assez courle, épaisse, brune, d'ou 
sortent d'unr part les tiges fleuries dressées, d'autre part les rejets 
allongés et appliqués sur le sol. Ces rejets pcrpéluent et mulliplient 
la plan le. 

NOMS VULGAIRES.- En frangais: BenoUe-lrar;anle. En allemand : 
I Gelber- Gathau, Ruhrwurz. En ilalien : Cariofillala- flagellosa. En 

anglais : Creeping-avens. 
USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 

pour orner le rocailles - Les fleurs sont peu mellifere . - Les pro
priétés de la plante sont analogues a celIes de l'espece 908. Geum 
urbanum. 

DISTRIBUTION. - Préfere assez souvent les terrains schisleux; 
c'est une des especes que l'on peut rencontrer aux plus haute alti
tudes ou se trouvent encore des Phanérogames. Dans les Alpes
Maritimes, cst compris entre 1.900 m. et 2.500 m. d'altitude; ordi
nairement limité dans les Alpes du Dauphiné et de Savoie entre 
2.400 m. et 3.000 m. d'altitude;' a été trouvé jusqu'a 3.333 m. sur 
la chaine du Cervin el au-dela de 3.500 m. a Grivola. - France 
et Suisse : Alpes (dans la zone alpine proprement dite). 

Europe : Espagne, France, Suisse, !talie, Autriche, Hongrie. 

913. Geum heterocarpum Boiss. Benolte a fruits de 
deux sortes (pI. 171: 913, rameau fructifié; 913 bis, feuille 
inférieure). - Cette rare espece ne se trouve dans notre Flore 
que vers le sommet du Mont Séuse pres de Gap, sur les rochers. 
On la reconnait facilement a ses fleurs qui sont d'un blanc-jau
nátl'e veiné et n'ont que la moilié 'de la longueur des sépales. Sa 
taille est de 25 a 50 cm.; elle fleurit en juillet. On reconnait encore 
cette espece a ses tiges qui portent plusieurs fleurs, aux feuilles 
moyennes dont le segment terminal est relativement tres grand et 
aux feuilles inférieures dont les segments sont fort inégaux, le 
terminal beaucoup plus grand que les autres. Les carpelles sont 
allongés et surmontés d'un style droit el non plumeux. L'ensemble 
de ces carpelles, dont les inférieurs ont souvent un sLyle plus 
courL que les autres, est porté sur une sor te de pied, saut un 
carpelle qui est inséré au fond de la fleur, a la base de ce support 
des auires carpelles. Les pétales sont arrondis au sommet. C'est 
une plante vivace, couverte de petits poils, a tige souterraine 
courte et produisant des bourgeons qui perpétuent la plante. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; se trouve dans 
les Alpes vers 1.450 a 1.550 m. d'altitude. - France : corniche 
du Mont Séuse pres de Gap. 

Europe : Espagne, France. - Hors d' Europe. Asie-Mineure, 
Algérie. 

Genre 215: SIBBALDIA. SIBBALDIE (dédié a Robert 
Sibbald, professeur de physique a Edimbourg au XVIle siecle). -
Ce genre est surtout caractérisé par ses fleurs a 5 élamines. Le 
pistil n'esL formé que de 5 el 10 carpeLLes, portant chacun un style 
courl, situé sur le cóté. Le calice es t doublé d'un calícule; le fruit 
est sec et les carpelles qui le constituent sont réunis sur un récep
lacIe concave, non charnu; les styles tombent apres la floraison. 
Ce sont de pelitos plantes herbacées, vivaces, a feuilles presque 
compleLemenL divisées en trois folloles, a fleurs d'un vert-jaunaLre 

On n'a décrit qu'une espece de ce genre; c'est la suivante. 

914. Sibbaldia procumbens L. Sibbaldie couchée . 
[Synonyme : Polen tilla Sibbaldi Hall.] (pI. 171 : 914, planLe 
fleurie). - C'est une curieuse petiLe plante .. alpine qui croH en 
touffes serrées et aplaties sur le sol, au-dessus duquel les liges 
s'élevenL a peine de ::3 a 10 cm. La pIaule ebl remarqualJle par ses 
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tiges souterraines ligneuses, affieurant le sol, tres divisées, et 
portant de nombreuses rosettes de reuilles un peu glauques et 
vrlues. Les fleurs, dont les pétales jaunes sont plus peLiL que les 
sépales, sont d'un aspect verdatre ou jaune-verdáire; elles se mon
lrent en juillet et aout. Les tiges rampantes, ligneuses, sont cou
vertes de débris formés par les bases des feuilles developpées dans 
les saisons précédentes. Chaque feuille a son limbe divisé en lrois 
lobes profonds, velu en dessus el en dessous, porté sur un .péLiole 
assez allongé; les feuilles sont plus longues que les groupes de fleurs 
ou a peu pres de la meme longueur. Les fleurs sont réunies par 3 a 6 
en petits corymbes qui terminent les Liges feuillées. Le calice pré
sente a la base un tube en forme de demi-sphere. Les pétales jaunes 
sont ovales aigus et plus courts que les parLies libres des sépale . 
Entre les 5 élamines et les carpelles se trouve un anneau nectari
fere assez saillant. Les carpelles murs sont luisants et placés sur 
un réceptacle velu. C'est une plante vivace, se perpéLuant par 
les divisions de ses tiges souterraines et rampantes. (On a-décrit 
diverses anomalies de cette espece, notamment des exemplaire 
dont un ou plusieurs pétales étaient transformés en étamines, d'au
tres ayant des fleurs ou une étamine était remplacée par une saillie 
glanduleuse plus ou moins en rapport avec l'anneau nectarifere). 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains siliceux, schis
teux ou granitiques; ordinairement limité dans· les Alpes du Dau
phiné et de la Savoie entre 2.100 et 2.600 m. d'altitude; se trouve 
dans les Alpes-Maritimes entre 1.700 m. et 2.800 m. d'altitude; a 
été observé parfois dans les Alpes de Suisse jusqu'a 3.300 m. -
France: Vosges ou Hohneck; Jura méridional, Alpes, Pyrénées.
Suisse : Jura (tres rare); Alpes; peut se trouver, exceptionnel
lement, a de basses altitudes, comme a Rheineck ou il a été amené 
par le Rhin. 

Europe : Islande, Iles Féroe, Laponie, Presqu'ile Scandinave, 
Ecosse, Angleterre, Espagne, France, Suisse, Italie. - Hors 
d' Europe : Sibérie, Amérique boréale. - C'est une des especes qui 
se trouvent a la fois dans l' Ancien et le N ouveau Continent par 
l'intermédiaire des contrées arctiques. 

Genre 216: POTENTILLA. POTENTILLE (du mot latin 
potens, puissant; actives propriétés médicales). En allemand : 
Fingerkraut. En flamand : Ganzerik. En italien : Polentilla. En 
anglais : Cinquefoil. - Les especes de ce genre ont des fleurs dont 
le calice a 5 (plus rarement 4) sépales est doublé d'un calicule, a 
carpelles nombreux, secs, placés sur un réceplacle saillant, poilu, 
non charnu, ni spongieux. Il y a 5 pétales (plus rarement 4), 20 
étamines ou plus. Chaque carpelle porte latéralement un style 
peu allongé qui iombe apres la floraison. Ce sont des plantes vivaces, 
herbacées (parfois un peu ligneuses), a feuilles profondément 
divisées en segments distincts ou en folioles, a stipules soudées au 
pétiole, a fleurs jaunes, blanches, rarement roses. 

Plusieurs especes sont ornementales; d'autres sont uLilisées en 
médecine. - On a décrit enviro n 200 especes de ce genre, habi
tant les contrées tempérées et froides de I'HémispMre Nord (1). 

915. Potentilla rupestris L. Potentille des rochers 
(pI. 172: 915, plante fleurie). - C'est une plante éléganLe, dont la 
taille peut varier de 8 a 45 cm., qu'on rencontre sur les coteaux, 
les rochers ou dans les bois des contrées montagneuses et jusque 
dans toute la zone subalpine. Ses fleurs blanches s'épanouissent 
depuis le mois de juin jusqu'au mois d'aoüt. En meme temps qu'a 
la couleur de ses fleurs, on reconnait cette espece a ses feuilles 
inférieures qui, pour la plupart onl 8 el 7 foUoles non insérées au 
méme point, mais disposées a droite et agauche avec une foliole 
terminale. Cette plante est remarquable par ses tiges rougeátres et 
par les poils glanduleux qui recouvrent toute sa partie supérieure. 
Toutes les folioles sont doublement dentées vers le haut; les 

stipules sont entieres ou un peu dentées. Le calice e t tres poilu
glanduleux; les divisions du raliculé sonL plu coul'tes que les 
sépales; le pétales ont arrondi au ommet et onl enviro n 
deux fois la longueur dcs s{'pale ; le carpelle sont li e. C'e t 
une plante vivar e donl la litre 'ollterl'aine produit des bourgeon::i, 
la tigo florifere provenanL du centrr d'un bourgeon; elle se 
perpétue par de divi iOllS de a lige OUlel'l'aine. 

NOMS VULGAIHES. - En frangai : Thé-de-SiblÍrie. En aUe
mand : Arm-Kraul, Hunger-Kraul. En italirIl : Fl'a{Jolaccia
rupina. En anglai : Rock-cinquefoil. 

USAGES ET PROPHIÉTÉS. - Cultivé conune plan le ornemenLale. 
- Propriétés analogues a celles de 931. Polenlilla TOl'menlilla. 

DISTRIBUTIO . - Pl'éfere souvent les lCl'l':lÍns ilic ux eL argilo
siliceux. OrdinairemenL limité entre 400 m. rl 2.200 Itl. d'alti
Lude dans les Alpes el les Pyrénées; descend paríois dans la 
plaine, par exemple en Alsace; a été obs rvé, dan la Drome, a 
130 m. d'altitudc, a CM.teauneuf-d'Isere. - France : Jura (rare) 
environs de Lyon, Plaleau-Cenlral (rare en Auvergne, manque 
dans le Llmousin), Alpe. ,Pyrénées, rdennc (tres rare), Chooz. -
Alsace : assez commun. - Suisse : Pen commun : canlons de 
Zurich, Argovie, Thurgovie, Schaffhouse, Vaud, Valais, Grisons, 
Tessin. - Belgique : Lres rare dans la Régíon houillerc ( Vignel, 
Ciergnon, J amblinnes, Landelies). 

Europe : ParLie méridionale de la Presqu'He Scandinave, Angle
lerre, Europe centrale et méridionale. - JIors d' Europe : Nord et 
Ouest de l' Asie. 

Gn a décrit 1 racc, 1 v:1l'iété, et 1 sous-variété de cette espece. 

916. Potentilta Fragariastrum Ehrh. Potentille Faux
Fraisier . [Synonymes : Fragaria slerilis L. Potenlilla proslrala 
Mcench; Polenlilla fragari::efolia Gmel.] (pl.I72: 916, fragment de la 
plante fleurie; 9.16 b., plante fleurie de la sous-espece). - C'est une 
des premieres plantes qui fleurisse au printemps dans les laillis et 
les bois, ou l'on voit s'épanouir de la fin demars jusqu'en mai ses 
fleurs blanches que l'on pourrait confondre au premier abord avec 
les fleurs bien connues du Fraisier. Sa taille esl de 5 a 15 cm.; l'es
pece est répandue daos presque toute l'étendue de notre Flore, 
sauf dans la Région méditerranéenne. On reconnaH ceLte plante aux 
caracteres suivants. Les feuilles ont 3 foUoles qui sont insérées au 
meme point, et les feuilles de la base sont sensiblemenl plus grandes 
que les autres; chaque folíole, portée sur un court pétiole, secon
daire, est denlée au moins sur ses deux tiers supérieurs; ces folioles 
sont couvertes de petits poils en dessus et plus ou moins velues
soyeuses en dessous; les stipules sont relativement petites, ovales 
et aigues. Les pétales dépassent peu les sépales ou sonL plus courts 
que les sépales. On voit entre les pétales et le pistil, un disque nec
tarifere jaune, orangé, ou d'un rouge pourpre. Les carpelles sont 
sans poils sur leurs taces; ils sont plus ou moins ridés lorsqu'ils sonL 
murs. Ce sont des planLes vivaces, couvertes de poils, a tige sou
terraine un peu ligneuse, plus ou moíns divisée, produisant des 
roseLtes de feuilles et des bourgeons qui perpétuent la plan le. La 
rosette principale émet, a l'aisselle de ses feuilles, deux sorLes de 
rameaux, les uns floriferes et qui périssent apres avoir fructifié, 
les autres plus épais, lres courts ou un peu allongés, robustes, qui 
produisent a leur sommeL une nouvelle rosette de feuilles devant 
remplacer la premiere. (Gn a Lrouvé des exemplaires anormaux 
dont les feuilles ne portaient que deux petites folioles). - Le type 
principal se reconnait aux pétales éChancrés, en forme de cceur, 
presque toujours un peu plus longs que les sépales, aux divisions 
du calicule qui sont nettement plus petites que les sépales, aux tiges 
fleuries qui portent une ou deux feuilles a tI'ois folioles, au disque 
nectarifere ordinairement jaune ou orangé. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Fraisier-slérile, Faux
Fraisier, Fl'aiseral, Potentille-de-Norvege. En allemand : Erdbeer
Fingerkraul. En flamand : Onvruchlbare-Ganzerig, Freinzekruid. 
En italien : Fragola-slerile, Fragola-secca. En anglais : Barren
slrawberry, Slrawberry-leaved-potentiZ. 

(1) Pour déterminer les especes da ce genre, voir Flore complele porlali/le par Gaston Bonnier et de Layens, p. 96, avec 40 figures 
de détail pout ce genre. 
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USAGES ET PRopmÉTÉS. - La planíe est un pe~ mell~rere; les 
abeilles vont parfoi vi iter ses fleur au prenuer prmtemps. 

DISTRIB TIO·. - 'éleve guere a plu de 1.500 nl. ur les 
montaane . - France : commun en général; manque pre que tota
lement sur le littoral médilerranéen. - uísse: comrnUIl. -
Belgique : commun en généra.l; as.sez rare dan la Région campi
nienne; manque dans la RéalOn l1Ltorale. 

Europe : pre que Loule l' • urope.- Hors d' El/rope : . ud-Oue t 
de l' Asie; Algérie, Tunisie. 

On a décriL 1 sous-espece de ceLte espece. C'esL la sllivaníc. 

916 h. P. micrantha Ram. P. a peliles fleurs [Synonymes: 
PotenlilLa parvíflora Des!.; Polentilla breviscapa VesL.] (pI. 172: 
916 b., plan Le fleurie). - PéLales ordinairement n0!l ~cha!lcrés, 
plus courLs que les sépales, un peu ro és dan leur parLle mférIeure; 
division du calícule presque de meme longueur .que les. sépales; 
Liges fleuries portanL le plus souvent une seule femlle rédmte a une 
seule foliole; anneau nectarifere d'un rouge pourpre. (Al. ace
Lorraine; ]',s t et Midi de la France; Puy-de-Dome; Tare en Smsse). 

917. Potentiila grammopetala Moretti Potentille a 
pétales étroits (pI. 172: 917, plante fleurie). - Cette plante 
qu' on trouve sur les rochers des moníagnes des Grisons, mesure de 
10 i1 30 cm. Ses fleurs blanchátres, d' un blanc-jaundlre ou méme 
jaunátres se montrent au mois de juillet. On reconnalL ceLte espece 
aux caracLeres suivanLs. Les reuilles de la Lase, longuemení pétio
lées, présentent trois Iolioles ayanL 5 ti 8 dents sur chacun de 
leurs cólés; ces folioles sont en coin a leur base et plus ou moins 
arrondies au sommet. Les stipules sont ovales et allongées, étroites. 
Les divisions du calicule sont presque aussí longues que les sépales, 
et ceux-ci sont eux-memes presque aussi longs que les pétales. Les 
filets des étamines sont sans poils. Les carpelles sont poilus dans le 
haut. C' esL une plante vivace, tres velue, remarquable par les poils 
glanduleux, arliculés qui revetent les tiges, les pédoncules et les 
sépales. La plante se perpétue par des bourgeons issus de sa tige 
souterraine. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a 2.100 m. d'altitude. 
Suisse : Grisons. 

Europe : Europe centrale. 

918. Potentina nivalis Lap. Potentille des neiges. 
Synonymes: Potentilla lanata Lam.) (pI. 172: 918, plante fleurie). 

- C'est une plante de 10 a 40 cm. qu'on trouve dans les éboulis 
et sur les rochers dans les hautes régions des Alpes eL des Pyrénées. 
Ses fleurs blanches se montrent en juillet eL aoOt. On reconnait 
surtout cette espece aux feuilles de la base dont les rolioles ne sont 
dentées que dans leur quarl supérieur et qui parfois ne présenteni 
que quelques denLs ou meme ne sont pas dentées, aux lleurs dont 
les pétales sont plus courls que les sépales, aux nervures secondaires 
des folioles qui ne sont pas saillanles en dessous et aux feuilles supé
rieures présentant sur leurs bords des poils d' au moins 1 milli
metre de longueur. Les feuilles de la base présentenL 5 ti 7 lolioles; 
les feuilles des tiges fleuries sonL a 3 folioles ou profondément 
divisé es en 3 10bes; toutes les feuilles sont couverte de poils mous 
sur les deux faces. Les stipules sont ovales-allongées, aigues. Les 
fleurs sont nombreuses et réunies en grappes denses. Les divisions 
du calicule sont étroites et dépassenl les sépales. C'est une plante 
vivac e, a tige souterraine épaisse qui est couverte vers le haul 
par le débris des anciennes feuilles; ceLte tige souterraine présente 
des rameaux plus étroits. La planLe se perpéLue par des bourgeons 
nés sur la tige souLerraine ou sur ses ramifications. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
pour décorer les rocailles. 

DISTRIBUTIO:'i. - Préfere souvent les Lerrains calcaires, mais se 
trouve quelquefois sur les terrains granitiques ou schisteux; peut 
s'élever environ jusqu'a 2.500 m. et descend rarement au-dessous 
de 1.500 m. d' altitude; a été observé a 2.751 m. d' altitude dans les 
Alpe -Maritimes. - Frqnce : Alpes du Dauphiné; Alpes-Mari
times Ol! il est tres rare; répandu dans toute la chaine des Pyrénées. 

Europe : Pyrénées espagno.les et franc;aises; Alpes franc;aises. 

On a décrit 2 varié tés de cette espece. La principale est la sui
vante. 

918 2° Variété integrifolia DC. (a feuilles entieres) [Syn.onyme : 
Prímula integrifolia Lap.). - Feuilles de la base a .. 5 foholes en
W~res aiaues rarement divisées chacune en deux au sommeL 
(Tres 'rar~ : Pyrénées-Ol'ientales; Hautes-Pyrénées). 

919. PotentiHa valderia L. Potentille de Valdieri. 
(pI. 172 : 919, plante fleurie). - C'est une plante de 10 a 50 cm. 
qui cron dans les éboulis et sur les rochers des Alpes-Marítimes, 
aux hall Les alLiLudes eL dont les fleurs blanches se montrent en 
juillet eL en aouL. Ol~ reconnalt surtouL ceLte espece aux feuilles 
de la base dont les folioles sont dentées environ dans leur moitié 
supérieure, aux fleurs donL les pétales sont plus courls que les 
sépales, aux nervures secondaires des folioles qui sont un peu 
saillanles en dessous et aux feuilles supérieures dont les poils 
dépassenl ti peine les bords de la feuille. Les feuilles inférieures pré
senLenL 5 ti 7 loUoles longuement en coin vers leur base et ob Luses 
au sommet; les feuilles qui sont le long des tiges fleuries oní 5 fo
lioles ou meme seulement 3 folíoles. Les stipules des feuilles pla
cées vers le lJas sur les tiges fleuries sont largement soudées au 
pétiole. Les fleurs sont nombreuses et réunies en grappes denses; 
les divisions du calicule sont étroites et plus longues que les sépales. 
C'est une plante vivace a tiges velues, redressées a leur base, a tige 
souterraine épaisse, d'un brun presque noir, couverte par les déb:is 
des fenilles des saisons précédentes. La plante se multiplie et se 
perpéLue par des divisions de cette tige souterraine. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux; ordinaireme~t 
limité entre 1.300 et 2.400 m. d'altitude. - France : Alpes-Man
times. 

EL/rope : Alpes Maritimes de France eL d' !talie; Balkans. 

920. PotentiUa caulescens L. Potentille ascendante 
(pI. 172 : 920, plante fleurie; 920 bis, exemplaire a folioles 1arges). 
- C'est une éléganLe espece, de 10 a 40 cm., qui cron sur les rochers 
des montagnes, le plus souvent dans la zone suba1pine. Les fleurs 
blanches s'épanouissent de juin jusqu'en aout. On reconnalt sur
tout ceite espece aux folioles des feuilles de la base qui sont dentées 
environ dans leur quari supérieur, aux fleurs dont les péta1es sont 
plus longs que les sépales et aux filets des étamines qui sont velus. 
Les feuilles de la base ont 3 a 7 folioles; les stipules des feuilles in
férieures sont étroites, allongées, tandis que celles des feuilles supé
rieures sont ovales. Les divisions du calícule ont ti peu pres la méme 
longueur el la méme largeur que les sépales. C'est une plante vivace, 
a tige souterraine, sortant en partie du sol, épaisse et couverte 
par les débris des feuilIes des saisons précédentes; elle se perpétue 
par des bourgeons nés sur cette tige épaisse. - Le type principal 
se reconnait aux feuilIes de base ayant 5 a 7 folioles, a bordure 
argentée et soyeuse, non couvertes de petits poils glanduleux sur 
lem face inférieure. 

DISTRIBUTION.- Se trouve, le plus souvent, dans les Alpes entre 
750 et 2.000 m. d'altitude; s'éleve jusqu'a 2.200 m. dans les Alpes
Maritimes. - France : Sud du Jura (rare); Alpes; montagnes de 
Provence, Vaucluse, Lozere, Gard, Aveyron, Pyréné~s centrales 
et orientales (rare dans les Hautes-Pyrénées). - SUlsse : Jura, 
zone subalpine des Alpes. 

Europe : Espagne, France, Suisse, !talie, Alpes Centrales, 
Balkans. 

On a décrit 1 race et 1 variété de cette espece; la race est la 
suivante : 

920. 2° P. peiiolulaia Gaud. (P. pétiolulée). - Feuilles d.e l.a 
base ayant 3 a 5 rolioles sans bordure argentée soyeus~, Or~ll1al
rement couvertes de petits poils. ~landuleux sur. la face. mféneure. 
et portées, au moins celIes du mlheu, sur de petItes pétlOles secon
daíres. (Alpes, Montagnes de Provence, Vaucluse, Gard, Aveyron). 

921. PotentiUa splendens Ramond Potentille bril
lante. [Synonyme: Potenlilla montana Brot.; Polentilla emar
ginata Desf. ) (pI. 172 : 921, plante fleurie). - C'est une plante de 
G a 25 cm., qui croit dans les clairiercs des bois, au bord des chemins 
agrestes, dans les paturages des montagnes et parfois dans les 
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sables du bord de la mero Ses fleurs blanches se montrent depuis 
le mois de mai jusqu'au mois de juillet. On reconnalt surtout cette 
espece aux caracteres suivants. Les feuilles de la base ont des 
folioles qui présentent au sommet 5 el 7 denls courles et tournées 
les unes vers les autres; ces folioles sont soyeuses et presque argen
tées en dessous, finemenl poilues en dessus. Les fleurs ont les 
pétales plus longs que les sépales et les étamines sont sans 
poils; les carpelles n'ont de poils que vers leur point d'allache. Les 
folioles des feuilles de la base sont ovales et 2 a 3 tois plus longues 
que larges; celles des tiges fleuries sont réduites ordinairement a 
une seule foliole, mais en ont quelquefois trois. Les pétioles sont 
couverts de poils élalés. Les fleurs ont un calicule dont les divi
sions sont plus courles que les sépales. La surface des carpelles 
est lisse. C' est une plante vivac e aUge soutcrraine rameuse, por
tant souvent des divisions allongées dont beaucoup sont simple
ment terminées par une roseUe de feuilles. La plante se perpétue 
et se multiplie par ces divisions des tiges souterraines. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois cultivé comme plante orne
mentale. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux; peut s'élever, 
dans les Pyrénées, jusqu'a environ 1.000 m. d'altilude. - France : 
Ouest, Sud-Ouest, Pyrénées, Centre (manque dans le Plateau 
central). Environs de Paris et Eure, ou il est rare; rare dans la 
Sarthe; tres rare dans le Tarn et l' A veyron. 

Europe : Péninsule ibérique, France. 

On a décrit 1 variété de cette espece; c' est la suivante. 

921. 2° Variété Filipendula Chabert (Filipendule). - Tiges 
souterraines portant des racines adventives renflées en fuseau. 
(Foret de Fontainebleau). 

922. Potentilla alba L. Potentille blanche. [Synonyme: 
Polenlilla cordata Schrank] (pI. 172 : 922, plante fleurie). - C'est 
une plante de 5 a 20 cm. qu'on rencontre dans les prairies de l'Est 
de la France, en Suisse, et surtout dans la zone subalpine des 
Alpes. Elle épanouit ses fleurs blanches de juin en aofit. On recon
naU surtout cette espece aux feuilles de la base dont les folioles 
présentent a leur sommet 5 a 7 denls tourné es les unes vers les 
autres, soyeuses et argentées en dessous, mais sans poils en dessu.s, 
a ses fleurs dont les pétales sont plus longs que les sépales, aux 
étamines sans poils ou presque sans poils, et aux carpelles qui n'ont 
de poils que vers leur point d'allache. Les feuilles de la base ont 
le plus souvent 5 folioles, lesquelles sont 4 a 5 tois plus longues que 
larges. Les feuilles des tiges floriferes sont a 3 folioles ou réduites 
a une foliole; les stipules sont étroites et un peu soudées avec le 
pétiole vers leur base. Les pétioles sont couverts de poils appli
qués. Les divisions du calicule sont plus courtes que les sépales. 
C'est une plante vivac e a tige souterraine courte, peu ramifiée 
et portant des feuilles qui sont ordinairement aussi longues ou 
plus longues que les tiges fleuries. La plante se perpétue par des 
bourgeons nés sur la tige souterraine. 

NOMS VULGAIRES. - En fran\lais : Polenlille-blanche-de-mon
tagne. En aIlemand : Silberkraut, Berg-tünfinggerkraul. En italien : 
Pentafillo-bianco. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
- Les propriétés sont analogues a celles de l'espece 931. iJolen
tilla Tormenlilla. 

DISTRIBUTION. - Ordinairement limité dans les Alpes entre 
1.100 m. et 1.600 m. d'altitude; peut se trouver ailleurs aux basses 
altitudes. - France : Alpes, tres rare dans le Jura. - AIsace : 
Forets de la Hardt et du KasterwalJ, foret de Dinshein. - Suisse : 
rare, <;a et la. 

Europe : France, Suisse, Europe centrale, Balkans, Russie cen
trale et méridionale. 

On a décrit 1 hybride entre cette espece et l'espece 916. Polen
tilla Fragariastrum. 

923. 'PotentiUa nítida L. Poten tille luisante [Syno
nyme : Polenlilla subacaulis Scop.; Polenlilla lergloviensis Hacq.] 
(pI. 173 : 923, plante fleurie). - C'est une jolie petite plante, de 

5 a 25 cm. facile a reconnaltre par es feuilles soyeuses-argenlées 
sur les deux taces, a folioles allongée . On la trouve sur les rochers 
aux hautes altitudes des Alpe du auphiné et de la Savoie. es 
fleurs blanches ou roses s'épanouis ent en juillet et aofit. Les feuilles 
de la base sont ordinairement a 3 foliole , plus raremenL a 4 ou 
5 folioles, présentant au sommet troiS' dents dont les deux laté
rales sont incliné es vers la dent terminale; plus rarement les folioles 
ont 5 a 7 dents ou au contraire sont entieres. Les tiges floriferes 
n'ont le plus souvent qu'une seule fleur, rarement 2 fleurs ou 
plus rarement encore 3 ou 4, et portent des feuilles a 3 folio les. Les 
divi ions du calicule sont plus courles que les sépales; les étamines 
sont sans poils ou presque sans poils, et les pétales sont plus longs 
que les sépales. Les carpelles sont enlieremenl recouverls par de 
longs poils. C'est une plante vivaco, a tiges floriferes tres velues, 
a tige souterraine tres rameuse et produisant des bourgeons qui 
perpétuent la plante. 

N OMS VULGAIRES. - En fran<;ais : Polenülle-argentée-de-mon
lagne. En aIlemand : Silberklee. En iLalien : Polenlilla-persicina. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
pour décorer les rocailles. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; ordinairement 
limité dans les Alpes, entre 1.450 m. et 2.250 m. d'altitude. -
Franc~ : Alpes de la Savoie et du Dauphiné. 

Europe : Alpes fran\laises, italiennes et Alpes centrales; Bosnie. 

On a décrit 2 variétés de cette espece. 

924. PotentiUa alchimiUoides Lap. Poten tille Fausse
Alchémille (pI. 173: 924, plante fleurie). Cette plante, d'aspect 
tres élégant, est surtout remarquable par ses feuilles dont chacune 
présente 5 a 7 folioles d'un ver! sombre el la tace supérieure et poilues 
argenlées en dessous avec une bordure plus soyeuse encore que le 
reste de la face inférieure. Sa taille est de 10 a 40 cm. La forme et la 
structure des feuilles présentent aussi un remarquable caractere de 
similitud e avec celui des feuilles de l'espece 967. Alchimilla alpina. 
La plante se trouve dans les éboulis et sur les rochers, aux hautes 
altitudes, dans une grande partie de la chaine des Pyrénées. Ses 
fleurs blanches, réunies en grappes assez denses, se montrent en 
juillet et aofit. Les folio les sont ovales, assez épaisses et sans poils 
ou presque sans poils sur leur face supérieure, et sont dentées 
environ jusqu'au tiers a partir du sommet. Les stipules sont 
soudées avec le pétiole dans leur région inférieure; leur partie 
libre est étroite, allongée et aigue. Les divisions du calicule sont 
presque aussi longues que les sépales; les pétales ont a peu pres 
deux tois la longueur des sépales; les filets des étamines sont sans 
poils ou presque sans poils, et les carpelles sont entieremenl velus. 
C'est une plante vivace, couverte de poils appliqués, a tige souter
raine (ou sortant un peu du sol) grosse, tres ligneuse, rameuse, 
et recouverte par les débris de la base des feuilles des saisons 
précédentes. La plante se perpétue et se muItiplie par les divi
sions de sa tige souterraine. 

DISTRIBUTION. - Ordinairement limiLé entre 800 et 2.200 m. 
d'aILitude. - France : Pyrénées centrales et occidentales. 

Europe: Nord de l'Espagne, Pyrénées espagnoles et fran<;aises. 

925. Potentilla Saxífraga Ardoino Poten tille Saxi
frage. (pI. 173: 925, plante fleurie). - C'est une plante de 7 a 
30 cm. qui crolt sur les rochers de la zone inférieure des Alpes
Maritimes. Ses fleurs blanches se montrent en mai et juin. On re
connaa surtout cette espece aux feuilles de la base qui ont 2 el 5 
tolioles (le plus souvent 5), terminé es chacune par 3 denls inégalest 

la dent du milieu étant plus courle que les autres (rarement 2 ou 5) 
et dont les bords sont relournés en dessous; ces folioles sont d' un 
vert toncé sur la tace supérieure qui est dépourvue de poils et d'un 
blanc argenlé sur la tace intérieure qui est couverte de poils appli
qués mais sans bordure soyeuse. Les divisions du calicule sont b~en 
plus courtes que les sépales, les filets des étamines so~t sans pOLIs, 
les pétales plus longs que le calice et les carpelles enheremenl cou-

B. - ::!O. 
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verls de longs poils. C'est une plante vivace a tige souterraine (ou 
sortant partiellement du sol) ligneuse, un peu rameuse, a feuilles 
de la base groupées en rosettes. 

DISTRIBUTIO . - Ne s'éleve pas ordinairement au-dessus de 
900 m. d'altitude et est rare aux altitudes tout a fait inférieures. 
- France : Alpes-Maritimes. 

Europe : Alpes-Maritimes italiennes et frangaises. 

926. PotentiUa multifida L. Potenti11e multit1de (pI. 
173 : 926, plante fleurie).- C'est une plante de 5 a 25 cm., remar
quable par ses feuilles de la base ayant 4 el 7 lolioles tres étroites et 
profondément divisées, disposées par paires avec une foliole termi
nale, a bords le plus souvent enroulés en dessous et par ses 11eurs 
¡aunes dont les pétales sont de la méme longueur que les sépales ou 
les dépassent peu. Cette espece rare se rencontre en certaines loca
lités des hautes régions des Alpes ou elle fleurit en juillet et aout. 
On reconnatt encore cette plante aux caracteres suivants. Les 
feuilles sont vertes en des sus et argentées-soyeuses en dessous; 
leura segments ne sont pas dentés; les stipules sont entieres, étroites 
et aigues. Chaque tige florifere porte, vers sa partie supérieure, 
2 a 7 fleurs dressées. Le calicule et le calice sont couverts de poils 
étalés; les divisions du calicule sont seulement un peu plus courtes 
que les sépales. Les carpelles sont lisses, non velus. C'est une plante 
vivace, a tiges souterraines peu épaisses, a racine principale per
sistant pendant longtemps, a tiges floriferes dressées ou redressées, 
gréles, couvertes de petits poils, sans poils glanduleux. La plante 
se perpétue par des bourgeons nés a la base des tiges floriferes. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux, granitiques ou 
schisteux; ordinairement limité entre 1.800 m. et 2.200 m. d'alti
tude. - Frañce : Alpes ou il est rare; Lautaret, Pic des Trois
Évéchés, l'Envers, le Chardoussier dans les Hautes-Alpes; Mont
Iseran, massif de la Vanoise, Mont-Cenis dans la Savoie. - Suisse : 
rare; environs de Saas et de Zermatt dans le Valais. 

Europe. - France, Suisse, ltalie septentrionale, Russie septen
trionale, orientale et centrale. - Hors d'Europe: Nord de l'Asie, 
Thibet, Caucase. 

627. Potentllla frutlcosa L. Poten tille ligneuse (pI. 173 : 
927, tiges fleuries). - C'est un pelit arbrisseau qui peut avoir de 
10 cm. a 1 m.IO de hauteur, et qu'on rencontre dans les paturages 
ou sur les rochers humides des hautes montagnes, presque exclu
sivement dans les Pyrénées. Ses fleurs ¡aunes s'épanouissent en 
juillet et aout. On reconnalt cette espece aux caracteres suivants. 
Les feuilles ont des folioles non denfées, de plus de 4 millimetres de 
largeur en général; ces folioles ne sont pas insérées au méme point; 
on voit deux folio les situé es au-dessous d'un grand segment qui 
semble formé par la coalescence incompléte de trois folioles. Ces 
feuilles sont mates et sans poils sur la face supérieure; elles portent 
des poils en dessous, surtout sur la nervure principale et sur les 
bords; les stipules sont membraneuses et soudées au pétiole dans 
leur partie inférieure. Les fleurs sont disposées en petit nombre, 
parfois solitaires au sommet des ramifications. Les divisions du 
calicule sont de méme largeur que les sépales et sont assez souvent 
plus ou moins irrégulierement divisées en deux ou méme trois lobes 
aigus et étroits. Les pétales sont arrondis au sommet et sont plus 
longs que les sépales; les styles se détachent tres t6t du reste des 
carpelles, et ceux-ci sont couverts de Zongs poils blancs. Ce petit 
arbrisseau est a tiges dressées ou parfois couchées, a écorce de cou
leur roussatre et se détachant en minces membranes (On a observé 
quelquefois des exemplaires qui étaient naturellement a fleurs 
doubles). 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Quintefeuille-en-arbre Poten
tille-Irutescente, Argentine. En allemand : Strauchfing~rkraut 
Fingerstrauch, Potentillenstaude, Tock. En flamand : Heester~ 
Ganzerik. En anglais : Schrub-cinqueloil, Hardhack. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
rustique. - Les fleurs ne produisent pas de nectar. - Les pro
~riétés médicales sont analogues a celles de l'espece 931. Poten
tllla TormentilZa. 

DISTRIBUTION. - Ordinairement limité entre 900 m. et 2.550 m. 
d'altitude. - France : Pyrénées; rare dans les Alpes-Maritimes. 

Europe : Espagne, France, Italie, Angleterre, Irlande, Suede, 
Ru sie centrale et méridionale. - Hors d' Europe : Asie; Amérique 
du Nord. 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

928. Potentilla Anserina L. Potentille Ansérine [Syno
nyme : Argentina vulgaris Lam.] ( pI. 173 : 928, plante fleurie). -
C'est une plante tres répandue dans presque toute l'étendue de 
notre Flore, sauf dans la Région méditerranéenne. On la rencontre 
au bord des chemins, dans les clairieres des bois, parfois dans les 
prés, souvent au bord des cours d'eau ou dans les fossés. Ses fleurs 
¡aunes se montrent de juin a septembre. Ses tiges sont longues 
de 10 a 50 cm. C'est une espece remarquable par ses feuilles a nom
breuses lolioles inégales qui sont disposées des deux cotés du pétiole 
commun, avec une foliole termínale, et par ses tiges Zonguemenl 
rampantes, produisant des racines adventives ga et la, au-dessous de 
l'insertion de feuilles et des pédoncules. Les folioles principalfls sont 
au nombre de 15 a 25 et présentent tout au tour des denls aigues; elles 
sont entremélées de folioJes beaucoup plus petites qui sont plus 
ou moins divisées. Les fleurs sont isolées et terminent chacune un 
pédoncule qui est ordinairement plus long que la feuille a l'aísselle 
de laquelle il se trouve, parfois plus court chez les échantillons a 
tiges courtes et a feuilles appliquées sur le sol. Les divisions du 
calicule, le plus souvent profondément divisées chacune en 3 a 5 
segments aigus, sont a peu pres de méme longueur que les sépales. 
Les carpelles sont lisses. C'est une plante vivac e dont les ramifi
cations rampantes portent des fleurs l'année méme de Ieur nais
sance. La plante se perpétue et se multiplie par des rejets nom
breux de fagon a occuper souvent une grande surface de terrain grace 
a des plants íssus du méme pied initiaI. (On trouve exception
nellement des exemplaires ayant des fleurs a 4 sépales et 4 pétales 
ou encore d'autres a fleurs présentant 6 sépales et 6 pétales). 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Argentine, Patte-d'oie, Ansé
nine, Herbe-a-cochons, Tanaisie-sauvage. En allemand : Ganse
Fingerkraut, Gansegarbe, Cressing, Sand-Ringel, Wilder-Rhein
larrn. En flamand : Zilverschoon, Ganzerik, Reinevaar, Silverkruid, 
Argenline. En italien : Argentina, Pie-d'oca, Pie-di-gallo. En an
glais : Silver-weed, Wils-lansy, Traveller's-ease, Argentina, Fair
days, Dog's-tansy. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. Cultivé comme plante ornemen-
tale pour tapisser les endroits frais et les bords des pieces d'eau. -
Plante peu mellifere. - Les racines sont diurétiques et stoma
chiques; les propriétés médicales sont d'ailleurs analogues a celles 
de l'espece 931. Polentilla Tormentilla. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever, sur les montagnes, jusqu'a 
1.700 m. d'altitude. - France : commun en général, sauf dans la 
Région méditerranéenne; assez commun en Auvergne; tres rare 
dans la Correze, le littoral du Languedoc, la Provence; ma.nque 
dans les Alpes-Maritimes. - Suisse : tres commun. - Belglque : 
commun. 

Europe : presque toute rEurope. - Hors d'Europe , Nord et 
Ouest de l' Asie, Thibet, Yunnan; littoral de l' Amérique du Nord 
et du Groenland. 

On a décrit 3 variétés de cette espece. Ce sont les suivantes. 

928. 10 Variété concolor Wallr. (concolore) (Synonyme : Polen
tilla sericea Zimmet]. - Feuilles argentées-soyeuses sur les deux 
faces. (Commun). 

928. 2°. Variété discolor Wallr. (discolore) [Synonyme: Fragaria 
Anserina Crantz]. -Feuilles vertes et plus ou moins poilues en 
dessus, mais argentées-soyeuses sur leur face inférieure. (Commun). 

928. 3°. Variété nuda Gaud. (dénudée) [Synonyme : PotentilZa 
viridis Zimmet]. - Feuilles vertes sur les deux faces, sans poils 
ou presque sans poils en dessus, un peu poilues en dessous. (Assez 
commun). 

929. PotentiUa supina L. Potentille couchée [Syno
nyme : Argentina supina Lam.] (pI. 173: 929, tige fleurie). -
C'est une plante a tiges de 15 a 50 cm. de longueur, étalées, 
diffuses ou plus ou moins redressées, sans racines adventives, 
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remarquable par ses pelites fieurs jaunes (de moins d'un cenlimetre 
de largeur lorsqu'elles sont épanouies). On la trouve surtout au 
bord des étangs, parfois sur les greves des cours d'eau, dans les 
champs ou l'eau a séjourné pendant 1'hiver, dans les endroits 
sableux, quelquefois pres des endroits habités; elle se rencontre 
dans une assez grande partie de notre Flore. Elle fleurit de 
juin a septembre. Les feuilles ont les folioles au nombre de 5 a 9 
(rarement de 11), disposées sur deux rangs avec une foliole 
terminale, a dents ovales, vertes sur les deux faces; souvent les 
folioles supérieures sont plus ou moins cohérentes entre elles et 

. se prolongent a leur base sur le pétiole commun. Les stipules sont 
ovales, entieres, écarlées de la lige el presque aussi larges que longues. 
Les divisions du calicule sont plus longues que les sépales, tandis 
que les pétales sont, au contraire, plus courls que les sépales. Les 
carpelles du fruit mur sont ridés el sans poils. C'est une plante 
annuelle ou bisannuelle, a racine principale développée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes; la plante 
disparait parfois d'une localité pendant plusieurs années pour y 
reparaitre ensuite. - France : Lorraine, Bourgogne, Jura, Gard, 
Centre, Environs de Paris; tres rare dans le Sud-Est; se trouve 
parfois accidentellement sur les bords du Rhone dans la partie 
tout a fait inférieure de son cours. - Alsace-Lorraine : assez com
mun. - Suisse : rare; Thurgovie, Tessin. - Belgique : rare; Région 
campinienne entre Stockroye et Curange, Spaelbeek; Région 
hesbayenne entre Wilsele et WygmaeI. 

Europe : Europe centrale et méridionale. - Hors d' Eu.rope : 
Asie; Nord de l' Afrique, Cap de Bonne-Espérance. 

930. Potentilla pensylvanica L. Potentille de Pen
sylvanie (pI. 173: 930, tige fleurie). - Cette espece est extre
mement rare dans notre Flore et ne se trouve guere qu'a 1'état 
naturalisé, aux environs de Paris. C'est une plante de 30 a 60 cm. 
dont les fleurs ¡aunes se montrent depuis le mois de juin jusqu'au 
mois d'aout. Les feuilles présentent 7 a 18 tolioles, disposées sur 
deux rangs avec une foliole terminale. Ces folioles sont vertes a la 
face supérieure et poilues-soyeuses a la face inférieure qui est blan
chatre ou grisatre j elles sont protondémenl denlées sur tout leur 
pourtour. L'espece est surtout caractérisée par les stipules appli
quées sur la tige, beaucoup plus longues que larges. Les fleurs sont 
relativement grandes, pouvant mesurer jusqu'a 18 millimelres de 
largeur lorsqu' elles sont épanouies; elles sont nombreuses dans la 
partie supérieure des tiges floriferes. Les divisions du calicule et 
les pétales sont a peu pres de la meme longueur que les sépales. Les 
carpelles des fruits murs sont couverts de petites rugosités et sans 
poils. C'est une plante vivac e, a tige souterraine (pouvant sortir 
un peu du sol) légerement ligneuse et produisant des bourgeons 
qui perpétuent la plante. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
DISTRIBUTION.-Peut s'élever sur les montagnes a plus de 1.000 

m. d'altitude. - France : naturalisé aux Environs de Paris, par 
exemple au Bois-de-Boulogne; a été trouvé dans la vallée de la 
Bérarde, en Dauphiné. 

Europe : France, et ga et la subspontané ou naturalisé. - Hors 
d' Europe : Asie septentrionale; Amérique du N ord. 

931. Potentilla Tormentilla Neck. Potentille Tormen
tille. [Synonymes: Tormenlilla erecla L. et Tormenlilla replans 
L.; Polenlilla lelrapelala Hall.; Tormenlilla officinalis Curt. j 
Fragaria Tormenlilla Crantz] (pI. 174 : 931 tige fleuriej 931 bis, . 
rameau d'un exemplaire ayant des fleurs terminales a 5 pétales j 
931 b., tige fleurie de la sous-espece). - Les plantes que 1'on peut 
grouper sous ce nom sont d'un aspect délicat et sont répandues 
dans presque toute l'étendue de notre Flore ou elles épanouissent 
de mai a juillet, parfois encore en ao.ut, leurs petites fleurs jaunes, 
isolées les unes des autres, au bord des chemins et des fossés, dans 
les haies, parmi les bruyeres, dans les bois et les paturages frais. 
Leur taille peut varier de 5 a 50 cm. On reconnait le plus souvent 
cette espece, tres facilement, a ses tleurs qui onl loules ou pour 
la pluparl 4 péiales. Les feuilles ont 3 a 5 folio les qui s'inserent 

touLes au m@me point; ces folioles sont denlées vers le haul et par
fois jusque dans leurs deux tier supérieurs. Le reuille de la ba e 
sont souvent détruites lor que la plan Le e t en fleurs. Chaque 
fleur est isolée et portée sur un pédoncul plus long que la feuille 
a 1'aisselle de laquelle il e trouve. Le divisions du calicule sont 
plus couries ou seulemenl ir es peu plus courles que les sépales; les 
pétales sont plus longs que les sépales. Les carpelles sont sans poils, 
lisses ou tres peu rugueux. Ce sont des plantes vivaces a tige sou
terraine épaisse, brune ou noiratre, et rouge a l'inLérieur, produisant 
des bourgeons qui perpétuent la plante. (On a trouvé des exem
pI aires a fleurs doubles, d'autrés ayant des fleurs a 3, 6 ou 7 pétales 
et 3, 6 ou 7 sépales). - Le type principal se reconnait a ses tiges 
plus ou moins dressées ou étalées, aux feuilles moyennes qui sont 
presque sans pétiole et dont les 3 folio les se trouvent rapprochées 
par leur base des deux stipules dentées et assez grandes, ce qui peut 
faire paraitre au premier abord ces feuilles comme ayant 5 folioles. 
Des pieds du type principal, a tiges dressées, pris dans la plaine 
et transplantés a 2.400 m. d'altitude dans les Alpes ou dans les 
Pyrénées, se sont transformés au bout de quelques années, don
nant des tiges rampantes, parfois enracinées, des feuilles d'un 
vert sombre et plus épaisses, des fleurs d'un jaune plus brillant 
(G. Bonnier). 

NOMS VULGAIRES. - En franºais : Tormeniille, Herbe-de-Sainte
Calherine, H erbe-au-diable, Polenlille-officinale. En allemand : 
Blulwurz, Jesuswurzel, Tormenlil, Birckwurz, Rolwurz. En fla
mand : Tormenfil, W ilde- Ganzerik, Bosch- Ganzerik. En italien : 
Tormenlilla. En anglais : Tormentil, Septtoil, Five-fingers. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé parfois comme plante orne
mentale. - Les fleurs sont peu ou pas melliferes. - Les tiges sou
terraines et les racines sont astringentes, vulnéraires, styptiques, 
stomachiques, utilisées contre la diarrhée et le scorbut. - La racine 
contient une substance désignée sous le nom d'acide tormentillique 
et qui est voisine des tanins. 
. DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains siliceux. S'éleve 

environ jusqu'a 1.500 m. d'altitude dans les Vosges, jusqu'a 
2.000 m. dans les Alpes (exceptionnellement jusqu'a 2.450 m.) 
et dans les Pyrénées. - France : commun en général, mais rare 
sur le littoral méditerranéen, et, en particulier tres rare dans tout 
l' Hérault. - Suisse : commun. - Belgique : commun ou assez 
commun 

Europe : presque toute l'Europe. - Hors d'Europe : Nord et 
Sud-Ouest de l' Asie. 

On a décrit 1 sous-espece et 4 variétés de cette espece. La sous- ' 
espece et les principales variétés sont les suivantes. 

931 b. P. procumbens Sibth. P. couchée [Synonymes: Tormen
lilla replans L.; Polenlilla nemoralis Nest!.] (pI. 174 : 931 b., tige 
fleurie). - Tiges couchées et produisant en automne des racines 
adventives; feuilles moyennes a 3 ou 5 folioles et portées par 
un pétiole assez long; stipules relativement petites, entieres ou 
divisé es en deux. (<;a et la). 

931. 2°. Variété sericea Legrand (soyeuse). - Feuilles couvertes 
de poils blancs soyeux, surtout sur la face inférieure des folioles 
(<;a et la). 

931. 30. Variété humitusa Lec. et Lamt. (appliquée). - Tiges 
couchées, mais ne portant jamais de racines adventives. (<;a et la). 

932. Potentilla reptans L. Potentille rampante (pI. 174: 
932, plante fleurie j 932 bis, feuille d'un échantillon a feuilles plus 
grandes). - C'est une plante tres répandue dans toute 1'étendue 
de notre Flore et remarquable par ses liges rampanles produisant 
des racines advenlives au-dessous de ['aUache des teuilles. On la ren
contre dans les endroits humides, au bord des chemins, dans les 
fossés, sur les talus. Ses tiges sont de longueur variable, et la plante 
fleurit de juin en aout; elle refleurit parfois en automne. Ses fleurs 
¡aunes sont remarquables par les 7 divisions du calicule plus grandes 
el plus longues que les sépales, et par les pétales un peu en forme 
de creur, plus longs que les sépales. Les feuilles sont isolées ou 
groupées par 2 a 5. Les feuilles ont le plus souvent 5 tolioles (rare
ment 3 a 4 folioles), qui sont denlées sur presque loulleur pourtour, 
a dent terminale plus courte que les dents voisines j les stipules 
sont en ti eres ou dentées. Le réceptacle est velu; les carpelles sont 
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couverls de pelils lubercules. C'e t une plante vivac e, a tige sou
terrainc noiratre et épai e, vertícale ou peu oblique par rapport 
a la surface du sol, dont les tiges floriferes portent des fleurs 
l'année m~me de leur naí ance. ~a plante se perpétue et se multi
plie soit par de bourgeons outerrains, soít par des tiges rampantes 
et enracínées. (On a trouvé des exemplaires dont les fleurs avaient 
4 pétales, d'autres dont les fleurs avaient 6 pétales; les fleurs 
ont quelquefois le calice et le calícule tres développés; parfois les 
feuilles ont exceptionnellement 7 folioles ou sont, au contraire, 
réduites toules a 3 folioles ou a une seule foliole; une autre ano
malie consiste en la présence d'une seconde fleur naissant au milieu 
de la fleur normale). 

l':l0MS VUI:GAIRES. - En fran<;a~s : Quinlefeuille, Herbe-a-cinq 
fewlles, Mam-de-Mars, Palle-de-Plgeon. En allemand : Gem§in
Fünlfingerkraul, Kriechendes-Fingerkraut, Marlinshand, Hand
blalt. En flamand : Kruipende- Ganzerik, Vijfvingerkruid. En ita
lien: Cinque/oglie, Pentafillo; Spillabuco, Fragolaria, Erba-pecorina. 
En anglais : Cinque/oil, Five- finger-blossom, Fivelea¡. 
US~GES ET PROPRIÉTÉS. - uit aux moutons lorsqu'ils s'en 

nournssent en trop grande quantité. - Plante peu mellifere. -
Les feuilles, la tige souterraine et les racines sont astringentes et 
vulnéraires. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere au-dessus de 1.700 m. sur 
les montagnes. - France : commun presque partout. - Suisse : 
commun. - Belgique : commun sauf dans la Région de l' Ardenne. 

Europe : Toute l'Europe sauf les contrées arctiques. - Hors 
d'Europe: Nord et Ouest de l'Asie; Nord de l'Afrique; Abyssinie' 
naturalisé dans l' Amérique du N ord. ' 

On a décrit 3 sous-variétés de cette espece et 4 hybrides entre 
cette espece et l' espece 931 Poten tilla Tormentilla ou sa sous-espece 
931 b. 

933. Potentilla argentea L. Potentille argentée 
(pI. 174: 933, tige fleurie; 933 b., plante fleurie de la sDus-espece). 
- Les nombreuses formes que l'on peut réunir sous ce nom se 
trouvent dans les endroits secs, sablonneux, arides ou caillouteux 
dans presque toute l'étendue de notre Flore. Elles épanouissent 
leurs fleurs jaunes depuis le mois de mai jusqu'au mois de juillet; 
leur taille est de 15 a 50 cm. Ces plantes ont les caracteres com
muns suivants. Les feuilles inférieures ont 5 folioles souvent plus 
ou moins irrégulierement divisées, blanches-poilues en dessous 
[rarement grisátres-poilues en dessous], a bords souvent enroulés 
vers la face inférieure; les stipules sont allongées, entieres ou 
divisées. Les fleurs sont groupées vers le haut des tiges floriferes, 
formant par leur ensemble une inflorescence feuillée. Les divisions 
du calicule sont un peu plus courtes que les sépales ou presque de 
la meme longueur. Les pétales sont aussi longs ou plus longs que 
les sépales. Les carpelles du fruit mur sont finemenl ridés et sans 
poils. Ce sont des plantes vivaces, n'ayant pas de rejets rampants 
munis de racines adventives, a tiges et a pétioles poilus, a tige souter
raine courte et ligneuse. Ces plantes se perpétuent par des bourgeons 
qui naissent au-dessous des tiges floriferes. (On a signalé diverses 
anomalies chez cette espece. Certains exemplaires présentent des 
fleurs a réceptacle tres allongé, d'autres des fleurs verdies, etc.). -
Le type principal se reconnalt a ses folio1es ou a ses lobes enroulés 
en dessous par les bords, non longuement ciliées sur leur pourtour. 

No~s VULGAIRES. - ~n fra~<;ais : Argentine, Quinteteuille
ar(!entee. En allemand : Sllber-F.mgerkraut, Silberkraut, Weisses
Fun( bla.il. En. flamand. : . Verzllverde- Ganzerik, Silverganzerik. 
E~ ltallen : CmquelogllO-bzanco. En anglais : Sattin-cinquetoil 
Sllver-weed. ' 

l!SAGES ET PR?PRIÉTÉS. - Pla!lte peu ou pas mellifere. - Les 
racmes sont astrmgentes, vulnéralres et dessicatives. 

I?ISTRIBUTI.ON. - Préfere. assez souvent les terrains siliceux, 
malS peut croItre sur les terrams calcaires; ne dépasse guere 700 m 
d'aHitude dans les Vosges; peut s'élever jusqu'a 1.600 m: 
dans les Alpes ou les Pyrénées, et, exceptionnellement jusqu'a 
1.900 m. - France : commun en général, mais rare dans le Jura' 
assez rare dans la Région méditerranéenne (tres rare dans I'Hé~ 
rault); assez commun ou as ez rare dans les Ardennes et dans le 
Nord de la France. - Suisse : commun. - Belgique : assez com-
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mun ou assez rare; rare dan la Régíon campinienne; tres rare dans 
la Région littorale. 

Europe : une grande partie de l'Europe, surtout l'Europe cen
trale et occidentale. - Hors d' Europe : Ouest et Sud-Ouest de 
l' Asie. 

On a décrit 1 sous-espece, 15 variétés et 1 sous-variété de cette 
espece. La sous-espece et les variétés les plus intéressantes sont 
les suivantes. 

933 b. P. collina Wibel. P. des collines. (pI. 174: 933 b. plante 
fleurie): :- Folioles non enroulées en dessous par les bords, longue
ment clhées sur leur pourtour et a longs poils en dessous sur les 
nervures. La tige souterraine produit des rosettes de feuilles qui 
ne,forment. de tige florifere qu'a la saison su iv ante, de sorte qu'on 
V.Olt a la ~OlS sur la plante de tres courtes tiges feuillées et de longues 
bges florlferes. CeLte sous-espece a été parfois confondue, mais a 
tort, avec des hybrides; elle présente elle-meme des formes variées. 
«::a et la, surtout en AIsace, dans l'Est de la France et en Suisse). 

933. 2°. Variété grandiceps Zimmet (a grande tete). - Sépales 
de ? a 8 mn:. de longueur lorsqu'ils entourent le fruit mur; 
feUllles a foholes tres profondément dentées. (AIsace-Lorraine, 
Auvergne, environs de Paris, Alpes-Maritimes). 

933. 3°. Variété cinerea Lehm (cendrée). [Synonyme : Potentilla 
cana Jord.]. - Feuilles poilues-grisatres sur la face supérieure et 
poilues-blanchatres sur la face inférieure. (<;a et la, rare). 

933. 4°. Variété impolita NestI. (non lisse). [Synonyme Polen
tilla impolita Wahlnbg.] - Feuilles poilues et d'un vert blanchatre 
sur la face supérieure, poilues-blanchatres sur la face inférieure. 
(Tres r.are : coteaux des environs de Marseille). 

934. Potentilla inclinata ViII. Potentille inclinée [y 
compris les Potentilla assurgens VilI., Poientilla fissidens Borbas, 
Potentilla canescens Besser et Poientilla crassicaulis Blocki.] (pi 174: 
934, tige fleurie). - C'est une plante de 20 a 30 cm., qu'on trouve 
a l'état spontané dans les endroits secs et arides ou au bord des 
chemins dans I'Est et le Midi de la France ou en Suisse, et qui est 
parfois subspontanée ailleurs. Ses fleurs d'un ¡aune doré s'épanouis
sent en juin et juillet. On reconnait cette espece aux caracteres 
suivants. Les feuilles de la base ont 5 ou 7 ¡oUoles qui sont rétrécies 
inférieurement, protondémeni deniées sur tout leur pourtour et 
poilues-grisáires a leur tace inférieure; sur cette face inférieure on 
remarque un mélange de petits poils courts, éialés et de longs poils 
simples. Les fleurs sont groupées au sommet des tiges floriferes en 
corymbes assez serrés. Les divisions du calicule sont a peu pres de la 
méme longueur que les sépales; les pétales dépasseni peu les sépales 
et sont tres légerement échancrés au sommet. Les carpelles des 
fruits murs sont sans poils, légerement plissés. C'est une plante 
vivace, a tige souterraine assez courte, sans rejets rampants, a 
tiges floriferes redressées, a tiges et a pétioles couverts de poils 
étalés; la plante se perpétue par des bourgeons nés sur la tige so u
terraine. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Rarement cultivé comme plante 
ornementale. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a plus de 800 m. d'altitude sur 
les montagnes. - France : rare, en général; <;a et la dans les Alpes, 
la Région méditerranéenne et l' A veyron; parfois subspontané, 
par exemple aux environs de Paris. - Alsace-Lorraine : assez 
commun dans la plaine d' AIsace; tres rare en Lorraine. - Sijisse : 
cantons de Zurich, Thurgovie, Argovie, SChaffouse, B~le, et du 
Valais. 

Europe : France, Europe centraJe, une partie de l'Europe méri
dionale. - Hors d' Europe : Sibérie et Sud-Ouest de l' Asie. 

On a décrit 3 variétés de cette espece. 

935. Potentilla recta L. Poten tille droite (pI. 174: 
935, plante fleurie; 935 bis, feuille de la base). - e'est une 
plante de 30 a 60 cm., qui crolt dans les endroits secs et arides, 
et qu'on rencontre surtout dans le Midi et le Centre de la France 
ou parfois aux environs de Paris et en Suisse. Ses fleurs d'un 
¡aune cifron ou d'un ¡aune soufre se montrent de mai a juillet. On 
reconnait cette espece aux caracteres suivants. Les feuilles ont 5 
ou 7 folioles qui sont dentées lout autour, non pliées en long, a 
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nervures tres marquées, vertes en dessus et plus p~nes en 
dessous; les stipules sont, le plus souvent, divisées, rarement 
entieres. Les fleurs sont groupées ep. corymbe au sommet de 
la tige fleurie. Les divisions du calicule ont presque la méme 
longueur que les sépales; les pétales, un peu échancrés au sommet, 
sont de la meme longueur que les sépales ou les dépassent plus ou 
moins. Les carpelles murs sont comme ailés lout aulour par un rebord 
plat, memb'raneux. C'est une plante vivace, a tige souterraine peu 
allongée, a tiges floriferes et a feuilles plus ou moins poilues; elle 
se perpétue par des bourgeons qui naissent sur la tige souterraine. 
(On a observé des échantillDns anormaux dont les fleurs avaient 
un calicule dédoublé). - Le type principal se reconnait a son in
florescence couverte de poils glanduleux et aux stipules profon
dément dentées. 

NOMs VULGAIRES.- En frangais: Argenline-droile. En allemand: 
Berg-Fünftingerkraul. En flamand: Rechle- Ganzerik. En llnglais : 
U pri ghl-cinquetoil. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois cultivé comme plante orne
mentale. - Peu ou pas mellifere. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a 1. 700 m. d'altitude dans 
les Alpes du Dauphiné. - France : peu commun : ga et la dans la 
Provence et les Alpes-Maritimes, tres rare dans le Languedoc; en
virons de Gap et montagnes de la Drome; Savoie; rare ou natura
lisé dans le Centre de la France, aux Environs de Paris, de Lyon, 
dans le sud du Jura. - AIsace-Lorraine : ga et la : Schlestadt, 
Guebviller, etc. - Suisse : rare ou naturalisé, ga et la. - Bel
gique : tres rare dans la région littorale; ga et la subspontané ou 
naturalisé. 

Europe : Europe centrale et méridionale. - Hors d' Europe : 
Sibérie, Sud-Ouest. de l' Asie; Algérie; naturalisé en certaines 
contrées de l' Aménque du Nord. 

Cette espece est tres variable d¡ms ses formes. On en a décrit 
1 race et 7 variétés ou sous-variétés. La race est la suivante. 

935. 2°. P. lrela Rchb. (P. agréable) (Synonyme: Polenlilla 
hirta L. variété stricta Schloss et Vukot). - Inflorescence non glan
duleuse, a poils nombreux, longs et étalés; stipules entieres ou peu 
dentées; tiges ordinairement rougeatres. (Tres rare : Aveyron). 

936. PotentiUa hirta L. Potentille hérissée (pI. 175: 
936, plante fleurie). - C'est une plante de 10 a 40 cm., remar
quable par les longs poils blancs élalés qui la recouvrent et par les 
feuilles qui sont dentées seulement dans leur parlie supérieure. Ses 
fleurs ¡aunes, souvent d'un jaune doré, de 23 a 27 millimetres de 
largeur quand elles sont épanouies, se montrent de mai a juillet. 
On la rencontre dans les endroits arides, les garrigues, les bois secs 
du Midi de la France et dans le Sud du Dauphiné. On reconnait 
encore cette espece aux caracteres suivants. Les feuilles ont 5 a 7 
folioles disposées en éventail, rétrécies en coin aigu dans leur partie 
inférieure, souvent pliées en long, a nervures peu saillanles; les sti
pules sont entieres. Les fleurs sont groupées en petit nombre au 
sommet des tiges. Les divisions du calicule sont un peu plus courtes 
que les sépales; les pétales, un peu échancrés au sommet ont envi
ron deux lois la longueur des sépales. Les carpelles murs sont un 
peu rugueux a leur surface et enlourés d'un rebord plat lormanl 
comme une aile membraneuse aulour du carpelle. C'est une plante 
vivace, a tige souterraine ligneuse produisant en général plusieurs 
tiges floriferes dressées et assez droites; elles se perpétue par des 
bourgeons qui naissent sur la tige souterraine, laquelle émerge 
souvent un peu au-dessus du sol. 

DISTRIBUTlON. - Ne s'éleve pas, en général, a plus de 700 m. 
d'altitude. - France : Région méditerranéenne, Lot, Aveyron, 
Ardeche; parties basses du Sud du Dauphiné (Drome et Hautes
Alpes). 

Europe : Europe méridionale et Russie centrale. - Hors d' Eu
rope : Sud-Ouest de l' Asie; Algérie. 

On a décrit 1 variété de cette espece présentant des caracteres 
intermédiaires avec l'espece 935. Potentilla recta. 

937. PotentiUa intermedia L. Poten tille intermé
diaire [Synonymes: Polentilla heptaphylla.Mill.; Potentilla_Nest-

leriana Tratt.] (pI. 175 : 937, plante fieurie; 937b., plante fieurie 
de la sous-espece. - Les formes que l'on peut grouper sous ce nom 
sont des plantes de 20 a 50 cm. qu'on trouve dans les pilturages, 
les prairies et les rochers des Alpe ou e fleurs d'un beau ¡aune 
s'épanouissent depuis le mois de mai jusqu'au mois d'aout. Ces 
plantes ont pour caracteres communs de présenter de.s feuilles a 
folioles denlées tout aulour ou au moins dans les deux tiers supérieurs, 
disposées en éventail, non blanchcs en dessous, a carpelles sans 
bordure ailée. Les tiges floriferes sont dressées ou redressées, plus 
ou moins poilues. Les stipules des feuilles moyennes mesurent, en 
général de 8 a 12 millimelres de longueur et sont allongées. Les 
divisions du calicule sont égales ou presque égales en longueur aux 
sépales. Les carpelles murs sont plus ou moins rugueux, et par
fois ridés. Ce sont des plantes vivaces, sans rejets rampants, a tiges 
souterraine ligneuse, noiratre ou bruniHre, produisant des bour
geons qui perpétuent la plante. - Le type principal se reconnait 
aux feuilles de la base qui ont généralement sept folioles dentées 
tout autour ou presque tout autour, aux fleurs qui ont moins de 
20 millimetres de largeur lorsqu'elles sont épanouies, aux divisions 
du calicule obtuses a leur sommet, et aux pétales qui sont a peine 
plus longs que les sépales. 

DISTRIBUTION. - Peut croitre sur les terrains calcaires et sur 
les terrains siliceux; ordinairement limité entre 900 m. et 1.200 m. 
d'altitude. - France : Alpes; tres rare dans le Jura. - Suisse : 
le type principal a été rarement observé a l'état subspontané dans 
les décombres (Cantons de Bale et de Zurich). 

Europe : SuMe, Europe centrale, Sud-Ouest de l'Europe. -
Hors d' Europe : Sud-Ouest de l' Asie; naturalisé dans l' Amérique 
du Nord. 

On a décrit 1 sous-espece et 1 variété de cette espece. La SoU¡;
espece est la suivante. 

937 b. P. delphinensis G. G. P. du Dauphiné (pI. 175: 937 b, 
plante fleurie). - Feuilles de la base ordinairement a 5 ou 7 fo
Holes, parfois a 3 folioles, dentées seulement environ dans leurs 
deux-tiers supérieurs; fleurs de 23 a 27 mm. de largeur, en général, 
lorsqu' elles sont épanouies; calicule a divisions tres étroites et 
aigues; sépales ovales-aigus; pétales environ deux fois plus longs 
que les sépales. (Alpes du Dauphiné;' cette sous-espece ne se trouve 
pas ailleurs qu'en France). -

938. Potentilla aurea L. PotentilJe dorée [Synonymes : 
Potenlilla H alleri DC.; Polenlilla alpeslris Lodd. (non Hall.); Fra
garia aurea Crantz] (pI. 175 : 938, plante fleurie}. - C'est une 
jolie petite plante, de 4 a 15 cm., remarquable par ses folio les qui 
sont entourées d'une bordure argenlée el soyeuse, avec les nervures 
de la face inférieure également argentées-soyeuses, ainsi que par ses 
fleurs a pétales d'un ¡aune vil plus loncé a leur base. On la trouve 
sur les rochers et dans les paturages secs des montagnes ou elle 
fleurit en juillet et aout, parfois encore en septembre. On reconnaít 
aussi cette espece aux caracteres suivants. Les feuilles de la base 
ont ordinairement 5 folioles qui sont disposées en éventail, cha
cune portant vers le sommet 3 a 5 ou plus rarement 7 denls~ la 
dent du milieu étant le plus souvent moins prononcée que les 
dents situées a sa droite et a sa gauche. Les sépales sont argenlés
soyeux surtout sur les bords; les divisions du calicule ont environ 
la méme longueur que les sépales. Les pétales sont d'un tiers ou 
de moitié plus longs que les sépales. Les carpelles murs sont a 
peine rugueux a la surface. C'est une plante vivace a tige souter
raine peu allongée, a rameaux courts, a racine princidale long
temps persistante; elle se perpétue et se multiplie par des bour
geons nés sur les ramifications de la tige souterraine. (On a trouvé: 
exceptionnellement, des exemplaires a fleurs doubles). 

N OMS VULGAIRES. - En frangais : Argentine-dorée. En alle
mand : Berglünllingerkraul, Géinsblüml, Schmalzbleaml. En italien: 
Fragolaccia-Fior-d' oro. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornemen
tale pour décorer les rocailles. Quelquefois un peu mellifere. 

DISTRIBUTION. - Ordinairement limité entre 1.100 m. et 2.600m. 
d'altitude; a été trouvé, exceptionnellement, dans les Alpes jus-
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qu'a 3.080 m. d'altitude. - France : Jura, Alpe , PlaLeau-central, 
Cévenne , Corbiere , Pyrénées; naLuralisé aux environs d'U sel 
dans la Correze. - uisse: Jura, Alpes. 

Europe : Espagne, France, !talie, Europe centrale; Balkans. 

On a décrit 1 variéLé de cette espece; c'est la suivante. 

938. 2°. Variété minor Ser. (plus peLite). - Plante de 4 a 8 cm., 
feuilles souvent a 4 folioles; folioles terminé es par 4 a 5 dents peu 
accentuées. (Zone alpine supérieure des Alpes et des Pyrénées). 

939. potentlUa pyrenalca Ram. P .otentille de Pyré
nées [Synonyme: Polen tilla maculala Pourr.] (pI. 175: 939, plante 
fleurie). - CeUe espece, dont la taille peut varier de 8 a 40 cm., 
présente dans ses diverses formes un port assez variable. Elle 
crott dans les Pyrénées parmi les paturages et sur les rochers. 
Ses fleurs ¡aunes se montrent en juillet et aout. On reconnait 
ceUe espece aux caracteres suivants. Les feuilles de la base, 
dont le pétiole est allongé et non tres étroit, ont en général 5 
folio les disposées en éventail, denlées dans leurs deux tie'rs supérieurs 
la dent du milieu égalanl a peu pres les autres dents. Les 
stipules, longuemenl soudées au péliole, ont leur parLie libre longue 
seulement de 2 a 4 millimelres et obluse au sommel. Les fleurs 
épanouies ont environ 17 a 21 millimetres de largeur; les divisions 
du calicule sont plus courles que les sépales; les pétales, échancrés 
au sommet, ont environ deux lois la longueur des sépales. Les 
carpelles murs sont lisses. C'est une plante vivace, a tiges fleuries 
plus ou moins courbées a la base puis redressées, portant peu de 
feuilles, a poils appliqués parfois peu nombreux; la plante se 
perpétue par des bourgeons nés sur les ramifications de la tige 
souterraine. 

; USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois cultivé comme plante orne
mentale pour décorer les rocailles. 

DISTRIBUTION. - Ordinairement limité entre 1.200 et 2.300 m. 
d'altitude. - France : toute la chaine des Pyrénées. 

Europe. - Pyrénées franl(aises et espagnoles. 

On a décrit 2 variétés de ceUe espece. 

940. PotentlUa verna L. Potentille printaniere [Sy
nonymes : Fragaria verna Crantz; Poienlilla TabernéEmonlani 
Aschers.] (pI. 175 : 940, plante fleurie; 940 b. et 940 c., plantes 
fleuries des deux sous-especes). - On peut grouper sous ce nom 
de tres nombreuses formes (sous-especes, races ou variétés) qui 
croissent sur les coteaux, au bord des bois, dans les clairieres, le 
long des chemins, sur les talus, dans les paturages et sur les 
rochers. Le type principal est tres abondant dans presque toute 
l'étendue de notre Flore, et égaie par ses touffes fleuries les endroits 
incultes ou les coteaux des le mois d'avriI. La taille de ces plantes 
peut varier de 3 a 30 cm.; ses fleurs ¡aunes, parfois marquées d'une 
tache orangée vers la base, se montrent d'avril en aout, et la 
plante refleurit parfois ~a et la en hiver. Les caracteres communs a 
toutes ces formes sont les suivants. Les tiges sont ordinairement 
couvertes de poils éialés, parfois peu nombrellx. Les feuilles de la 
base ont 3 a 7 folioles disposées en éventail; chaque foliole est 
dentée dans ses deux liers supérieurs ou un peu moins, et elles ne 
sont pas bordées a leur face inférieure par une marge soyeuse; 
les feuilles ne portent pas de poils étoilés. Les stipules ne so ni pas 
presque enlieremenl soudées au péliole, et leur partie libre, qui 
dépasse ordinairement 4 millimétres, est aigue au sommet. Les divi
sions du calicule sont plus courles que les sépales, et ceux-ci sont 
plus courts que les pétales. Les carpelles murs, lisses ou un peu 
rugueux, exeptionnellement ridés et rugueux, sont ordinairement 
verls ou ¡aunes, raremeni d'un ¡aune brunálre. Ce sont des plantes 
vivaces, se perpétuant par des bourgeons nés sur la tige souLerraine 
ou sur ses ramificaLions. (On a Lrouvé, des exemplaire anormaux 
dont les fleurs portaient des étamines, et meme des carpelles, tran
formés en pétales). - Le type principal se reconnait surLout ame 
carpelles murs qui sont lisses, aux pédoncule des fruits qui sont 
dressés et un peu recourbés, aux stipules des feuilles inférieures qui 
sont tres étroites, non ovales, et terminées en une pointe aigue. 
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1 0MS VULGAIRES. - En franl(ais : Parciniere, Herbe-rougeade, 
Farciniere, Argenline-du-prinlemps. En allemand : Frühlings
Fingerkraul, Bluiwürzeln, Giinsblüml. En flamand : Lenle- Gan
zerig, Voorjaarsganzerig. En italicn : Fragolaccia-primaliccia. 
En anglais : , pring-cinquefoil. 

AGES ET PROPRIÉTÉ . - Cultivé comme plante ornementale. 
La sous-e pece 940 c. Poienlilla alpeslris acquiert, dans les jardins, 
de grandes dimen ions. - Peu ou pa mellifer . 

DISTRIBUTION. - Le 'type principal préfere ouvenL les Lerrains 
calcaires; ' éleve ju 'qu' a enviro n 2.500 m. sur le montagnes; a été 
trouvé assez souvent ju que vers 3.000 m. d'altitude, et, exception
nellement jusqu'a 3.165 m. dnns le AIre. - France et Suisse : 
commun ou a sez commun. - Belgique : commun dans la partie 
méridionale de la Région houillere; assez commun dan la Région 
jura ique; rare ailleurs. 

Europe : presquc toute l'Europe. - Hors d' Europe : Nord et 
Sud-Ouest de l' Asie; Amérique boréale, Groenland. 

On a décrit 2 sous-especes, 1 race, 25 variétés et 1 sous-variété 
de cetLe espece. On a décrit aussi 1 hybride entre ceLLe espece et 
l'espece 938. Poienlilla aurea et 1 hybride de la sous-espece 940 c. 
et de l' espece 937. Poleniilla inlermedia. Les 2 sous-espeees, la race 
et quelques variétés remarquables sont les suivantes. 

940. 2° Variété grandiflora Lehm (a grandes fleurs) [Synonyme : 
Poientilla magna Timb.]. - Fleurs de 15 a 20 mm. de largeur; 
sépales (a la base du fruit mur) de 6 a 7 mm. de longueur; pétales 
plus longs que larges (Alpes, Pyrénées). 

940. 3° Variété BillQli Briquet (de Billot) [Synonyme : Polenlilla 
Billoti Boulay]. - Fleurs de 20 a 25 mm. de largeur; sépales (a la 
base des fruits murs) de 8 a 9 mm. de longueur; pétales presque 
aussi larges que longs. (Tres rare : Petit Vuache (Haute-Savoie); 
Mutzig, en Alsace). 

940. 4° Variété pusilla Koch (tres petite) [Synonyme : Polen
tilla pusilla Host]. - Fleurs de 8 a 12 mm. de largeur; plante de 
3 a 4 cm.; folioles portant 3 a 5 dents eourtes, poilues sur les deux 
faces; pétioles a longs poils blanes, dressés. (Alpes, Pyrénées.) 

940 b. P. opaca L. P. opaque [Synonymes: Poienlilla dubia 
Mrench; Poienlilla rubens Zimmet.; Fragaria rubens Crantz] 
(pI. 175: 740 b., plante fleurie). - Carpelles murs ridés et rugueux; 
fruits portés sur des pédoncules tres étroits et recourbés; stipules 
des feuilles de la base a partie libre ovale-aigue; pétioles portant 
ordinairement des poils tres étalés. (Rare : Plateau-Central, 
Haute-Savoie; Alsace; Suisse). 

940 b. 2°. P. aurulenla Gremli (de couleur d'or). - Carpelles 
murs tres finement rugueux ou ridés, souvent presque lisses; 
pédoncules des fruits tres greles et tres netLement recourbés; 
stipules des feuilles de la base a partie libre ovale:allongée et aigue. 
(Midi de la France, Sud du Dauphiné, Environs de Lyon; Alsace). 

940 c. P. alpestris Hall. P. alpeslre [Synonymes : Poienlilla 
salisburgensis Hreneke; Polenlilla Cranlzii Beck; Fragaria villosa 
Crantz; Poienlilla maculala Pourr.] (pI. 175: 940 c., plante fleurie). 
- Pétales d'un jaune vif, sans tache orangée vers la base; 
stipules des feuilles moyennes a partie libre assez largement ovale, 
et pouvant aUeindre 12 a 14 mm. de longueur, celles des feuilles 
de la base a partie libre étant encore assez ovales; feuilles de la 
base ayant le plus souvent 5 folioles; pétales ayant environ deux 
fois la longueur des sépales; carpelles murs tres légerement rugueux 
a leur surface (Montagn~). 

940. c. 2° Variété alsalica Rouy et Camus (d' Alsace) . - Fleurs 
de 18 a 25 mm. de largeur; sépales de 7 a 9 mm. de longueur . . 
(Hohneek, Ballons de Guebviller et de Soultz). 

940. c. 3° Varié té Verloli Rouy et Camus (de Verlot) [Synony
me: Polenlilla Verloii Jord.]. - Plante de 3 a 5 cm.; fleurs de 9 a 
10 mm. de largeur; feuilles presque soyeuses sur les deux faces, a . 
folioles les plus grandes ne dépassant par 5 a 6 mm. de longueur. 
(Rare : haute zone des Alpes, Pyrénées-Orientales et Corbieres). 

940. c. 4° Variété baldensis Burnat et Briquet (du Mont Baldo). 
- Plante de 7 a 12 cm.; fleurs de 12 a 16 mm. de .Jargeur; feuilles 
presque soyeuses sur les deux faces, a folioles les plus grandes de 
12 a 20 mm. de longueur. (Alpes-Maritimes, Pyrénées; Tessin). 

941. PotentiUa grandlflora L. Potentilles a grandes 
t1.eurs (pI. 176: 941, plante fleurie; 941. 20., plante fleurie de la 
variété). - C'est une plante de 28 a 40 cm., dont les jolies fleurs 
d'un beau ¡aune s'épanouissent en juillet eL aout dans les haute 
prairies, les paturages eL sur les rochers des Alpes et des Pyrénées. 
On reeonnait cetLe espece aux caracLeres suivants. Les feuilles de 
la base sont a 3lolioles, vertes sur les deux face , couvertes de poils 
mous, soyeuses a la face inférieure, portant, surtout dans leur partie 
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supérieure, des dents tres peu aigues ou obtuses. La foliole du 
milieu est dentée dans le haut; les deux folio les latérales sont 
dentées au sommet et sur leur bord extérieur. Les fleurs ont de 
14 a 32 millimetres de largeur 10rsqu'eBes sont épanouies. Les divi
sions du calicule, un peu plus courtes que les sépales sont de méme 
forme que ces derniers; les pétales ont deux fois ou deux tois el demie 
la longueur des sépales. C' est une plante vivac e a tige soulerraine 
noiratre, peu rameuse, produisant des bourgeons qui perpétuent 
la plante. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante orncmentale. 
- Peu mellifere et rarement visité par les abeilles. 

DISTRIBUTION. - Croit plus souvent sur les terrains siliceux 
que sur les terrains calcaires. Ordinairement limité entre 1.500 et 
2.500 m. d'altitude; a été trouvé, exceptionnellement, dans les 
Alpes jusqu'a 3.000 m. d'altitude. - France : Alpes (rare dans 
les montagnes de la Drome), Pyrénées-Orientales. - Suisse : 
Alpes. 

Europe : Pyrénées, Alpes. 

On a décrit 1 variété de cette espece; c' est la suivante. 

941. 2° Variété pedemonlana Gremli (du Piémont) (pI. 176 : 
941 : 2°, plante fleurie). - Feuilles inférieures dont les deux folioles 
latérales ont souvent, a la base, les deux bords presque disposés en 
angle droit, a poils formant sur la face inférieure une bordure un 
peu soyeuse; pétioles a poils dressés ou presque appliqués; fleurs 
de 14 a 25 mm. de largeur (Alpes). 

942. PotentiUa subacaulls L. Potentille presque 
sans tige (pI. 176 : 942, plante fleurie; 942 b., plante fleurie 
de la sous-espece). - Les formes assez nombreuses que l'on peut 
réunir sous ce nom sont des plantes de 5 a 20 cm. qu'on trouve 
ga et la sur les rochers, a la lisiere des bois ou sur les coteaux dans 
les Alpes et dans les endroits montueux de l' Alsace ou-de la Région 
méditerranéenne. Leurs fleurs, d'un beau ¡aune, s'épanouissent 
d'avril en juillet suivant l'altitude. Toutes ces plantes présentent 
les caracteres communs suivants. Les feuilles, a 3 ou 5 folioles, 
sont poilues-grisatres ou poilues-blanchatres au moins sur la 
face inférieure. Les folioles, a dents obluses, sont munies sur ¡'une 
des faces, supérieure ou inférieure, parfois sur les deux faces, de 
petits poils éloilés melés aux poils simples. Les stipules des feuilles 
de la base ont leur partie libre souvent obtuse au sommet. Les 
divisions du calicule, plus étroites que les sépales, sont ordinairement 
obtuses ou peu aigues a leur sommet, tandis que les sépales sont 
tres aigus au sommet. Les pétales ont presque toujours une fois 
et demie ou deux fois la longueur des sépales. Ce sont des plantes 
vivaces a tige souterraine (sortant parfois un peu du sol) portant 
des ramifications qui se terminent chacune par une rosette de 
feuilles avec des tiges floriferes, et qui perpétuent la plante. - Le 
type principal se reconnait aux feuilles de la base toutes a trois 
folioles et poilues blanchatres sur les deux faces, a poils des tiges 
et des pétioles tous blancs, les uns étoilés, les auLres simples, a 
fleurs de 16 a 18 millimetres de largeur lorsqu' elles sont épanouies. 

DISTRIBUTION. - N e s' éleve généralement pas a plus de 1.300 m. 
d'altitude. - France : Alpes dli Dauphiné et Alpes-MariLimes; 
Ardeche; Région méditerranéenn~. - AIsace : ga et la. - Suisse : 
tres rare; subspontané aux enVlrons de Geneve. 

Europe : Suede, Danemark, Europe central e et méridionale. -
Hors d' Europe : Caucase. 

On a décrit 1 sous-espece, 4 races et 5 variétés de cette espece. 
La sous-espece et la principale race sont les suivantes. 

942 b. P. cinerea Chaix P. cendrée (pI. 176 : 942 b., plante 
fleurie). - Feuilles a 4 et le plus soyvent a .5 folioles I?o!l~es
grisatres sur les deux face ; tiges et pétlOles a pOlls éLalés; dlvlslOns 
du calicule arrondies ou divisées en deux au sommet; fleurs de 
16 a 18 mm. de longueur. (Alpes du Dauphiné, Alpes-Maritimes, 
Provence). 

942. 2° P. Gaudini Gremli (P. de Gaudin) [Synonyme : Polen
tilla arenaria Borkh.]. - Feuilles de 4 a 5 folioles poilu:s-grisa~r~s 
sur les deux faces; tiges et pétiolcs a poils dressés, apphqués; ~IVI
sions du calicule non arrondies au sommet, a peu pres de meme 
longueur que les sépales; fleurs de 12 a 15 mm. de longueur. 
(Alpes-Maritimes; Alsace; Suisse). 

943. PotentlUa nlvea L. Potentille blanc-de-neige 
(pI. 176 : 743, plante fleurie). - Cette petite plante, de 5 a 20 cm., 
qui croll, assez rarement, dans les paLurages aux hautes altitudes 
de la Savoie et du Dauphiné e t remarquable par e feuilles infé
rieure a lrois foliole a sez profondémenL dentées tout autour et 
qui sont d'un blanc presque éclalanl sur la tace intérieure mais 
verles sur la face supérieure. Ses fleurs ¡aunes se montrent de juin 
en aout. On reconnaH encore cette espece aux caracteres suivants. 
Le calicule et le calice sont velus-soyeux, et les divi ions du premier 
sont plus petites que les sépales; ces divisions sont aigues au so m
met comme les sépales. Les pétales sonL seulement un peu plus 
longs que les sépales. Les carpelles sont sans poils et tres légerement 
rugueux a leur surface. C'est une plante vivace, a tige souterraine 
brune, plus ou moins rameuse, couverte par les débris que forment 
les bases des feuilles des saisons précédentes, portant, au-dessous 
des tiges floriferes, des bourgeons qui perpétuenL la plante. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
pour la décoration des rocailles. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux, granitiques ou 
schisteux' ordinairement limité entre 2.000 et 2.500 m. d'altitude. 
- Franc; : rare; Savoie au col d'Iseran, a la Vanoise¡ au Polse~ ; 
Dauphiné au Lautaret, au Villard-d' Arene e.t au PlC-des-Trols
Evéchés. - Suisse : Alpes du Valais et des Grlsons. 

Europe : Régions arctiques, y compris le Spitzberg; Alpes ... -
Hors d' Euroge : Asie boréale, Sibérie, Himalaya, Caucase; Groen
land, Amérique boréale; Montagnes-Rocheuses. 

944. PotentiLla frigida VilI. Poten tille des régions 
troides [Synonymes : Potentilla glacialis Hall.; Potenlilla hel
velica Schleich.] (pI. 176 : 944, plante fleurie; 944 b., plante fleurie 
de la sous-espece). - Les formes que l'on peut grouper sous ce nom 
sont de tres petites plantes, de 1 a 8 cm., qui croissent sur les 
rochers, dans les éboulis, sur les pelouses, dans la haute zone des 
montagnes. Leurs petites fleurs ¡aunes se montrent en juillet et 
aout. Elles présentent les caracteres communs suivants. Les feuilles 
de la base sont toutes a lrois toUoles, lesquelles ont de 3 a 12 
millimetres de longueur et sont verles ou d'un verl-noirálre sur les 
deux faces fortement dentées dans leur partie supérieure. Les 
stipules so;t ovales, aigues au sommet, ceBes des feuilles supérieures 
relativement plus développées que les stipules des feuilles de la 
base. Les tiges floriferes ne portent qu'une a cinq fleurs. Les 
divisions du calicule sont obluses au sommet et a peu pres égales ou 
un peu plus courtes que les sépales. Les pétales sont sensiblement 
égaux en longueur aux sépales, parfois un peu plus courts ou un peu 
plus larges. Les carpelles sont sans poils et p.lacés su~ un récepta~le 
peu saillant. Ce sont des plantes vivaces, pOllues, a tIge souterrame 
souvent plus ou moins verticale, brune ou rougeatre, rame~se, a 
divisions couvertes d'écailles et portant vers le haut l~s débl'ls des 
bases des anciennes feuilles et les bourgeons qui donnent naissance 
pour chaque saison, aux courtes tiges floriferes. - Le type principal 
se reconnait a ses feuilles d'un vert-noiratre sur les deux faces, a 
ses tiges floriferes plus ou moins dressées et a ses carpelles lisses. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux, granitiq~es ou 
schisteux; ordinairement limité entre 2.000 el 3.2~0 m',d'altItude; 
a été trouvé, exceptionnellement, dans les Alpes, Jusq~ a 3.698 m. 
d'altitude. - France : Jura, Alpes, Pyrénées .- SUlsse : Alpes. 

Europe : Pyrénées, Alpes, Balkans. . ' 
On a décrit 1 sous-espece et 1 variété de cette espece. On a décrIt 

aussi 2 hybrides entre cette espece et l'espece ~38. Pol~ntilla 
aurea, ou entre cette espece et l'espece 941. Polentllla grandzflora. 
La sous-espece et l'espece sont les suivantes. 

944 b. P. minima Hall. P. minime [Synonymes : Potentilla 
frigida variété Brauneana Pers .; Potentilla Brau,!-eana H0I!pe; 
Fragaria dubia Crantz] (pI. 176 : ~44 b., p.lante fleurle). - Femlles 
d'un vert gai sur les deux faces; tIges florlferes étalées ou couchées 
ne portant ordinairement qu'une seule fleur; carpelles rugueux. 
(Alpes, Pyrénées). . . 

944. 2°. Variété intermedia G. B. (intermédiaire). - Femlles 
d'un vert sombre; tiges floriferes portant 1 ou 2. fleurs; carpelles 
finement rugueux (Grandes-Rousses, en _Dauphmé). 
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Genre 217 : COMARUM. COMARET (du nom grec KO!LiXpO~ 
(Comaros) qui désignait l' Arbousier; ressemblance des fruits avec 
les arbou es). - Ce genre est surtout caractérisé par ses fleurs dont 
les pétales ont aigus au sommet et par le réceptacle qui se renfle 
con idérablement et devient comme spongieux el un peu charnu 
lorsque les carpelles ont murs. Le calice est doublé d'un calicule. 
Il y a 5 sépales et 5 pétales; le styles sont persislanls a la maturité 
des carpelles. Ce sont des plantes herbacées, a feuilles composées 
de 5 ou 7 folioles qui ne s' inserenl pas au méme poinl, a fleurs 
d'un pourpre toncé. 

On n'a décrit qu'une espece de ce genre, habitant les contrées 
tempérées ou froides de I'Hémisphere Nord. 

945. Comarum palustre L. Comaret des marais 
[Synonymes : Polenlilla paluslris Scop.; Polenlilla Comarum 
Nestl.; Fragaria paluslris Crantz] (pI. 176: 945, tige fleurie; 945 bis, 
sommité avec fruits).- C'est une plante de 20 a 50 cm., d'aspect 
élégant, qui crolt dans les endroits humides, les marais et les 
tourbieres en diverses contrées de notre Flore. Ses fleurs, d'un 
pourpre toncé, se montrent depuis le mois de juin jusqu'au mois 
d'aoüt, et parfois encore en septembre dans les hautes altitudes. 
Les feuilles moyennes et inférieures présentent une foliole 
terminale et, sur le pétiole commun, a droite et agauche, 2 ou 3 
folioles de chaque coté. Ces 5 ou 7 folioles, sont plus ou moins 
rapprochées les unes des autres; elles sont glauques sur leur 
face inférieure, de consistance assez coriace, et portent des dents 
accentuées, aigues a leur sommet et tournées vers le sommet de la 
foliole; le pétiole des feumes est velu-glanduleux dans le haut. 
Les fleurs s'épanouissent successivement, au nombre de 3 a 12 
en général, dans la partie supérieure de la tige florifere, ou elles sont 
disposées en grappe rameuse et feuillée, les feuilles supérieures pas
sant insensiblement a la forme de bractées réduites a trois folioles 
ou meme a une seule foliole découpée plus ou moins profondément. 
Le calice est rougeálre; les divisions du calicule, assez souvent divi-

- sé es en deux, sont étalées ou renversées et plus courtes que les 
- sépales qui sont longuement en poinle au sommet et dépassenl 

beaucoup les pétales. Les fleurs épanouies ont environ de 24 a 32 
millimHres de largeur. Les carpelles sont lisses et le réceptacle est 
poilu. C'est une plante vivace, dont les tiges floriferes sont un peu 
ligneuses vers leur base. La tige souterraine est ligneuse, a ramifl
cations allongées et portant des racines adventives. La plante se 
perpétue et se multiplie par ces longs rameaux de la tige souter
raine. 

N OMS VULGAIRES. - En frangais : Comaret, Argenline-rouge 
Quintefeuille-aqualique, Quintefeuille-rouge. En allemand : Sumpf: 
blutauge, Wasserbeere,. Blutauge, Rotes-r¡anse!craut, Teufelsauge. 
En flamand : Waterbezze, Roode-Waterbezze, W zlderoze. En italien : 
Cinquefoglio-d'acqua, Cinquefoglio-di-palude. En anglais : Marsh
cinquefoil, Purple-marshloclcs, Cowberry. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale' 
il exist~ une varié~é horticole ~ feuilles panachées, d'aspect tre~ 
décoratIf. - Les tIges souterrames et les racines contiennent une 
substance colorante, noire, tinctoriale. - Les parties souterraines 
de la plante sont astringentes. 

DISTRIBUTION. - Ne dépasse pas ordinairement 1.400 m. d'alti
tude; s'éleve parfois plus haut; a été trouvé, exceptionnellement 
jusqu'a 2.400 m. d'altitude sur la chaine du Mont-Blanc. ~ 
France : Ouest, Centre, Est, Jura, Alpes, Pyrénées; rare aux envi
rons de Paris; tres rare en N ormandie et dans le N ord de la France' 
sa disLribution est d'ailleurs fort inégale; par exemple il est tre~ 
commun dans la Haute-Vienne, la Creuse, la Correze et rare dans 
le reste du Limousin; dans l'Est, il est commun aux' altitudes les 
plus différentes dans le Jura, et au contraire, assez rare dans les 
Alpes du Dauphiné, etc. - Suisse : Peu commun. - Belgique : 
Assez rare dans les Régions campinienne, jurassique et de l' Ar
denne; tres rare ailleurs. 

Europe : Europe septentrionale, occidentale et centrale. - Hors 
d'Europe : Arménie, Caucase, Japon, Sibérie; Amérique du Nord 
Groenland. _ ' 

On a décrit 3 variétés de cette espece. 

Genre 218 : FRAGARIA. FRAISIER (du mot latin tragrans, 
odorant; odeur parfumée du fruit). En allemand : Erdbeere. En 
flamand : Aardbezieslruik. En italien : Fragola. En anglais : 
Slrawberry. - Ce genre est surtout caractérisé par le réceptacle, 
portant les carpelles, qui est lres renflé et devient relalivemenl 
considérable, de consislance charnue lorsque les carpelles murissent; 
ceux-ci, qui sont nombreux, petits et secs, se trouvent alors distants 
les uns des autres, a la surface de ce réceptacle charnu. Le calice 
est doublé d'un calicule; il Y a 5 sépales, 5 pétales, des étamines 
nombreuses; sur chaque carpelle, le style est allaché de cOté 
el vers la base du carpelle; les styles sont persislanls. Ce sont 
des plantes herbacées a feuilles compzelemenl ou presque compze
lemenl divisées en lrois toUoles, a fleurs blanches, rarement un peu 
teintées de rose ou jaunatres. 

Les fruits sont comestibles. - On a décrit 5 especes de premier 
ordre appartenant a ce genre et habitant les contrées tempérées 
de l' Hémisphere N ord et de l' Amérique du Sud. 

946. Fragaria yesca L. Fraisier comestible (pI. 176 : 946, 
plante fleurie; 946 bis, fruits; pI. 177 : 946 b., 946 b. bis, 946 c., 946 c. 
bis, plantes fleuries et fruits des deux sous-especes). - Les plantes 
que l'on peut réunir sous ce nom ont des tiges fleuries de 8 a 30 cm., 
atteignant parfois jusqu'a 50 cm. Le type principal est tres répandu 
dans les bois, les haies, les buissons et sur les coteaux, dans toute 
l'étendue de notre Flore. Les fleurs blanches, tres rarement jau
natres ou un peu teintées de rose, s'épanouissent d'avril en juin 
ou meme en juillet, et reparaissent parfois en automne. Toutes ces 
plantes ont les caracteres communs suivants. Les feuilles de la 
base, portées sur de longs pélioles, ont un limbe divisé complHe
ment ou presque complHement en 3 tolioles, dentées presque tout 
autour, a dent terminale plus courte que les autres, plus ou moins 
poilues-blanchátres ou poilues-soyeuses en dessous, restant souvent 
un peu plissées dans le sens des nervures secondaires. L'ensemble 
do fruit formé par le réceptacle charnu de couleur rouge, rougeátre, 
plus raremenl blanchálre, est de forme ovoide, globuleux ou coni
que, et se détache tout entier a la maturité. Ce sont des plantes 
vivaces, Les rameaux, nombreux et ordinairement allongés et 
rampants, retombent vers le haut et se terminent par une tige 
florifere; a la base de cette tige, se trouve un petit bourgeon de 
remplacement qui fournira l'inflorescence de la saison suivante; 
d'autres bourgeons produisent des tiges rampantes dites « coulants 
du Fraisier »; ces tiges sont allongées san s feuilles ou portant 
seulement une petite feuille ou quelques écailles ga et la, produi
sant des racines adventives, au voisinage des feuilles,. La plante, 
par ces divisions nombreuses, se propage et se multiplie, de telle 
sorte que, parfois, un grand nombre de plants de Fraisiers dont 
l'ensemble occupe une assez vaste surface, peuvent etre tous origi
naires d'une seule graine initiale. (On a décrit de nombreuses 
anoma:lies de cette espece : fasciation des tiges, c'est-a-dire tiges 
soudées ensemble dans leur longueur; verdissement des fleurs; 
sépales transformés en feuilles tandis que les divisions du calicule 
forment alors les stipules de ces feuilles; réduction du nombre 
des carpelles; petites fleurs naissant a l'aisselle des sépales; fleurs 
soudées entre elles; étamines transformées en pétales; feuilles a 
5 folioles au lieu de 3; fleurs a 4 sépales et 4 pétales ou a 6 sépales 
et 6 péLales; fleurs de deux sortes, les unes staminées, les autres 
pistillées, etc.). - Le type principal se reconnait au 'calicule et au 
calice qui sont tres étalés ou renversés a la maturité, au récep
tacle charnu qui est élargi a la partie inférieure et porte des 
carpelles jusqu'a sa base, aux pédoncules couverts de poils appli
qués, aux folio les sans pétioles secondaires (sauf parfois la foliole 
terminale). 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Fraisier, Fraisier-des-bois, 
Caperon. En allemand : Walderdbeere, Erdbeere, Knackbeere, 
Alpenbeere, Bresling. E~ flamand : Aardbe~ie,. Maandbloeier, 
Boschaardbezie, Boschfrazse, Frezeplanl. En Italle!!.:. Fragola, 
Fragola-salvalica, Fragola-di-montagna, Fragola-bnczolzna, Fra
gola-moraiola, Bondi. En anglais: Strawberry, Sheep-nose, Freiser. 
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USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les fruits, consommés frais ont un 
parfum délicat et un excellent gout; on en fait des condtures et 
il.s son~ usités en confiserie pour la fabrication de bonbons, pas
tIlles, l~queurs, sor?ets, glaces; on les emploie aussi, pour préparer 
une. bo!sson alcoo~lque. - Les fleurs produisent du nectar, mais 
ce liqUlde sucré n est pas souvent recueilli par les abeilles. - Ce 
n'est guere que du XVle siecle que date l'introduction des Fraisiers 
dans les jardins. On distingue parmi les nombreuses variétés 
de F;aisiers cultivés : les « Fraisiers-types )) et les « Fraisiers
hybrIdes )): Les pre!llieres son~ dérivées du Fraisier des bois, parmi 
lesquelles 11 faut cIter la vanété «semperflorens )) ou « Fraisier
des-4-saisons )) qui fleurit depuis le printemps jusqu'au milieu 
de l'automne, et qui a été introduite dans les cultures en 1754 
de plants provenant du Mont-Cenis. La variété « mo~ophylla :, 
obtenue brusquement dans les cultures, en 1761, a Versailles par 
D~chesne, est remarquable par ses feuilles réduites a une seule 
foliole. Les « Fraisiers hybrides » a gros fruits dépendent d'es
pec.es américaines. L'une des variétés de Fraisiers cultivés a gros 
frUlt les plus estimé es est la variété « Héricart de Thury )) vulgai
rement « Ricard ». On cultive a la fois comme ornem~ntale et 
pour ses fruits comestibles la sous-espece 946 b. Fragaria elatior 
ou « Fraisier-Caperon » qui présente plusieurs variétés. On cultive 
qu~lquefois la sous-espece 946 c. Fragaria collina ou u Fraisier
Hollé » pour ses fruits comestibles ou comme plante ornementale. 
- Les fraises sont apéritives, diurétiques et astringentes; on les a 
employ~es contre la gravelle et contre la goutte (cure de fraises). 
Les racmes et les feuilles sont astringentes; bouillies dans l' eau, 
elles donnent une boisson diurétique. Les feuilles servent quel
qu~fois, dans les campagnes, a préparer une sorte de thé. - Les 
f~Ults renferment 3 a 4,5 pour cent de sucres, 1,33 a 1,65 d'acides 
lihres, 87 a 88 d'eau, et donnent 0,6 a 0,7 de cendres. Ils renferment 
du ~accharose, du dextrose et du lévulose, des pentosanes, des 
matIeres pectiques, de l'acide malique, de l'acide citrique et de 
l'aci~e salicylique; on y trouve en outre une huile grasse. La racine 
contIent des glucosides caractéristiques : fragarine et fragarianine. 

DISTRIBUTION. - N e s' éleve pas ordinairement a plus de 1.600 m. 
d'altitude sur les montagnes; cependant monte jusqu'a 1.950 m. 
s~r la chalne du Mont-Blanc; a pu etre cultivé a 2.400 m. d'al
tttude, et alors ses feuilles deviennent plus petites, plus épaisses 
et (llus velues (G. Bonnier). - France : commun presque partout; 
maIS rare dans la Région méditerranéenne. - Alsace-Lorraine : 
commun. - Suisse : commun ou assez commun; rare dans les 
polders. 

Europe : Toute l'Europe. - Hors d' Europe : Asie, N ord de 
l' Afrique; Amérique du N ord; Amérique du Sud. 

On a décrit 2 sous-especes et 4 variétés de cette espece, sans 
compter les nombreuses variétés horticoles. On a décrit aussi 
2 hybrides, l'un entre le type principal et la sous-espéce 946 b., 
l'autre entre le type principal et la sous-espece 946 c. Les 2 sous
especes et les variétés les plus intéressantes sont les suivantes. 

946. 2°. Variété roseiflora Rouy et Camus (a fleurs rosées) 
[Synonyme : Fragaria roseiflora Boulay). - Fleurs rosées; fruits 
globuleux, un peu concaves vers le haut. (Rare: ~a et la, en France; 
Alsace). 

946 b. F. elatior Ehrh. F. éleué [Synonymes : Fragaria magna 
Thuill.; Fragaria moschala Duchesne] (pI. 177 : 946 b., plante 
fleurie; 946 bis, fruits). - Calicule et calice étalés ou renversés 
a la maturité; réceptacle charnu, rétréci dans sa partie inférieure; 
et dépourvu de carpelles vers sa base; pédoncules couverts de 
poils étalés; folioles ayant toutes trois un pétiole secondaire. 
(Nord-Ouest, Nord et Est de la France; rare dans le Centre de la 
France; AIsace-Lorraine; Suisse; rare en Belgique. - Cultivé). 

946 c. F. eollina Ehrh. F. des collines [Synonyme : Fragaria 
viridis Duchesne] (pI. 177 : 946 c. plante fleurie; 946 c. bis, fruits). 
- Calicule et calice appliqués sur le réceptacle mur qui est rétréci 
asa partie inférieure et dépourvu de carpelles vers sa base; pédon
cules tres greles, couverts de poils appliqués ou tres rarement 
étalés; folio les a pétioles secondaires peu dépeloppés sauf parfois 
la foliole terminale qui est alors portée sur un pétiole secondaire 
assez allongé. (Préfere les terrains calcaires; ~a et la dans presque 
toute la France, sauf dans la Région méditerranéenne; Alsace
Lorraine; Suisse; Belgique dans la Région houillere ou il est assez 
rareo - Cultivé). 

946. C. 2° Variété Hagenbachiana F. Schultz (d'Hagenbach) 
(Synonyme: Fragaria Hagenbachiana Lang et Koch]. - Folioles 
portées sur des pétioles secondaires plus ou moins longs qui ont 
de 4 a 9 mm. de longueur, le pétiole de la foliole terminale pouvant 
atteindre assez souvent jusqu'a 12 et meme 15 mm.; réceptacle 

mOr assez adhére~t au calice; les rameaux rampants séparant 
deux touffes enracmées portent ordinairement une petite feuille 
réduite a une écaille. (~a et la dan s le Centre de la France les 
environs de Paris, l'Est de la France; Al ace-Lorraine; Sui' e). 

946. C. 3°. Variété cerino-alba Rouy et Camu ' (blanc-jauniHre). 
[Synonyme : Fragaria cerino-alba Jord. et Fourreau]. - Pétales 
d'un blanc jaunatre; fruit arrondi, concave vers le haut; récep
tacle mur se détachant assez facilement du calice; la plupart des 
rameaux rampants ne portent pas une petite feuille réduiLe a une 
écaille (environs de Lyon). 

R.emarque. - ~e Fragari~ indica Andr. est ubspontané aux 
enVIrons ~e P.oschlavo (Tessm) et se trouve quelquefois aux alen
tours qes Jardms. On l~ ~econnaH a ses pétales jaunes, aux divisions 
d.u calicule larges et dIvIsées en 3 a 5 dents, a son fruit non come -
tibIe. C'est une espece d' Asie. 

Genre 219 : RUBUS. RONCE (du mot latin ruber, rouge; 
couleur des fruiLs). En allemand : Beerslrauch. En flamand : 
Braam. En italiexi : Rouo. En anglais : Bramble. - Ce genre est 
surtout caractérisé par le fruit formé de carpelles nombreux el 
charnus d la malurilé placés sur un réceptacle saillant qui n'est pas 
charnu. Le calice, dépouruu de calicule, est composé de 5 sépales 
plus ou moins soudés entre eux a la base; la corolle est a 5 pétales; 
il Y a un grand nombre d'étamines qui, apres la floraison se desse
chent et se recourbent sur la face interne de leurs filets. L'ovaire 
n' est pas adhérent au calice; les carpelles sont rapprochés les uns 
des autres et chacun d'eux porte un style placé uers le sommel du 
carpelle; a la maturité, chaque carpelle est charnu dans sa partie 
externe et osseux dans sa partie intérieure entourant la graine. 
Ce sont rarement des plantes herbacées, mais presque toujours des 
arbrisseaux d'un type spécial, dont la tige souterraine ligneuse 
produit de longues tiges aériennes qui vivent, en général, pendant 
deux ans, portant seulement des feuilles la premiere année, et 
des rameaux fleuris la seconde année. Ce sont des plantes munies 
d'aiguillons, a feuilles composées de 3 a 5 (rarement 7) folioles 
distinctes et dentées. Les fleurs sont blanches, roses ou rouges. 

Les fruits sont comestibles; la plupart des especes sont em
ployées en médecine. - On a décrit environ 150 especes principale 
de ce genre, habitant les contrées tempérées, tropicales et sub
tropicales du globe (1). 

947. Rubus idceus L. Ronce du Mont Ida (pI. 177: 947, 
rameau fleuri; 947 bis, rameau avec fruits). - Cette espece, bien 
connue sous le nom de «Framboisier» est cultivé e dans les vergers 
et se trouve a l'état spontané dans les régions montagneuses ou 
meme a de basses altitudes surtout dans la partie septentrionale 
de la France, en Belgique et en Suisse. Les fleurs blanches se 
montrent en mai et juin, en juillet et meme en aout dans les mon
tagnes. Le':! tiges sont de taille variant de 30 cm. a 2 metres. Les 
reuilles de la base ont 5, parfois 7 folioles dont une terminale 
portée sur un long prolongement du pétiole et les autres siluées 
d droile el d gauche sur le péliole commun; ces dernieres sont por
tées sur un pétiole secondaire, extremement court; les autres 
feuilles sont a 3 folioles. Les folioles ont des poils peu nombreux sur 
leur face supérieure et sont ordinairement blanches-poilues en des
souS. Les folio les latérales sont souvent plus aigues au sommet 
que la folio le terminale; toutes sont bordées de dents pointues. 
La tige porte, en plus ou moins grand nombre, des aiguillons 
élroils el droils; les pédoncules des fleurs supérieures présen
tent de lres pelils aiguillons arqués ou crochus. Chaque rameau 
florifere n'a qu'une ou deux fleurs a l'aisselle des feuilles puis se 
termine par une inflorescence de 5 a 10 fleurs. Le calice a les sépales 
élalés ou méme renuersés, velus en dehors, avec une bordure coton
neuse. Les pétales, relativement petits, sont dressés et un peu plus 
longs que les styles et les étamines. Le pistil est composé de car-

(1) Pour déterminer les especes de ce genre, voir Flore compUte portaliue par Gaston Bonníer et de Layens, p. 100, avec 4 figures de 

détail pour ce genre. 
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pelle velu -gri atre . A la maturité, ce carpelles restent étroite
menL uni les uns pres des autre et forment un fruit rouge el poilu 
qui délache facilemenL du réceptacle conique sur lequel il se 
Lrouve. C'e t une plante vivace a tiae plus ou moins dressées, ne 
formant pa d'arceaux qui 'enracinent par l'extrémité. Ce Liges 
sont ligneu e , cylindriques, un peu glauques mais d'un brun
rougeatre vers la base; elle vivent pendant deux saisons et ne 
fieuri ent que la seconde année. La plante se perpétue et se mul
tiplie par de bourgeons qui naissent sur les racines, a une distance 
plus ou moins grande de la ba e des Liges fleuries. Quand la plante 
germ , les premiere feuilles ont simples et non loMes, puis les 
suivanLes ont le limbe plus ou moins profondément dressé; enfln, 
parai sent les feuilles compo ées de folioles di tinctes. (On a 
décriL diverses anomalies de ceUe espece : feuilles inférieurcs sim
ples eL en forme de reins; Lige fasciées, c'est-a.-dire soudées entre
elles dans leur longueur; tiges et pédoncules sans aiguillons; 
fleurs verdies; étamines transformées en pétales, etc.) ¡ 

OMS V LGAIRES. - En fran(1ais : Framboisier, Ronce-Fram
boise. En allemand : Himberstrauch, Echler-Himberslrauch, Brom
beere, Honigbeere, Rothe-Brombeere. En flamand : Framboos, 
Framboze, Braamboos. En italien : Lampone, Ampomello, Frambó, 
Pruno-del-monte. En anglais : Raspberry, Bamble-bush, Framboys, 
Respe. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les fruits sont recherchés pour leur 
saveur et leur parfum; ils servent a faire des confitures, des 
gelées, des sirops, de l' « eau de framboise ». On les utilise quelque
fois pour parfumer le vino En Russie et en Pologne on en fait, 
par fermentation, une boisson alcoolique. - Cultivé pour ses 
fruits comestibles, il en existe plusieurs variétés : les « précoces » 
dont les fruits murissent tOt; les « remontantes » qui donnent deux 
récoltes par an; les « macrocarpes » a fruits gros. - C' est une 
plante a fleurs tres meIliferes, a tissu nectarifere bien développé 
autour de la base du pistil elle est tres visitée par les abeilles. On 
prépare avec les framboises infusées dans du vinaigre et avec du 
sucre un « sirop de vinaigre framboisé» qui est rafraichissant. Les 
feuilles sont usitées en infusion contre la dysenterie et servent 
a préparer des gargarismes contre les affections de la gorge et des 
bronches; ces feuilles sont astringentes, détersives et dessicatives. 
- Les fruits contiennent des acides citrique, malique, salicylique 
et vinique; comme sucres, ils ne renferment presque pas de saccha
rose mais du lévulose et du dextrose; on y trouve aussi des 
gommes, des matieres pectiques et une huile grasse. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere au-dessus de 1.600 m. d'alti
tude sur les montagnes; on l'a trouvé en fleurs au Grand-Saint
Bernard; peut meme se rencontrer jusqu'a 2.000 m. d'altiLude; 
mais alors iI ne fleurit plus. - France : commun ou assez commun 
dans les montagnes; N ord de la France; (1a et la ailleurs : rare dans 
l'Eure, tres rare dans la Sarthe et les plaines du Centre.- uisse: 
commun. - Belgique : commun ou assez commun; rare dans la 
Région campinienne; manque dans la Région littorale. 

Europe : Presque toute l'Europe, sauf les plaines de l'Europe 
méridionale. - Hors d' Europe : Nord de l' Asie et régions monta
gneuses asiatiques, Bassin de l' Amour, Japon; Amérique du Nord. 

On a décrit 2 variétés de cette espece, sans compter les variétés 
horticoles. 

948. Rubus fruticosus L. Ronce arbrisseau (pI. 177 : 
948. 1 ° et 948. 1°. bis; pI. 178 : 948. 2°, 948. 30., 948. 40, 948. 5°., 
948. 5°. bis, 948. 6°., 948. 7°.; pI. 179 : 948. 8°., 948. 9°., 948. 10°., 
948.11°.,948.120. et 948.13 0 ., les figures précédentes représentent 
de rameaux fleuris ou fructifiés et des feuilles de quelques races; 
pI. 180 : 948 b., rameau de la sous-espece). - On peut réunir sous 
ce nom général des millier de formes souvent tres difficiles a 
distinguer les unes des autres. Ce sont des plantes qui se trouvent 
dans les bois, les haies, les endroits incultes dans toute l'étendue 
de notre Flore, dont les fleur blanches, roses ou rouges s'épanouis
sent depuis le mois de juin ju qu'au mois d'aout, et parfois 
encore en septembre. La lonaueur des tiges peuL etre tres grande, 
et la hauteur de la plante au-dessus du sol peut atteindre eL meme 
dépasser un metre. Toutes ces plantes ont les caracteres communs 
uivants. Le feuilles des tiges de la premiere année pré entent 3 a 5 

folioles, tres rarement 7, disposées en évenlaiL, celles de la seconde 
année, qui se trouvent sur les rameaux fleuris et avoisinent les 

fleurs, peuvent n'avoir qu'un limbe divisé en 3 ou en 2 ou étre 
réduites a une seule foliole. Les feuille a plusieurs foliole ont la 
foliole terminale portée sur un pétiole secondaire qui est plus long 
que ceux de folioles latérales. Les stipules sonL longuemenl soudées 
au pétiole. Le calice a les sépale ordinairement élalés ou renversés 
apres la florai on. Les pétales sont le plus souvent élalés. Les fruits 
murs sont noirs ou bleuálres et adherenl a la partie supérieure du 
réceptacle, laquelle lombe avec le truit. La plante est presque tou
jours munie d'aiguillons qui sont placés sur le tiges ou aussi sur 
les péLiole . Les tiges sont tres souvent anguleuses dans leur 
longueur. Ce sont des plantes vivaces, dont les tiges ligneuses 
vivent pendant deux saisons. Quelques formes, peu nombreuses, 
se multiplient et se propagent par des bourgeon nés sur les racines 
issues de la tige souterraine, et, chez ces formes, les tiges aériennes 
demeurent plus ou moins dressées pendant les deux saisons de leur 
existence. Mais chez la plupart des formes, apres la premif~re saison, 
la tige feuillée se recourbe, enfonce son sommet dans le sol et 
forme un arceau. Le sommet de la tige ainsi plongé dans la terre, 
·s'épaissit, se recourbe sous le sol, et produit des racines adventives. 
Il peut se former aussi sur le sommet enraciné des tiges un ou 
plusieurs bourgeons qui se développent a. la saison suivante pour 
former de nouveaux arceaux. Chaque arceau n'a produit pendant 
la premiere année que des feuilles, lesquelles persistent parfois 
longtemps pendant l'hiver; mais durant la seconde saison, de 
l'endroit ou se trouvaient les aisselles de ces feuilles, peuvent 
naitre des rameaux fleuris portant chacun quelques feuilles. En 
général, chaque arceau meurt au bout de la seconde année. Quand 
les feuilles tombent, la chute des folioles précMe ordinairement 
celle du pétiole; celui-ci se détache un peu au-dessus de sa base, 
de fa(1on a. laisser sur la tige un tres petit chicot qui indique 
la place ou se trouvait la feuille. Presque toujours lorsqu'une tige 
fleurie disparait, il se trouve a sa base, la ou un sommet d'arceau 
antérieur s'était enraciné, un ou plusieurs bourgeons de remplace
mento Quand une graine germe, elle produit d'abord sur la tige 
principale 1 a 4 feuilles primordiales qui sont simples, puis appa
raissent des feuilles dont le limbe est a. peine divisé en 3 lobes; 
enfin, progressivement les feuilles suivantes sont de plus en plus 
divisées; viennent ensuite les feuilles composées de folioles dis
tinctes. Ces memes variations de forme dans les feuilles succes
sives se retrouvent, a peu de chose pres, au moment du dévelop
pement d'un bourgeon souterrain. (On a décrit de nombreuses 
anomalies de cette espece : tiges tordues sur elles-memes ou fas
ciées, c' est-a.-dire soudées entre elles dans leur longueur; plantes 
sans aiguillons; division en 2 ou en 3 de la foliole terminale; déve
loppement exagéré des bractées; fleurs verdies; carpelles a tres 
longs styles; étamines transformées en pétales; fleurs a pétales 
tres réduits; fruits a carpelles non charnus, et qui les fait alors 
ressembler a ceux du genre 217. Polenlilla; fleurs a 4 sépales 
et 4 pétales ou a 6 sépales et 6 pétales, etc.). 

N OMS VULGAIRES. - Pour le type principal. En fran(1ais : 
Ronce Aronce, Calimuron, Murier-des-haies, Múrier-sauvage, 
j\1úridr-de-renard, MUron. En allemand : Broombeerstrauch, 
Schwartzbeer, Moren, Muren, Bram. En flamand : Braam, Grool~
Brambes. En italien : Rogo, Rovo, More-campagnole, More-dl
macchia, More-prugnole. En anglais : Blackberry, Bramble. 

Pour la sous-espece 948 b. Rubus céEsius. En fran(1ais : Ronce
bleue, Ronce-des-champs, Petile-Ronce, Calherine. En allemand : 
Kralzbrombeerslrauch. Ackerbeere, Traubenbeere, . Rapeldorn. En 
flamand : Blauwgrijze, Dauwbraam. En italien : Rogo-di- fior
bianco. En anglais : Dewberry, BLue-bramble. 

USAGES ET PROPRlÉTÉS. - Les fruits sont comestibles, parfois 
un peu acres ou am~rs; on ne doit les consoJ?me~ qu'a la ~atu
rité complete lorsqu'lls ne sont plus rouges, malS nOlrs ou bleuatres. 
Ils servent ~ préparer une bo~sson alcoolique ou .a. fabriquer 
une sorte d'eau-de-vie. - Le bOIS des arceaux est utIllsé en van
nerie; fendu en long, il sert a fabriquer ~es cercles de ton~eau; 
on l'emploie pour chauffer les fours. Certames races sont cultIvé es 
comme ornementales et présentent des varié tés horticoles a 
feuille panachées, a fleurs doubles, a feuilles dont les folioles sont 
profondément divisées en lanieres, etc. - Les fleurs sont tres mel-
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life~es, a tissu nectarifere tres développé, recherchée par les 
abe11les pour l~ur. nectar de bonne qualité. - Les fruits sonl a trin
gent.s et. raf:alChlssanls. Le~ feuilles sont astringentes, détersives, 
desslCatlVes, on .les empIole conlre la dysenterie et en Chine 
contre les mala~les des yeux. On les utilise aus i en gargari me~ 
c~mtre les affectlOns de la gorge et des bronches. - Le fruil con
tlennent les acides malique, citrique, salicylique et vinique; comme 
sucres tres peu de saccharose mais du dextrose el du lévulose des 
pentosanes, des gommes et des matiere~ pectiques. Les gr~ines 
re!l~erment des ubslances grasses: « hUlle de ronce », acide pal~ 
mltlque, acide oléique, etc. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a 2.300 m. d'altitude, 
notamment la sous-espece 748 b. - France, Suisse et Belgique : 
commun. 

Eu!,ope : toute l'Europe. - Hors d' Europe : Asie; Afrique sep
tentrlOnale. 

.0!l a décrit 1 sous-espece de cette espece, et il existe plusieurs 
mllh~rs de ra.ces dont plus de mille ont été décrites completement. 
Il eXIste aussI un grand nombre d'hybrides entre ces races. Certains 
a~teurs cl~ssen~ t~)Utes ces .ra~es comme especes de premier ordre, 
d autres n en dlstm~uen~ amSI qu'une parlie, de teIle sorte que la 
plus gran~e confuslOn regne dans la classification de toutes ces 
~ormes. qUl sont le plus souvent tres difficiles a caractériser. Il est 
lf!1po~slble de reproduire toutes ces descriptions, souvent contra
dlctolres, et nous nous Dornerons a décrire qllelques-unes de ces 
races, qui sopt figurées sur les planches 177, 178 et 179 afin de 
donner une ldée de varia tion extraordinaire que présen'tent les 
p~antes offrant les caracteres communs énoncés ci-dessus. Ensuite, 
Vlent la description de la sous-especc. 

948. 1°. R. lhy,:soideus Wimf!1-. (R. en thyrse) (pI. 177 : 948. 1°. 
rar.neau avec frmts; 948. 1°. bIS, rameau fleuri). -. Feuilles sans 
pO.ll~ en dessus et poil.ue~-blanch3.tres. au plus rarement .poilues
gnsat.res en dessous; algUlIlons forts et arqués; folio les ou feuilles 
supéneures terminées en une pointe tres aigue; sépales velus
blanchatres sur la face externe; pédoncules des fleurs dressés 
?evena,?t plus ou m?ins étalés a la maturité; pélales ovales, d'u~ 
lose pale 0!l parfols blancs; tiges des arceaux profondément 
creusés de s11lons sur les faces, peu ligneuses; rameaux floriferes 
anguleux dans leur longueur. ((;a et la dans presque toute l'éten
due de notre Flore). 

948. 2°. R. pileloslachys G. G. (R. a inflorescence velue) [Syno
nyme: Rubus macrophyllus Weihe et Nees (en partie)] (pI. 178 : 
\}4 ' . 2°., rameau fleuri). - Feuilles vertes sur les deux faces d'un 
v.ert foncé en-dessus, a,:ec quelques poils épars sur la face' supé
neure et courteme.nt pollue. sur la face inférieure; aiguillons faible
ment courbés; fohole termmale largement ovale, parfois en cceur 
renv~rsé a ,sa base; sépales velus-grisatres, renversés apres la 
floralson; petales ovales, obtus, au sommet, d'un rose pale; tiges 
des arceaux anguleuses, a poils courts. (Est ¡ ord et Centre de 
la France; Suisse; Belgique). ' 

948. 3°. R. ,!-fTinis Weihe et Nees (R. amne) (pI. 178 : 948. 3°., 
rame~ux fle!lns). - Tige ne formant pas d'arceau a la fin de la 
premlere salson, mais restant dressée ~u presque dressée, seule
ment un peu arquée dans le haut; feUlIles vertes et peu poilues 
en dessus, velues-grisatres en dessous, ceIles formées la premiere 
année ont pour la plupart 5 a 7 folioles et leur foliole terminale 
est .ovale un peu en c~ur, renversé a la base, ceHes des rameaux 
florlfer~s o.nt 3 a 5 foholes ovales et plus ou moins en cceur a la 
base; algUlIlons arqués; sépales verts sur leur face extérieure et 
b?rdés de ~lanc; calice sans aiguillons; pétales largement ovales, 
d un rose pale ou blancs. (Rare : <;a et la dans le ord et l'Est de la 
France; Belgique). 

948. 4°. R. subereclus Anders. (R. presque dr.esséc) [Synonyme : 
Rub~s pseud?-idreus P. J. MueH.] (pI. 178 : 948. 4°., rameaux 
fl~urIS). ----: TIge ne formant pas d'arceau a la fin de la premiere 
salson, mals restant dressée ou presque dressée; feuilles vertes sur 
~es d~ux faces} ceHes formées la premiere année a 3, 5 ou 7 folioles, 
a fo.llOle term~nale en cceur renversé a la base; ceHes des rameaux 
fl,on~eres or~mairement a 3 folioles souvent largement ovales; 
algUlHons mm~es et assez faibles, peu piquants; sépales verls sur 
leur face exté.rwure et bordés de blanc; pélales blancs ou parfois 
lé&,erement temtés de rose; fruit ne murissant pas toujours com
pletement, ayant un peu le gout de framboise. (Normandie, 
Nord et Est de la France; , tres rare en Auvergne; Suisse). 

.948.5 0 • R. speciosus P. J. MueH. (R. beHe) [Synonymes: Rubus 
bltrons Ve~t; Ru?us discolor G. G.] (pI. 178: 948.5°., rameau fleuri; 
948., 5°. biS, femHe née la premiere année, vue par des ous). -
FeUlHes vertes et presque sans poils en dessus, blanche -ve.lues 
e~ dessous, a dents peu profondes; ceHes qui sont allachées 
dl:ectement sur la partie moyenne de la tige pendant la premiere 
salson et qui se trouvent ensuite vers le haut des arceaux ont a 
5 folioles avec la foliole terminal e arrondie a la base; ceHes des 
rameaux floriferes ordinairement a 3 folio les ; aiguillons des arceaux 

et ~es rameaux flo~ifel'es a sez fOl't , conique ,droit ou presque 
droIts; ceux des pétlOle ont plu ou moin al'qués; épale blanc -
v~lu ur la face e~térieure, san aiguillon ; pétale ovale -arrondi , 
d abord rosés pUl dev~nant pre que blanc ; lige de arceaux 
anguleuse , a face aplall s. (Ca ella en France, Belgique el ui e). 

948. 6°. R. Lejeunei Weihe (R. de Lejeune) (pI. 17 : 94 . 6°., 
,rameau fleuri). - Fe~illes verle ur le deux faces, peu velue 
en dessou , a dents bten mal'quées eL inégales, a 3 ou 5 foliol 
ovale et longuement en poinLe au sommel; aiO'uillon de arceaux 
assez forl e.t netLement courbé ; aiguillon des rameaux florifere 
presque drolls et renv rsé ; le aiguillons sont parLout inégaux et 
les pl~s fins onL glanduleux a leur ommet; épales longuement 
en pomte; pétale largement ovalE1.S, d'un bcau ro e; liges des 
arceaux peu anguleu es. (Rare : Ardenne VosO'e Ariege 
Belgique). ' e, , 

94,8. 7°. R. ve~lilus Weihe (R. revelue) [Synonyme : Rubus 
leucoslac~lys SchlelCh.] (pI. 178 : 94 .7°., rameau fleuri). - Feuille 
de premlere année, sur les tige qui forment le arceaux, épais e 
d'un vert fo~cé en dessus, velues-grisatres en dessous, poul' la plu~ 
parl a 5 fO~lOles; cepes des ~ameaux florlferes sonl presque tou
J o~r a 3. fol~ol~s; fohole termmale de forme un peu arrondie, sans 
pomLe algue.lll aHongée au sommet. Les feuilles supérieures des 
rameaux florlferes sont velues en dessus, grisatres ou meme blan
chatres en dessous; aiguillons inégaux, melés de petits aiguillons 
gla~duleux e.l de poils glanduleux; sépales tres velus, renversés 
ap:es la floralson; pétales presque arrondis, d'abord d'un beau rose 
pms ~osés o~ blancs; tiges de arceaux anguleuses, d'un brun 
rougeatre, potlues. (Commun dans le Centre le Nord et l'Est de la 
France; Suisse; Belgique). ' 

9~8. 8°. R. pallidus Weihe (R. pale) [y compris le Rubus Radula 
Welhe] (pI. 179 : 948. 8°., rameau fleuri). - Feuilles de consis
-tance ferme, vertes et sans poils en dessus blanches-velues en 
de~sous. Les feuilles des tiges, dans leur prer~liere année sont a 5 
foholes a dents inégales, la foliole terminale longuement en pointe 
au so~met; les feuilles des rameaux floriferes sont le plus souvent 
~ 3 foholes o:"ales et 10nguemenL en pointe au sommet; aiguillons 
mégaux, droIts, melés .de petits aiguillons glanduleux; sépales 
r~nversé.s apres la floralson; pélales ovales, d'un rose pale; les 
tlges qm forment des arceaux sont presque sans poils anguleuses 
d'un brun-rougeatre. (Ca et la dans l'Est et le ord de la France' 
Puy-de-Dome; Suisse; Belgique). ' 

948. 9°. R. terox Bcenningh. (R. féroce) (pI. 179 : 948. 9°., 
rameau flel!ri). - Feuilles vertes, fermes, plus ou moins velues; 
ceHes des tIges formant les arceaux ont pour la plupart 5 folioles 
inégalement dentées, ovales, la foliole terminale arrondie a la base; 
les feuilles des rameaux floriferes sont ordinairement a trois 
folioles largement ovales, aigues au sommet; aiguillons nombreux, 
droits, inégaux, grands et forts pour la plupart; sépales velus 
extérieurement, renversés apres la floraison; pétales ovales, d'un 
rose assez foncé. (Ca et la). 

948. 10°. R. nemorosus Hayne (R. des bois) [Synonymes : 
Rubus carneistylus. P. J. MueIl:; Rubus amblycaulon N. Boulay] 
(pI. 179 : 948. 10°., rameau fleuri). - Espece considérée quelque
fois, mais a tort, comme hybride. Feuilles vertes sur les deux 
faces, avec quelques poils sur la face supérieure, velues sur la face 
inférieure; ceHes des arceaux a 5 folioles, ceHes des rameaux flo
riferes a 3 .folioles; folioles doublement d entées, la folio le terminale 
en creur renvcl'sé ou plus ou moins arrondie a la base; aiguillons 
droits, piquanls 'sur les tiges de arceaux, plus ou moins courbés, 
renversés, jaunatres sur les rameaux floriferes; sépales velus
grisatres en dehors, incomplétement renversés; pétales arrondis, 
d'un rose vif OH assez paleo (Oise, AIsace, Vosges). 

948. II 0. R. Bellardi Weihe (R. de BeIlard) (pI. 179 : 948. 11 0., 

rameau fleuri). - Feuilles molles, verLes sur les deux faces, a poils 
plus nombreux sur la face supérieure que sur la face inférieure, 
finement dentérs, toutes a 3 folio les donlla terminale esL a contour 
eIliptique ou q uelquefois arrondi; aiguillons faibles, les plus grands 
plus ou moins courbés; ramifications de l'inflorescence glanduleuses; 
sépales glanduleux, a longue poinle, plus ou moins redressés autour 
du fruit; pétales ovales-allongés, blancs. (Zone subalpine des mon
tagnes et <;a eL la, rare, aux basses altitudes). 

948. 126. R. braclealus Boreau (R. a bractées) (pI. 179 : 948. 
120, rameau fleuri). - Feuilles verles en dessus et blanches-velues 
en dessous, ceIle de tiges formanL les arceaux a 5 folioles, ceHes 
des rameaux floriferes a 3 folíole , doublement dentées; inflores
cence allongée garnie jusqu'en haut de bractées réduites a une 
foliole; les bractées supérieures ne porLent qu'une seule fleur a leur 
aisselle; aiguillons faibles inégaux, melé s de poils glanduleux; 
sépales terminé par une longue pointe, renversés apres la floraison; 
fleurs d'un rose pale ou presque blanches; jeunes fruils couvert 
de poils élalés. (Assez commun dans le bas in de la Loire). 

948. 13°. R. cuspidalus P. J. MueIl. (R. a feuilles pointues) 
(pI. 179 : 948. 13°., rameau fleuri). - Feuilles vertes et sans poils 
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en de su , d'un gris-cendré en des ous; celles des tiges formant les 
arceaux ont le plus souvent 5 folioles dont ~a terminale tout au 
moin est longuement en pointe; celles des rameaux floriferes ont 
3 foliole ou sont divisées en 3 lobes, les folioles étant terminées 
en longue pointe ainsi que le lobe médian dans les feuilles a 3 lobes; 
aiguillons étroits, assez faibles et inégaux entrem~lés de poils 
glanduleux; inflorescence a pédoncules tres inégaux; sépales 
redre sés autour du fruit; pétales arrondis; blancs. (AIsace, Vosges). 

948 b. R. creslus L. R. bleuaire (pI. 180 : 948 b., rameau 
fleuri). - Feuilles toutes a 3 folioles, la foliole terminale a long 
pétiole secondaire, les folioles latérales a pétiole secondaire extr8-
mement court; foHoles vertes sur les deux faces, velues en dessus 
et velues-veloutées en dessous, a dents inégales, irrégulieres, assez 
profondes; aiguillons faibles, étroits, droits ou courbés; inflores
cence peu développée, a pédoncules gr8les, dressés ou redressés; 
sépales verts, a mince bordure blanche, redressés et appliqués sur 
le fruit mur; pétales blancs; fruits bleuiltres, sans poils, n'ayant 
chacun que 2 a 5 carpelles murs, d'un gout assez agréable, mais un 
peu fade et acide a la fois; tiges des arceaux presque cylindriques, 
un peu glauques. (Commun en France, rare au Nord de la Vilaine 
et dans les Ardennes); commun en Suisse; commun dans les 
Régions jurassique et houillere de Belgique; mais assez rare ou 
rare ailleurs). 

949. Rubus saxatilis L. Ron ce d e s rochers (pI. 180 : 
949, tige fleurie et fructifiée). - Cette espece, qu'on rencontre 
surtout dans les endroits rocheux des contrées montagneuses, se 
distingue par ses tiges floriferes qui sont herbacées et naissent sur les 
ramifications allongées et tortueuses de la tige souterraine. Ces 
tiges floriferes n'ont ordinairement que de 20 a 40 cm. de hauteur. 
Les fleurs blanches se montrent de mai en juillet. On reconnait encore 
cette espece aux caracteres suivants. Les feuilles sont toutes a 3 fo
lioles minces, presque sans poils et d'un vert gai en dessus, velues 
et d'un vert plus paJe en dessous, a dents principales souvent plus 
larges que longues dans leur ensemble, a denticulations peu aigues. 
La foliole terminale est portée sur un pétiole secondaire assez 
allongé, les folioles latérales sont sur des pétioles secondaires 
extremement courts. Les stipules, ovales, assez élargies, entourant'la 
tige, adhereni a peine au péliole par leur base. Les inflorescences ne 
comprennent que 3 a 8 fleurs. Les sépales sont en pointe au som
met, d'abord dressés, puis renversés au-dessous du fruit mur. 
Les pétales dépassent peu ou pas les sépales et sont dressés 
contre les étamines. Les fruits murs sont rouges, luisants, agréables 
au gout, a peu pres en forme de demi-sphere, et a carpeUes renflés 
peu nombreux, environ 2 a 6. C'est une plante vivace qui se per
pétue par des bourgeons situés au-dessus des tiges floriferes et qui 
se multiplie par les divisions de sa tige souterraine; chacune de 
ces ramifications souterraines se termine par une partie dressée, 
florifere, qui périt a la fin de la saison. 

N OMS VULGAIRES. - En frangais : Ronce-de-rocher Ronce-de
moniagne. En allemand : Sieinbrombeerslrauch Felsen!Brombeere 
Siei~-Traubchen. E!l flamand : Rolsbraam. En italien : Rogo~ 
erbaLOlo, Rogo-gramlgnollo. En anglais : Rock-blackberry. Roebuck
berry, Brierherb. 

USAGES ET PROPRlÉTÉS. - Parfois cultivé pour orner les rocail
les. - Fleurs tres melliferes, recherchées par les abeilles. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever sur les montagnes jusqu'a envi
ron 2.100 m. d'altitude; mais se trouve surtout dans les zones 
subalpine et alpine inférieure. - France : Vosges Jura Alpes 
Plateau-central, Corbieres, Pyrénées; parfois a de b~s8es altitudes' 
pre~ des Vosges ou ga e~ la dans la Champagne et aux environs d~ 
Parls. - Alsa~e-Lorralne : Vosges et entre Bitche, Niederbronn 
et Dahn. - 8ulsse : montagnes. - Belgique : Rare dans les Régions 
jurassique et houillere. 

Genre 220 : ROSA. ROSIE R ( du mot latín rosa, rose). En 
allemand : Rose. En flamand : Roos. En italien : Rosa. En anglais : 
Rose. - Ce genre est caractérisé par le reploiement du pédoncule 
sur lui-m8me qui forme ainsi une sorie de bouieille renfermant les 

nombreux carpelles qui sont velus; de la sorte, Qn peut croire au 
premier abord que l'ovaire est adhérent au calice parce qu'il se 
trouve aussi placé bien au-dessous du plan d'épanouissement de la 
fleur. Il y a presque toujours 5 sépales, 5 pétale , de nombreuses 
étamines. Les carpelles sont terminés par de longs slyles qui sont 
réunis ou agglutinés en une sorte de colonne passant a travers le col 
de cette bouteille et venant étaler leurs stigmates au milieu 
des étamines. A la maturité, l'enveloppe de la bouteille devient 
plus ou moins charnue, et tombe avec les carpelles qu'elle renferme. 
Ce sont de petits arbrisseaux a stipules soudées au pétiole, a 
feuilles composées de folioles dentées avec une foliole terminale, 
a tiges portant presque toujours des aiguillons; en général, ces 
aiguillons meurent et se détachent au bout de quelques mois. 
Les fleurs sont ordinairement blanches, roses ou rouges. La tige 
souterraine produit chaque année des tiges aériennes qui ne portent 
que des feuilles pendant la premiere saison ou les deux premieres 
saisons, puis fleurissent ensuite pendant plusieurs années. La tige 
souterraine forme aussi, sous le sol, des rejets qui multiplient la 
plante. 

Un grand nombre d'especes et de variétés horticoles de ce genre 
sont cultivé es comme ornementales. - Les fleurs de certaines 
especes sont utilisées en parfumerie. - Les feuilles et les fruits 
sont employés en médecine. - On a décrit enviro n 100 especes 
de premier ordre de ce genre, habitant les contrées tempérées 
ou subtropicales de I'HémispMre Nord (1). 

950. Rosa canina L. Ros ier des chiens [Synonyme : 
Rosa communis Rouy] (pI. 180 : 950, rameau fleuri; 950 bis, fruits; 
950. 2°., 950. 2° bis, 950. 3°., 950.4°., 950.5°., et 950.6°., rameaux 
fleuris ou fructifiés de diverses races). - Les formes diverses, en 
nombre considérable, que l'on peut grouper sous ce nom sont des 
arbrisseaux qui peuvent atteindre 2 a 3 metres, et qu'on trouve 
tres souvent dans les haies, les bois, les buissons, sur les coteaux, 
les talus qu'égaient leurs belles et nombreuses fleurs roses. d'un 
blanc rosé ou blanches, exhalant un parfum délicat. Les fleurs 
s'épanouissent en mai et juin; les fruits sont murs en octobre. 
Tou~es ces formes présentent, en général, les caracteres communs 
suivants. Les aiguillons sont de forme assez semblable, fortemenl 
crochus, dilatés a la base, comprimés et ordinairement robustes. 
Les feuilles sont divisées en 5 ou 7 folio les glabres ou poilues mais 
non velues-soyeuses, a dents non glanduleuses ou a peine glandu
leuses; on trouve parfois de petites glandes, mais seulement sur 
les nervures secondaires, et ces glandes sont inodores ou peu odo
rantes. Les stipules des feuilles supérieures n'oni pas leur partie 
libre en forme de faux, et cette partie libre de la stipule est 
dressée ou un peu étalée. Les sépales sont plus ou moins profondé
menl divisés en un lobe terminal et des lobes latéraux situés a 
droite et agauche; ils deviennent renversés et finissent par se déta
cher a la maturité complete. Les styles sont placés les uns a coté 
des autres, mais ne sonl pas soudés enlre eux. Les fleurs sont soli
taires ou disposées en corymbes. (On a signalé plusieurs anomalies 
chez cette espece : nombreuses modifications des folio les ; sépales 
portant des stipules a leur base; fleurs doubles; feuilles opposées). 

NOMS VULGAIRES. ---: En fr3:ngais: Eglanlier, Eglantier-sauvage, 
Cynorrhodon, Agulancler, Rosler-sauvage, Rose-des-haies. En alle
mand : Hundsrose, Heckenrose, Wilde-Feldrose, Engelniier, Akelter, 
Hundsdorn. En flamand : Hondsroos, Egelantier, Hondsbremen, 
Wilde-Bollelroos. En italien : Rosa-canina, Rosa-di-macchia 
Cino, Cinosbaio, Spina-di-cane. Roselline-di-pruni. En anglais ~ 
Dog-rose, Bird-briar, Dogbriar, Hep-rose. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé parfois comme plante orne
mentale; il existe plusieurs variétés horticoles. Peut servir de 
porte-greffes pour cultiver de nombreuses variétés de Rosiers. -
Les fleurs produisent tres peu de nectar, et ce nectar lorsqu'i! se 
forme n'est pour ainsi dire jamais pris par les abeilles. - Les 
racines avaient autrefois été vantées comme remede contre la rage; 

(1) Pour déterminer les especes de ce genre, voir Flore compLete poriative par Gaston Bonnier et de Layens, p. 100, avec 15 figures 
de détail pour ce genre. 
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c'est de la que vient le nom de l'espece. Les feuilles, en infusion, 
servent a préparer une sorte de thé. Les parties charnues qui 
entourent les carpelles a la maturité, employées en conserves, sont 
usitées comme astringents; les vrais fruits, c'est-a-dire les carpelles 
murs renfermés a l'intérieur de cette bouteille qui devient 
charnue, sont vermifuges. - Cette partie charnue qui entoure les 
carpelles renferme une essence de couleur orangée, des matieres 
pectiques, des acides malique et citrique, des sucres (saccharose, 
lévulose), 'du tanin et une huile grasse. - On trouve souvent sur 
les rameaux de cette espece, et de quelques autres especes du 
meme genre, des excroissances volumineuses, rouges ou vertes, 
divisées et formant comme une chevelure. C'est une galle due 
a la piqfire d'un insecte Cynipide. Cette galle, connue sous le 
nom de « bédéguar» était employée autrefois comme vermifuge. 

DISTRiBUTION. - N'est guere répandu que jusqu'a 1.500 m. 
d'altitude sur les montagnes; certaines formes, cependant, peu
vent s'élever jusqu'a plus de 2.000 m. d'altitude. - France, Suisse, 
et Belgique : commun. 

On a décrit pres de 300 formes de cette espece, classées en partie 
par divers auteurs comme especes principales, par d'autres comme 
races, comme hybrides, ou comme variétés. N ous nous bornerons 
a citer quelques-unes des races principales pour montrer la grande 
variation de l'espece. 

950. 2°. R. serrulala Chabert (R. serrulée) [Synonyme : Rosa 
canina variété Carioli Rouy] (pI. 180: 950. 2°., rameau avec fleur; 
950. 2°., bis, rameau avec fruit). - Fleurs blanches; pédoncules 
lisses; folioles ovales-arrondies ou assez largement ovales, a dents 
tres aigues, un peu glanduleuses; pétioles sans poils ou ne présen-

I tan t que quelques poils vers l'insertion des folioles; styles san s 
poils; fruits largement ovoIdes. (A sez rare; ga et la). 

950. 3°. R. sphreroidea Rip. (R. a fruils pre que sphériques) 
(pI. 180 : 950. 3°., ram ea u avec fruit ). - Fleurs roses; feuilles 
sans glandes sur les nervures secondaires; folioles lui antes en 
dessus, a dents un peu anguleuses et pre que éO'ales entre elles, 
aigues, pédoncules lisses; styles tres velus; j eunes pous es, ra
meaux, pétioles et stipules de couleur verte, non melée de rouge. 
(<;a et la, en particulier dans les Alpes). 

950. 4°. R. squarrosa Bor. (R. squarreux) (pI. 180 : 950. 4°., 
rameau avec fruits). - Fleurs roses; feuilles sans glandes sur les 
nervures secondaires; folioles ovales a dents simples et aigucs; 
pédoncules lisses; pétioles sans poils; styles tres velus; fruits 
ovoides, ne dépassant pas 12 mm. de longueur. (Assez commun). 

950. 5°. R. Pouzini Tratt. (R. de Pouzin) [Synonyme : Rosa 
micranlha DC. (non Sm. et Sow.)] (pI. 180 : 950. 5°., rameau 
fleuri). - Fleurs roses, ordinairement de moins de 2 cm. de lar
geur, sur des pédoncules greles, solitaires ou groupées par 2 a 3; 
feuilles supérieures plus ou moins teintées de rouge, a folioles plus 
ou moins glanduleuses, souvent de moins de 12 mm. de largeur; 
pédoncules velus et glanduleux; styles sans poils ou peu poilus; 
aiguillons nombreux et plus ou moins inégaux; rameaux teintés de 
rouge vers leur extrémité. (<;a et la). 

950. 6°. R. dumelorum Thuill. (R. des buissons) (pI. 180 : 950. 
6°., rameau fleuri). - Fleurs roses, ordinairement de 3 a 4 cm. 
de largeur; pédoncules lisses; folioles assez inégalement dentées, 
poilues en dessus, presque velues en dessous; rameaux verts, non 
teintés de rouge, ainsi que les pétioles, les stipules et les bractées; 
fruits globuleux. (<;a et la.) 
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monspessulanus L. ... . . 47 

» montanus Jacq.. . . . . . . . . . . . 53 
» monlanus L . . . . . . . . . . . 53 
» monlanus Lapeyr. . . . . . . . . 53 
» narbonensis Gouan. . . . . . . . . 49 

l) nevadensis Boiss.. . . . . . . . . . . 47 

" olopterus DC.. . . . . . . . . . . . . . . 50 
Onobrychis L .... " ... " . 51 

l) Parvopassu::e BurnaL. . . . . . . . 53 
» penduliflorus Lam. . . . . . . . 54 

» pentaglottis L . . . . . . . . . . . . 50 
» pilosus L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 

» Pseudo- Tragacantha Ten .... . 
purpureus Lam .... ....... . 

47 

51 

JI pyrenaicus Rouy. . . . . . . . . . . . 53 
)) sempervirens Lam. . . . . . . . . . . 47 

» sericeus Lam . . . . . . . . . . . . . . . 52 

sesameus L. . . . . . . . . . . . . . 49 

)) SteUa Gouan.. .. . .. . . . . 50 
» slellatus Lam . . . . . 50 
)) silvestris Kosteletzl{y. . . . . . 100 
)) Tragacantha L. . . . . . . . . . . 46 

Tragacanlha VilI. . . . . . . . . . . . 47 

uralensis Wulf.. . . . . . . . . . . . . 52 

» varia bilis Rouy. . . . . . 52 

.) vesicarius L. ...... .. .... 51 

» vesicarius Lam. . . . . . . . . . . 49 

» viscosus Vill. . . 52 

Atossa sepium Alef . . (jO 

B 

BISERRULA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Pelecinus L .. . . . . . . . . . . . . 55 
Bonaveria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 

» Securidaca Scop . . . . . . . . . . . . 83 

BONJEANIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

,¡ incana Rouy. . . . . . . . . . . . . . . 43 

hirsuta Rchb.. . . . . . . . . . . . 42 
hirsuta, var., incana Koch.. . . 43 

recta Rchb ... ... . . . . . . . . . 42 
Buceras corniculatum AH. . . . . . . . . . 24 

» mutica l\Irench. . . . . . . . . . . . . . 24 
» polyceraZion All . . . . . . . . . . . . 24 

e 
CJESALPINIEJE ............... 90 

Cajanus argenleus Spreng . . . . . . . . . 7 

Calycomorphum subierreneum Presl .. 41 

CERASUS ..................... U4 

acida Grertn . . . . . . . . . . . . . . . 95 

avium DC... . .... .... . ... 94 

Lauro-Cerasus Lois .. . . . . . . . . 96 

lusitanica Lois.. . . . . . . . . . 95 
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Mahaleb Mill. . . . . . . . . . .. 95 
Padus De ....... . .. .. . .. '. 95 
vulgaris Mill .. . ...... . .... . . 95 

CERATONIA .. ... ...... ....... . 90 
Sillqua L ................ . 90 

CERCIS . . . ... .. ..... .... .. ... . 90 

Slliquastrum L .... ..... . . 90 

» siliquosa Saint-Lager .. .... . . 90 

Chamrecytisus hirsutus Link ...... . 6 

Chasmone argentea E. Mey ....... . 7 

CICER ........................ . 68 

» arletinum L ............. . 68 

Lens Willd ... . ... ......... . 67 

Clidanthera R. Br ...... ......... . 57 

Clyslhenum arliculatum Mcench ... . 71 

bicolor Mrench ............. . 71 

COLUTEA ......... ...... ..... . 55 

» arborescens L ......... .. . 55 

brevialala Lange ........... . 56 

» frigida Poir ........ ..... .. . 54 

COMARUM ..... . .......... ... . . 112 

palustre L .... . ......... . 112 

Cornicina circinnata Boiss ........ . 15 

CORONILLA .... ........ .... . . 79 

coronata L ...... , .... . .. . 79 

Emerus L . .. ........ ... . . 80 

)) glauca L ....... .. ...... . . 80 
» juncea L ...... ... ....... . 81 
» minima Jacq .............. . 80 

minima L . ............ .. . 80 

)) minima, varo alpestris G . . B . . . 80 

minima, varo fruticans Burnat 80 

monlana Jacq ............. . 79 
)) pyrenaica Mailho . ....... . . . 79 

Scorpioides Koch .......... . 78 

Securidaca L .. . ........ ... . 83 

)) slipularis Lam ......... .... . 81 

vaginalis Lam .. ........ . . 80 
valentina L .. ..... ...... . 81 

varia L ... . .............. . 79 

varia var., pyrenaica Rouy .. . 79 

Cracca alropurpurea G. G . . ...... . . 66 

Berlolonii G. G ... . .... ..... . 66 

» calcarala G. G ............. . 66 

Gerardi G. G ...... . .. ..... . 65 

major Franken ...... .. .... . 65 

minor G. G .... ............ . 66 

pyrenaica Gren ..... ... ... . . 65 

lenuifolia ·G. G .. ... .... . ... . 65 

Cytisophyllum sessilifolium Lang .. . 5 

CYTISUS ...... . . . .. ........... . 5 

alpestris Bornet .. . . . ... •.... 7 

alpinus Mill ............... . 5 

Ardolnl Eug. Fournier ... . 6 

» argenteus L ................ . 7 

capitatus Jacq ........... . 7 

complicatus DC .... . .... ... . 8 

decumbens Walpers ..... . 6 

» elongatus W. et K ........ . 7 

» emeriflorus Rchb .... ... .. .. . 6 

glabrescens Sartorelli. . . . 6 

hirsutus L..... . . . . . . . . . . 6 
hirsutus, varo elongalus Briq . . 7 
hirsutus,var.'polylricdusBurnat 7 
hirsulus, varo pumilus Arcang. 7 

Laburnum L........ . . . . . 5 
Laburnum, varo alpinus Ait.. 5 
Lamarckii Ten.. . . . . . . . . . . . . 6 
nigrlcans L.. ...... . .... . 5 

» polylrichus M. B.. . . . . . . . . . . . 6 

proslralus Scop. ............ 7 

prostralus Simonkai . . . . . . . . . 6 

)) pumilus de N otaris .. . . . . . . . . 7 

Sauzeanus Burnat et Briquet.. 6 

sessilifolius L. . . . . . . . . . . . 5 
supinus L.. . . .. .. . . . . . .. .. 7 

triflorus L'Hérit.. ... .... 6 

villosus Pourr . . . . . . . . . . . . . . 6 

D 

DORYCNIUM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
decumbens Jord. . . . . . . . . . . . . 42 
decumbens A. Kern. . . . . . . . . . 42 
germanictLm Rouy. . . . . . . . . . . 42 
gracile Jord. . . . . . . . . . . . . . . . 42 
herbaceum Vill.. . . . . . . . . . . . 42 
hirsulum Ser. . . . . . . . . . . . . . . 42 
inlermedium Ledeb..... .... 42 

)) juranum Rouy . . . . . . . . . . . . . 42 

monspetiense Willd. . . . . . . . . . 42 
» parviflorum DC. . . . . . . . . . . . . 44 

pentaphyUum Scop..... . 41 
procumbens Lap . . . . . . . . . . . . 41 
reclum Ser. . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
sabaudumRchb... .......... 42 

suffruticosum Vill. . . . . . . . . . 42 
DORYCNOPSIS.. . . . . . . . . . . . . . . . 41 

Gerardi Boiss.. . .... . . . . . . 41 
DRYAS ..... . . .. .......... .... . 100 

octopetala L. . . . . . . . . . . .. 100 

E 

Emerus alpestris Scheele. . . . . . . . . . 80 
Endiusia hirsula Alef . . . . . . . . . . . . . 66 
Ervilia cassu bica Schur. . . . . . . . . . . 64 

Orobus Schur. . . . . . . . . . . . . . . 64 
sativaLink.. . ...... ........ 67 
lelrasperma Schur. . . . . . . . . . . 67 

. Ervum Ervilia L . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
gracile DC . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
hirsulum L. . . . . . . . . . . . . . . . . 66 

Lens L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
lenloides Ten . . . . . . . . . . . . . . . 68 

monanlhos L.. . . . . . . . . . . . . . . 66 

nigricans Bieb. . . . . . . . . . . . . . 68 
» pisiforme Peterm. . . . . . . . . . . . 63 
.» pubescens DC. . . . ... . ...... 67 

silvalicum Peterm .. . . . . . . . . . 64 
slipulaceum Bast. . . . . . . . . . . . 66 

» tenuifolium Lagasca. . . . . . . . . 67 
)) lenuifolium Trautv . . . . . . . . . . 65 

lelraspermum L . . . . . . . . . . . . . 67 
villosum Trautv.. . . . . . 66 

F 

Faba sepium Bernh. . . . . . . . . . . . . . . 60 
vulgaris Mcench. . . . . . . . . . . . . 59 

Frenum-grrecum ofTicinale Mcench . . 24 
Falcalula falsolrifolium Brot. . . . . . . 24 
Filipendula hexapelala Gilib .. . . . . . 99 

Ulmaria Maxim . . . . . . 99 
vulgaris Mcench. . . . . . . 99 

FRAGARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
)) Anserina Crantz. . . . . . . . . . .. 106 

aurea Crantz. . . . . . . . . . . . . .. 109 

cerino-alba J ord. et Fourreau. 113 
collina Ehrh............ . .. 113 

» collina varo cerino-alba Rouy 
et Camus. . . . . . . . . . . . . . .. 113 

» collina varo Hagenbachiana 

F. Schultz . . . ........... 113 
dubia Crantz. . . . . . .. .. .... 111 
elatior Ehrh . . . . . . . . . . . . . .. 113 
Hagenbachiana Lang et Koch. 113 
indica Andr . . . . . . . . . . . . . . .. 113 
magna Thuill.. . . . . . . . . . . . .. 113 
moschala Duchesne. . . . . . . . .. 113 

)) paluslris Crantz.. . . . . . . . . . .. 112 
» roseiflora Boulay.. . . . . . . . . . . 113 
)) rubens Crantz. . . . . . . . . . . . .. 110 

)) slerilis L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 
Tormentilla Crantz. . . . . . . . .. 107 
verna Crantz . . . . . . . . . . . . . .. 110 
vesca L. .. . ..... ..... . .. . 11 2 

vesca varo roseiflora Rouy et 
Camus ................. 113 

villosa Crantz . . . . . . . . . . . . . .. 110 
viridis Duchesne. . . . . . . . . . .. 113 

G 

Galearia tragitera Presl. . . . . . . . . . . 30 
)) resupinala Prels. . . . . . . . . . . . . 31 

GALEGA ....................... 56 
offlcinalls L. . ... . ........ 57 

Genisla Ardoini Rouy . . . . . . . . . . . . 6 

)) argenlea N oulet.. . . . . . . . . . . . 7 

)) capilala Scheele.. . . . . . . . . . . . 7 
)) "elongala Scheele.. . . . . . . . . . . . 7 

H alleri Reyn . . . . . . . . . . . . . . . 6 

)) hirla Rouy. . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Laburnum Scheele... . . . . . . . . 5 
» Nolarisii Rouy. . . . . . . . . . . . . 7 
» pedunculala L'Hérit. . . . . . . . . 6 

po/ylricha Scheele . . . . . . . . . . . 6 
» proslrala Lam. . . . . . . . . . . . . . 6 

Sauzeana Rouy . . . . . . . . . . . . . 6 
)) Scopolii Rouy. . . . . . . . . . . . . . 7 
)) supina Scheele. . . . . . . . . . . . . . 7 
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Tabernéemonlani Scheele . 
» trillora Rouy .. 

GEUM . ....... . .. . 

» allanlicum De f . .... . 

" chaméedryfolium Crantz . .. 
heterocarpum Boiss .. 
intermedium Ehrh .. 
montanum L. 

» nutans Crantz ... . 
» pyrenaicum Ram .. . 

pyrenalcum Willd . 
reptans L . .. . 
rivale L .. ....... . 
silvaticum Pourr. 
Tournefortii Lapeyr .. 
urbanum L . .... . 

GLEDITSCHIA . . ... .. . 

» tr'iacanthos L . . 
GLYCYRRHIZA . . . .. .... . 

Gtycyrrhiza glabra L. .. 
Gussonea recta Parlatore ... 

H 

HEDYSARUM . . . . . . . ...... . .. .. . 

» alpinum Jacq . ... . .. . ...... . 
capltatum Desf . ... .. .. . 
Capul-galli L. .. .. .. . . " .. 

)) conferlum Desf . . . 
conlroversum Crantz . . . 
coronarium L. .. .. . . ... . . 

» corsicum Balb . .......... . . . 
humile L .. .. . ...... . . 
obscurum L. .... .. . .. . . : . 
Onobrychis L . .. . . .. .. . . . . 

» pallens G. B . . 

» saxatile L ..... . . 

Siblhorpii Nym ... . 
» spinosissimum AH . .... . .. . . . 

» spinosissimum DC . ....... .. . 
» spinosissimum L .. ......... . 

» spinosissimum L. variété pal-
lens Rouy . .. . 

HIPPOCREPIS . .... ...... . 

)) annua Lagasca ............ . 
cillata Willd ... . . . . 
comosa L . ......... . . . . . . 
comosa, varo alpina Rouy . . . . 
glauca Ten ... .. . . . . . . " ... . 

» mullisiliquosa L. Varo ciliala. 
Rouy .... . ............ . 

» perennis Lam . ... . .. . 
» proslrala Boiss .. . . . . ..... . . . 

unlsiliquosa L . . . ....... . 
HYMENOCARPUS : .. . . . 

circinnatus Savi. .. 
Hypechusa pannonica Alef . ... 

K 
Krokeria oligoceralos Mamch ...... . 

5 
6 

100 
101 
100 
102 
101 
102 
101 
101 
102 
102 
101 
101 
102 
101 

91 
91 

57 
57 
42 

84 
84 
84 
85 
84 
84 
85 
84 
84 
84 
86 
84 
86 
84 
85 

84 
84 

84 
82 

83 
83 
83 
83 
83 

83 
83 
83 
82 
15 

15 

60 

48 

L 

Laburnum alpinum Lang ... . 
» vulgare Griseb ........ . 

Lastila hirsula Alef .. . 
LATHYRUS . .. . .. . 

» aflinis Guss ........ . 
" amphicarpos Gouan . . 
» angulatus L . . .. ..... . . .. . 
» angustifolius Martrin-Donos . . 
)) annuus L .. ,. 
» Aphaca L . ... . . 
" Aphaca, varo cirrhosa Nym ... 
» Aphaca, varo folios a Bréb . . 
» articulatus L. ..... . 
» articulatus Seb, et M .. 
» asphodeloides .... . . 
» auriculalus Bertol .. . . 
» axillaris Lam . . . 
» Bauhini Genty ... . 

bilhynicus Lam . .... . 
» canescens G. G. , . '.' . 
» Clcera L .. ....... . . . .... . 

cilllatus Guss . . . , ',' ... .. . 
cirrhosus Seringe . ... . .. . 
Clymenum L . .... . . . 
coccineus AH . ..... . . . . 

» currentifolius Lam .... . . 
» ensifolius J, Gay .. . 

Gouani Rouy . .. . . . ... . . 
heterophyUus L . . 

» hexredrus Chaub . ... . 
hirsutus L ', ~ .. . . .. ... . ... . 
Inconsplcuus L .. .. ... . . 
latifollus L. ..... . ... .... . 

» latifolius, varo linifolius Rouy, 
» Linnéei_Rouy .. ......... . 
» longepedunculalus Ledeb . . 
» Lusseri Herr . .......... . 

luteus Peterm ... . ... ... . . 
)) macrorhizus Wimm . . . . 
» maritimus Big . ... ' .... . . 

micranlhus Gérard . ... . 
» monanthos Willd . . 
» monlanus Bernh . .. 
» montanus G. G. 

nlger Bernh .. . 
Nlssolla L. .. ... . . . 

» Ochrus De,. , . .. . . 
» odoralus L . ....... . ....... . 

» paluster Rouy . ... . ... . .... . 
palustris L ... . . .. .. ..... . 

» parviflorus Roth . . . . .. ..... . 
» phylloideus Saint-Lager, . .. . 

pisiformis Hooker . ... . 
pratensls L .... . .. ... ... . . 

» pralensis, varo alpinus G. B . . . 
» pratensis, varo monlanus Lec, 

et Lamotte ... . , ....... . . . 
)) pratensis, varo subalpinus Rouy 

5 
5 

72 
70 
70 
75 
74 
74 
72 
70 
70 
70 
75 
71 

78 
71 

76 
78 
62 

77 
72 
75 
71 

71 
75 
70 
78 
75 
73 
74 
72 
76 
73 
74 
77 
74 
73 
77 
76 
69 
76 
66 
76 
77 
77 
75 
70 
73 
71 

71 
76 
75 
69 
72 
73 

73 
73 

» pyrenaicus J ord ........ . ... . 
sativus L . .. ....... .' . ..... . 

» saxatilis Vis. . . . . . . . . . . . . .. . 
setifollus L. . ....... . 
silvestris L. . ............ . 
sphcerlcus Retz. 
spurius Willd . .... . 

" tlngitanus L .. ... . 
Tourne fortii Rouy . 

» tuberosus L ....... . 
» lumidus Willd . .. . 
» vernus Berhn . ... . 

Lens esculenla Mcench ... . ... . 
» monanlha Mcench . .. . 
)) nigricans Godr ... . 

Tenorii Lamotte . . . 
Liquiritia officinalis Mcench .. 
LOTUS ... .......... . 

)) AUionii Desv . . 
alpinus Schleich .. . 
angustlssimus L. 
argenleus Brot . . .. . . 
arislalus DC . ..... . . . ... . 
conimbricensis Brot .... . 
cornlculatus L ... . .. .. . . . 
corniculalus varo maritimus 

Clavaud ............ ... . . 
corniculalus varo tenuifolius L. 
corniculalus varo villosus DC . . 
crassifolius Pers . .. . .. . 
creticus L ... .. . ...... . . . 
cytisoides L. varo Allionii Will-

komm et Lange . ... . 
decumbens Poir .. . . 

)) Delorti Timb . . .. .. . 
)) Dorycnium L . . .. . .. ..... .. . 

edulis L. . ..... . .... ... .. . 
hirsulus L .. ...... . ... . . . . 
hispidus Desf . ..... .. .. . 
major Sm .. ... . . 
ornlthopioides L . ..... . 
parvlflorus Desf, .... . 
pedunculatus Cav .. . 
reclus L. . .......... . 

)) siliquosus L . . ... ... . 

lenuifolius Rchb . . 
» tenuis Willd . ..... . 

Tetragonolobus L. ...... . 
ullginosus Schkuhr .. ... . . 
uliginosus, varo villosus Lamt, 

Il villosus Thuill .. " .. 
LUPINU8 ... .......... . 

» albus L .. .. .. .. .. ....... . 
albus, varo Termis Caruel .. .. . 
angustlfolius L ..... : .. .. . 
cryplanlhus Schuttlew, ..... . 
hirsutus L, . . ... ..... . 
luteus L ...... .... . 
micranlhus Guss. . . . . . . . ... . 

» reticulalus Desv .. .... . ..... . 

73 
72 
75 
75 
73 
75 
71 

74 

77 
74 
62 
76 
67 
66 
68 
68 
57 
43 
44 
45 
44 

7 
44 
44 
45 

45 
45 
46 
45 
43 

44 
45 
45 
42 
46 
42 
44 
46 
44 

44 
45 
42 
43 
45 
45 
43 
46 
46 

4 

8 

8 
9 

9 

9 

9 

8 
9 

9 
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" Termis Forskh . ... .... . ... . 
varius Salís . . .. . .. .... . . . . . 

Lupinasler alpinus Presl ... ... ... . 
Lupulína aurala N oulet ... .. . ... . . 

M 

MEDICAGO ............ . ...... . . 

» aculeala Grertn . ... .. ...... . 
» agrestis Ten .. . .. .. . . ...... . 

ambi gua J ord . .. . ... ...... . 
apiculala Willd . .. . .. ..... . . 
arabica AH . .... . .... . . .. . . 
arborea L ....... . ....... . 
Braunii G. G .... . ......... . 

cancellaia Ten ...... . .. . . . . . 
ciliaris DC .... , ........... . 
cinerascens J ord .... .. . .. . . . 
circinnaia L . .. .. .. ... . ... . . 

collina Ten .. .... . ... .. . . .. . 
» cordaia Lam . ... . .... .. . . . . . 

coronata Lam ........... . 
crassispina Vis . . . ... . . . .. . . 
Cupaniana Guss . . . .. ... ... . 
cylindracea DC .. ...... ... . . 

» denticulaia Willd .. .. , ... .. . 
dlsciformis De ... . ...... . 
Echinus De ......... .. . . . 

1) elegans Jacq . ........ . ..... . 
. , falcata L ........ . ... . ... . 

falcaia Scop . ... . .. . 
falcata varo cyclocarpa Hy .. . 

. , falcato-sativa Rchb . . ... .. .. . 
Gerardi Willd ........... . 
Gerardi, varo inermis G. B . .. . 
glomerata Balb . . . . . . . ..... . 
Helix Willd ... . ...... . ... . 
hispida Grertn ..... . .. . .. . 

9 
9 

31 

16 

15 
19 

20 
17 
22 

23 
16 
21 

22 

23 
20 
15 
26 
23 
21 
22 

17 
21 
21 
22 
23 
18 
16 
16 
16 
16 
20 
20 
16 
18 
21 

Hornemanniana Ser. . . . . . . . . 22 
hybrida Trautv . . . . . . . . . . . . . 25 
laciniata AH. . . . . . . . . . . . . . 21 
lappacea L. . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

leiocarpa Benth. . . . . . . . . . . . 19 

» liUoralis Lois.. . . . . . . . . . . . 21 
litloralis varo longiseia Urb . . . . 21 
Lupulina L. . . . . . . . . . . . . . . 16 
maculata Sibth. . . . . . . . . . . 23 
marginata Willd. . . . . . . . . . . . 17 
marina L . . .... . .. .. ...... 19 

media Pers. . . . . . . ... . . . . . . . 16 
minima L. .. . . ... .. .. . ... 20 
M urex Willd . . . . . . . . . . . . . . . 19 

muricata Benth . . . . . . . . . . 19 

onoidea de Coincy. . . . . . . . . . . 21 
orbicularis AH . . . . . . . . . . . . 17 

» penlacycla DC. . . . . . . . . . . . . . 22 

» plagiospira Dur. . . . . . . . . . . . . 18 
» polycarpa Willd. . . . . . . . . . . . . 21 
» polygyra Rouy . .... .. 20 et 22 
» Pourretii N oulet. . . . . . . . . . . . '25 

prcecox De. . . . . . . . . . . . . . . 22 

radiata L .. ... . . . ....... . 
reticulata Benth . ... . . . . . 

» rigidula Desr ....... . ... . 
rugosa Lam .. ..... . ..... . 
sativa L. ........ . .. ..... . 
scuteUata All . ... . . .. .. . . 
secundiflora Dur. 
Soleirolii Duby .. 
sphcerocarpa Bertol. 
striata Balb . ... . 
suffruticosa Ram. 
Tenoreana De. 
lenlaculata Willd . ... ... .... . 
Timeroyi J ord .... . 

» tribuloides Lam. 
tricycla DC .... . .... . 
truncalula Grertn . ... . 
tuberculata Willd 
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messanense L . .... . . ..... .. . 

Michelianum Savi. ...... . 
micranthum Viv ..... . .. . .. . 

» minus Sm ................ . . 
Molinerii Balb .. . .. . . 
montanum L .. . .. . .. .. . . 
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37 
37 
36 
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29 
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31 
29 

29 
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39 
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34 
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37 
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37 
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39 
25 
33 

30 
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36 
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montanum, varo flaviflorum 
Rouy .. .. ............. . 

montanum, variété Gayanum 
G. G ............. · ·· ·· ·· 

., monlanum, varo rubriflorum 
Cariot et Saint-Lager ..... . 

, nervosum Presl. ...... . 
nlgrescens Vivo ........ . 

, nivale Sieb ................ . 
ochroleucum L ......... . 
ornilhopioides Sm .......... . 
pallescens DC .............. . 

pallescens Schreb .... . .. . 
pannonicum Vill ... .. . ..... . 

panormitanum Presl. .. . 
., parisiense DC . ...... . ...... . 

parviflorum Ehrh ... .... . 
» parvillorum Perreym . ...... . 

patens Schreb .. ........ . . 
» perpusillum F. Schultz ... . 

Perreymondi Gren ... ... . 
• phleoides Pourr . . ......... . 

pratense L ............. . 
• pratense varo salivum Schreb .. 
• procumbens Lois ........... . 
• procumbens Sm .. ........... . 

purpureum Lois . ... .. ... . 
recurvatum W. et K .. 
repens L ................ . 

• repens varo phyllanthum Ser .. . 
resupinatum L . ... ... .. . . 

• Rouyanum G. B ....... . 
rubens L .... ......... . . . 

» salivum Mill . .... . 
• Savianum Guss ....... . .. . 
" saxatile AH .. . ..... . . . ... . 
» scabrum L. ............. . 
» semiglabrum Brot .. . 
" silvaticum Gérard . . 
» spadiceum L. ... . ........ . . 

» spumosum L. ........... . 
steUatum L. ... ....... .. . 

40 

41 

40 

37 
34 
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34 
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39 

40 
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36 
32 
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29 
29 
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40 

38 
39 
34 
35 
34 
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40 

29 
30 
36 

• strangularum Huet du Pav. . . 33 
striatum L.. .. . . ......... 35 

" striatum, varo elongalum Lojac 36 
.• slriatum, varo spinescens Lange 36 

strictum W. el K. ....... 32 
suaveolens Willd. . . . . . . . . . . . 31 

., subterraneum L.. ..... .. 41 
)\ squarrosum DC. . . . . . . . . . . . 40 

• suffocatum L.. . . . . . . . . . . . 35 
• Thalli Vill. ....... ... ... .. 31 
• thymiflorum Vill. . . . . . . . . . . . 35 

tomentosum L...... . .... 31 
• uniflorum Boccone ... . . . . . . 35 

uniflorum DC . . . . . . . . . . . . . . 34 
Vaillantii Poir. . . . . . . . . . . . . . 33 
vesicariumCast. ............ 31 

" vesiculosum Savi... . . . . . 30 
" vulgare Hayne. . . . . . . . . . . . . . 27 

TRIGONELLA .. . .. . ....... .... . 

n crerulea DC . . . ......... o •••• 

cornlculata L. . . o ••••••••• 

" elatior Sibth. et Sm . . ..... o .. 
Famum-gréEcum L ..... . 

. , gladiata Stev ... .. .... .... . . 
hybrlda Pourr ..... .. . ... . 

., mOnspeliaca L. ... . 
" ornithopioldes De ... . 

polycerata L. . 
prosirata DC ... ... . 

., tuberculata Presl ........... . 

u 
Ulmaria Filipendula Hill . 

palustris Mcench .. . 
" pentapetala Gilib ......... . 

v 
VICIA .... . ...... . ... ... ... .. .. . 

1) albicans Lowe ............. . 
allissima Desf . . . . I ••••••••• 

, amphicarpa Dortbes .... . 
» angustifolia Roth .. ........ . 
)\ argentea Lapeyr ........ . 
., atropurpurea Desf. ........ . 
., bithynica L . . . .......... . 

23 
28 
24 
25 
24 
24 
25 
24 
24 
24 
24 
24 

99 
99 
99 

59 
66 
60 
62 
63 
64 
66 

62 
Brotereana Ser.. . . . . . . . . . . . . 66 
calcarata Desf ....... o • • • • • 66 

" cassubica L.......... .. .. 64 
» communis Rouy . . . 62 
» cordata Wulf . . . . . 63 
» Cracca L................. 65 
» Cracea, varo lalifolia Lange. . . 65 
» Craeea, varo linearis Peterm. . . 65 
» euneata G. G ... ...... o • 62 
., dasycarpa Pers. . . . . . . . . . . . . . 66 
» desertorum Link. . . . . . . . . . . . . 63 
., disperma DC.. ...... . ... 66 

dumetorum L .. o • • • 63 
" etegantissima Shuttlew.. 66 

Ervilla Willd . . . . . . . . . . . . . 67 
" ervoides Hampe.. . . . . . . . . . . . 67 

Faba L. o . o ....... . o .. o ... 59 
Fagoni Lapeyr .. .. . . o. ..... 62 

» gemella Crantz.. . . . . . . . . . . . . 67 
» Gerardi All . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

Gerardi J acq. o • • • • • • • • • • • • • 64 

» gracilis Loisel.. . . . . . . . . . . . . 67 
» graeilis varo longepedunculata 

Willk. et Lange. . . . . .. . . . . . 67 
Grenieri Rouy.. . . . . . . . . . . . . 65 

" helerophylla Presl. . . . . . . . . . . 62 
heterophylla Rchb. . . . . . . . . . . 59 

" hirsuta S. F. Gray . . . . . . . 66 
» hybrida L. . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
» ineana Vill . ........ . o . . . . . . 65 
" Kilaibeliana Rchb . . . . . . . . . . 65 
1) lathyroides L. . . . . . . . . . . . 61 
» laxiflora Brot.. . . . . . . . . . . . . . 67 

JI Lens Cos et Germ ...... . 
Lens, varo disperma G. B . . . 
Linnrei Rouy .............. . 

JI lutea L. ................. . 
.. macroearpa Bert ...... o .... . 

maeulata Presl. .. .......... . 
melanops Sibth, el Sm . . . 

.. militans Crantz ..... '. 
monanthos Desf. . . . ... . . . 

» M orisiana J ord. 
,. multifida Wallr .. o ••••• • •••• 

» multiflora Poll .. . o • • •••••• 

., narbonensls L . .. . .. .. . 
)\ narbonensis, varo heterophylla 

Rouy ....... . ......... . 
" narbonensis, varo serratifolia 

Koch .................. . 
» nemoralis Ten ............. . 
)\ nigricans Coss. et Germ . .... . 
" olbiensis Reut. et Schuttlew .. 
» onobrychioides L. 
» Orobus DC . .......... . ... o 

• pannonica Jacq ... . . .... . 
» pannoniea, varo minor Rouy . . 
» peregrina L . .. . . . 
., perennis DC . ..... . 

» pisiformis L. 

67 
68 

61 

61 
63 
63 
61 
64 

66 
63 
66 
64 
59 

59 

59 
63 
68 

62 
64 
64 
60 
61 
63 
66 
63 

» polymorpha Godr. . . . . . . . . . . 63 
» polyphylla Desf. ... o • • • 65 
» Pseudocracca Bert . 66 
» pubescens Link.. 67 
» purpuraseens DC. . . 60 
» pyrenaica Pourr. .. .. .... 62 
» sativa L. o • • • • • • • • • 62 
» saliva, forme amphicarpa Coss. 

et Kralik . . . . . . . . . . . . . . .. . 62 
» saliva, varo maeroearpa Moris. 63 
» sepium L . ..... .. o • • • • • • • • 60 
" sepium, varo oehroleuca Bast .... 60 

serratifolia J acq . . . . . . . . . . . . 59 
» silvatica L. ...... . ....... 64 

Tenorii G. B.. . . . . . . . . . . . . . . 68 

» tenuifolia Roth. . . . . . . . . . . . . 65 
» tetraptera Morís. . . . . . . . . . . . . 67 
» tetrasperma Mcench . . ... 67 
» triflora Rchb .... o . . . . . . . . .. 61 
» triflora Ten . ......... o .... o 66 
» unguiculala Clavaud. o • • • 65 
» varia Host .. ........ .. . ... o 66 
., vestita Boiss .... '. . . . . . . . . . . 61 
II villosa Roth. . . . . . . . . . . . . . . 66 

Vicilla pisiformis Schur. . . . . . . . . . . 63 
Vieioides silvatiea Mcench . . . . . . . . . 64 
Vulneraria Anthyllis Scop. . . . . . . . . 14 

» heterophylla Mcench. . . . . . . . . 14 
II telraphylla Guss . . . . . . . . . . . . 14 

Wiggersia lalhyroides Grertn .... o . 61 
1) lulea Grertn . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
» sepium Grertn . . . . . . . . . . . . . . 60 
» silvaliea Grertn .. ... o . . . . . . . 64 



TABLE DES NOMS FRANCAIS , 

DES FAMILLES ET DES GENRES 

q III se trouvent dans le Tome froisieme 

A 
ABRICOTIER . . . . ... . . 

ADÉNOCARPE ... . .. . 

AMANDIER ... ..... . . 

ANTHYLLIS . .. .... . . 

ARGYROLOBE . . .... . 

ASTRAGALE ........ . 

B 
BAGUENAUDIER 

Pag-es 
96 

7 

92 
13 

7 

46 

55 
BENOITE . . . . . . . . . . .. 100 

BISERRULA . .. . . .... 55 

BONJEANIE ' . . . . . . . . . 42 

e 
CAROUBIER . . . . . . . . . 90 

CERISIER. . . . . . . . . . . . 94 

CÉSALPINIÉES .... 90 

D 

DORYCNIUM .. . . . 

DORYCl OPSIS ...... . 
DRYADE .. . ... .. .... . 

F 

FÉVIER .. .. . ..... . .. . 
FRAISIER 

G 

GAINIER 

GALÉGA ............ . 

GESSE . ...... . . . .... . 

H 

Pages 
41 

41 

100 

91 

11 2 

90 
57 
70 

L 
Pages 

LOTIER ......... . . .. . 43 

LUPIN ............. .. 8 
LUZERNE .......... . . 15 

M 
MÉLILOT ... . ........ 25 

MIMO SÉES . . . . . . . . . . . • • 92 

o 
ONONIS 

ORNITHOPE . ... . . . . . 
OXYTROPIS ...... . . . 

p 

9 
81 

52 

PECHER .. ... . .. .... . 93 
PHACA ........ .. .. . .. 54 

R 
RÉGLISSE 

ROBINIER .. . . . .. . .. . 

RONCE .. .. .... ... . . . 
ROSACÉES ....... . . 
ROSIRR 

S 
SAINFOIN ........... . 

SCORPIOI"DE . ...... . 

Pag-es 
57 
56 

113 
92 

116 

85 

78 
SCORPIURE. . ... . ... . 78 

SÉGURIGÉRA ....... 83 

SIBBALDIE . .. .. . . . . . 102 
SPIRÉE ...... . ...... 98 

T 
TREFLE . .... .. . . .. . . 

TÉTRAGONOLOBE .. . 
CICER . . ... . . .. .. . . . . 68 HARICOT .. . . . .... .. . 58 POIS . .. .... ... . .. ... 68 TRIGONELLE ...... . 

28 
43 
23 

COMARET . . . . . . . . . . . . 112 HÉDYSARUM ....... . 84 POTENTILLE. . . . . . . . 103 

CORONILLE .... . ... . 79 HIPPOGRÉPIS ...... . 82 PRUNIER .. .... . . . . '- . 96 V 
CYTISE ...... . ..... . . 5 HYMÉNOCARP E .. . . . 51 PSORALÉE . . . . . . .. . .. 58 VESC E . . .. .. . ....... . 59 

Quelq ues corrections d faire au texte dll Tome troisieme 

Pnge 17 (l re colonne, 32 me ligne). - Au lieu de Alb., lire: AH. 
Pagc 35 ( F e coIonne, 24 me ligne). - Au lieu de dalmalium, lire : 

dalmaticum. 

Page 45 (2 me colonne, 40 me ligne). - Au lieu de SCheich, lire : 
Schleich. 

Pnge 62 ( p e coIonne, 20 me ligne). - Au lieu d e Vesce a fruits 
entourants, lire: Vesce a fruits de deux sortes. 

Pnge 67 (2 m c colonne, 31 me ligne). - Au lieu de V. dubescens, 
lire : V. pubescens. 

Page 79 ( ¡re coIonne, 13 me ligne a partir du bas). - Au lien de 

14 el 24 {oliales, lire: 15 el 25 {oliales. 

Page 80 (2 me coIonne, 15 me lign e a partir du bas) . - Apres 

glauca, ajouter : L. 

Page 90 (2 m e coIonne, 3 m e ligne a partir du bas). -Apres : dont 

I' une est t erminal e, ajouler : cette folioIe termina le p eu t 

tomber avanL les autres. 





<~~RE ~P~E~E 
]LL~~T'RÉE 7N CO!1LEURS 

de 

France 
; 

Suisse et Be1gique 





LA VÉGÉTAT10N DE LA FRANCE Suisse et Be]gique, Ze PART1E 

Ouvrage publié sous les auspices du Jninistere de l'lnslruction Publique 

FLORE COMPLETE 
lLLUSTRÉE EN COULEURS 

de 

France 
Suisse et B.eJgique 

(Comptenant la plupart des plantes d'Eúrope) 

par 

GASTON BONNl ER 
Membre de l'Instltut (Académie des Sciences ), 

Professeur de Botanlque A la Sorbonne 

Toutes les es peces représentée.s en coaleurs, ainsi qu'u n grand nombre de sous-especes 
et Variétés, sont reproduites par la photograVure el la moitié de leur grandeur 

naturelle d'apres des photographies mises en couleurs. 

NEUCHATEL (Suisse) 
De1achaux et Niestli (s. A. ) 

¿díteufs 
.fJ rue de l'Hopital 

TOME QUATR1EME 

PAR] S 
Librail"ie Généra)e de )' Enseignemcnt 

E. Ol")hac, éditeur 
1 J fue Dante (v e) 

BRUXELLES 
J. Lebegue et C ie 

36, fue N euvc 





Famille 38 : ROSACEJE. ROSACÉES (Suite) 

Genre 220 : ROSA. ROSIER (Suite). 

951. Rosa rubiginosa L. Rosier ruhigineux [Syno
nyme : Rosa piscaria Rouy] (pI. 181 : 951, branche fleurie; 951. 2°. ra
meau d'une race, avec fruits). - Les formes diverses, en nombre 
considérable, que I'on peutgrouper sous ce nom, sont des arbrisseaux 
de 30 cm. a 2 m. de hauteur que I'on trouve dans les haies, les bois, 
sur les coteaux, ou ils épanouissent leurs fleurs roses, rosé es ou blan
ches depuis le mois de juin iusqu'au mois d'aout. Toutes ces formes 
présentent, en général, les caracteres communs suivants. Les aiguil
lons sont assez robustes et, pour la plupart, fortement crochus. Les 
feuilles ont 5 a 9 folioles qui portent, au moins en dessous, non seu
lement sur les nervures, mais aussi dans leur intervalle, de nombre u
ses petites glandes tres odorantes ,. ces folioles sont a dents elles-memes 
denticulées et toutes les dents sont terminées aussi par une petite 
glande odorante. Les stipules des feuilles supérieures n' ont pas leur 
partie libre en forme de faux, et cette partie libre de la stipule est 
dressée ou un peu étalée. Les sépales extérieurs sont divisés, avec des 
lobes latéraux situés a droite et agauche; ils sont tantOt renversés, 
tombant apres la floraison, tantot dressés et persistants. Les styles 
sont placés les uns a coté des autres, mais ne sont pas soudés entre 
eux. Les fleurs sont solitaires ou disposées en corymbe. Les fruits 
ne murissent qu'en hiver. (On trouve parfois, a l'état naturel, 
des exemplaires a fleurs doubles. Quelquefois, sur le meme pied, 
on peut observer certains rameaux a aiguillons tous de meme 
forme, et d'autres rameaux a aiguillons de deux formes différentes). 

NOMS VULGAIRES. - En fran((ais: Eglantier-rouge, Rosier-a
feuilles-odorantes, Rose-rouillée, Rosier-a-odeur-de-pomme-reinette. 
En allemand : Weinrose, Christusdorn, Mariendorn, Friggdorn, 
Heckenrose. En flamand : Bottelroos, Egelantier. En italien : Rosa
balsamina, Rosa-di-siepe. En anglais: Sweet-briar. Rusty-eglan
tine-rose. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les feuilles servent parCois, dans les 
campagnes, a préparer une boisson assez agréable, plus ou moins 
analogue au thé. - Cultivé comme plante ornementale; il en existe 
plusieurs variétés a fleurs simples et a fleurs doubles qui sont cul
tivées surtout en Angleterre. 

DISTRIBUTION. - PréCere souvent les terrains calcaires; s'éIeve 
rarement au-dessus de 1.800 m. d'altitude sur les diverses monta
gnes. - France : assez commun en général, mais a distribution as
sez inégale ; par exemple : rare dans l'Ouest et sur le littoral propre
ment dit de la Médlterranée. - Suisse : assez commun, surtout 
dans les contrées montagneuses. - Belgique : assez commun dans 
la Région houillere ; rare dans la Région de l' Ardenne. 

Europe: Europe tempérée et méridionale. - Hors d' Europe : 
Sud-Ouest de l'Asie; Nord de l'Afrique; naturalisé dans I'Amé
rique du Nord. 

On a décrit plus de 125 races, variétés ou hybrides entre races, 
se rapportant a cette espece. Nous nous bornerons a citer quel
ques-unes des races : 

951. 2°. R. Lemani Bor.(R. de Leman)(pl.181: 951. 2°. rameau 
avec fruits). - Foliolessans poils, ovales, les plus larges ayant moins 
de 13 mm. de largeur en général; aiguillons inégaux, écartés les 
uns des autres ; sépales glanduleux extérieurement renversés apres 
la floraison; fruits ovoIdes ou presque arrondis, glanduleux ainsi 
que les pédoncules qui les supportent; fleurs roses. (<;a etla en France 
et en Suisse). 

951. 3°. R. agrestis Savi (R. agreste) [Synonyme: Rosa sepium 
Thuill. (non Lam.)]. - Folioles poilues ou non, ovales ou ovales
allongées; aiguillons inégaux, plus ou moins écartés; sépale~ non 
glanduleux extérieurement, renversés et tombant apres la florruson; 
fruits et pédoncules ordinairement lisses ; fleurs blanches ou. d'un 
rose clair. (<;a et.tla~en France et en Suisse; tres rare en Belglque). 

951. 4°. R. sicula Tratt. (R. de Sicile). - Folioles bordées de cils 
glanduleux, tres glanduleuses en dessous, largement ovales, oMu
ses, parfois presque arrondies; aiguillons inégaux, rapprochés entre 
eux, les uns droits, les autres peu crochus ou arqués ; sépales plus 
ou moins glanduleux extérieurement. redressés et persistants apres 
la floraison ; pédoncules lisses ou velus; fleurs d'un beau rose; ar
brisseau de 30 cm. a 1 m. (Alpes). 

951. 5°. R. elliptica Tausch. (R. a folioles elliptiques) [Synonyme: 
Rosa grapeolens G. G., variété C(]. - Folioles a con tour elliptique: 
aiguillons inégaux mais tous a peu pres de meme forme, écarLés 
les uns des autres; sépales en général non glanduleux extérieure
ment, étalés-dressés et persistant assez longtemps apres la florai
son; pédoncules presque toujours lisses; fleurs blanches ou d'un 
rose pale, tres rarement d'un rose vif. (<;a et la en France et en 
Suisse). 

951. 6°. R. micrantha Sm. et Sow. (non DC.) (R. apetites fleurs). 
- Folioles pour la plupart a con tour elliptique et obtuses au som
met; aiguillons inégaux, le plus grand nombre crochus ou arqués; 
sépales glanduleux extérieurement, renversés apres la floraison 
et tombant assez rapidement; pédoncules glanduleux; fleurs roses, 
rarement blanches. (<;a et la assez commun en France et en Suisse; 
assez rare en Belgique). 

952. Rosa repens Scop. Rosier rampant [Synonymes; 
Rosa arpensis Huds. ; Rosa silpestris Herrm.](pl. 181 : 952, rameaux 
fleuris; 952 bis, rameau avec fruits).- Les formes assez nombreu
ses que I'on peut grouper sous ce nom sont constituées par des ar
brisseaux a tiges retombantes ou étalées, rarement dressées, pou
vant avoir jusqu'a 2 m. de longueur,qu'on rencontre dans les haies, 
sur les talus, dans les buissons, les bois ou les clairieres. Les 
fleurs blanches, rosées ou d'un blanc taché de rose se montrent en 
juin et juillet. Toutes ces plantes ont les caracteres communs sui
vants. Les aiguillons sont presque égaux entre eux, courbés en fau x, 
élargis et aplatis vers leur base. Les feuilles moyennes des rameaux 
floriferes ont presque touj ours 7 folioles, rarement 5. Ces folioles 
qui ne persistent pas pendant l'hiver, sont minces, non luisantes 
en dessus, un peu glauques en dessous, sans poils ou a poils courts; 
elles ne présentent pas de nombreuses petites glandes odorantes 
et sont bordées de dents ordinairement simples. Les stipules des 
rameaux floriferes sont aussi étroites chez les feuilles supérieures 
que chez les feuilles moyennes. Les sépales sont opales, non large
ment aigus, mais brusquement atténués au sommet qui est muni 
d'une tres petite pointe; ils sont renversés apres la floraison et tom
bent assez rapidement; les boutons des fleurs sont opoides, comme 
rétrécis pers leu.r sommet.Les styles sont soudés entre eux, formant une 
sorte de colonne sans poils et qui mesure a peu pres la mpme lon
gueur que les étamines. Les fruits, ovoides ou presque globuleux, 
sont d'un brun-rouge a la maturité qui se produit seulement enhiver, 
(On a trouvé, accidentellement, des exemplaires dont les fleurs 
présentaient tous les intermédiaires ent~e les étamines et les car
pelles, avec des étamines portant des ovules a la base de leurs filets 
et des carpelles ayant des sacs polliniques). 

NOMS VULGAIRES. - En fran((ais: Rosier-des-champs, Rose
des-champs, Eglantier-rampant. En allemand: Feld-Rose, ,. Acker
Rose, Wilde-Rose. En flamand: Veld-Roos, Akkerroos, Papen. En 
italien : Rosa-corallina. En anglais: Field-rose, Cat-rose, Ayrshire
rose. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé quelquefois comme plante 
ornementale. En Angleterre, on cultive sous le nom de « Rosier 
d'Ayrshire» la variété « capreolata ». 

DISTRIBUTION. - Ne s'éléve guere au-dessus de 1.000 m. d'aJti
tude sur les diverses montagnes. - France : commun en général. 
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rare sur le littoral méditerranéen. - Suisse : commun. - Belgique : 
assez commun, mais assez rare daos la Région hesbayenne et rare 
dans la Région campinienne. 

Europe : presque dans toute l'Europe saur dans les contrées sep
tentrionales. 

On a décrit 15 races ou variétés de cette espece ainsi que 8 hybri
des entre elles ou avec d'autres especes du genre. Les principales 
races sont les suivantes: 

952. 20 R. reptans Crépin (R. rampant). - Tiges étalées ou 
couchées sur le sol; dents des feuilles portant une ou deux petites 
dents secondaires terminé es par une petite glande; fruits ovoIdes. 
(<;a et la, assez rare). 

952. 3°. R. Gallicoides Déséglise (R. Faux-Roi>ier-de-France). -
Rameaux pourvUi>, vers leur sommet, de petits poils glanduleux 
et violacés; folioles a dents irrégulieres et glanduleus8s; nervure 
médiane plus ou moins glanduleuse sur la face inférieure des folioJes ; 
sépales bordés de cils glanduleux. (<;a et la, rare). 

953. Rosa sempervirens L. Rosier toujours-vert (pI. 181 : 
953, rameau fleuri; 953 bis, fruits). - Les formes que l'on peut 
réunir sous ce nom sont des arbrisseaux de 50 cm. a 1 m. 50, 
qui croissent dans les haies et les endroits arides du Midi et de l'Ouest 
de la France, 011 leurs fleurs blanches se montrent de mai a juillet. 
Leurs caracteres communs sont les suivants : les aiguillons sont 
sensiblement égaux, robustes, un peu courbés en faux, aplatis vers 
leur base. Les feuilles moyennes des rameaux floriferes ont ordi
nairement 5 folioles, plus rarement 7, qui sont généralement sans 
poils et non pourpues de nombreuses petites glandes odorantes; 
ces folioles sont coriaces, luisantes sur leur tace supérieu,re et per
sistent pendant tout ou partie de l'hiver. Les stipules des feuilles 
supérieures des rameaux floriferes sont en général aussi étroites 
que celles des feuilles moyennes. Les sépales sont opales, brusque
ment rétrécis Ilers le haut, non longuement aigus, et se terminant 
ordinairement par une toute petite pointe ; ils sont renversés apres 
la floraison et tombent assez rapidement; les boutons des fleurs 
sont ovoIdes et comme resserrés vers le haut. Les styles sont sou
dés entre eux, formant par leur ensemble une sorte de colonne grele, 
le plus souvent pelue, dont la longueur égale environ celle des éta
mines. Les fruits sont dressés, globuleux ou ovoIdes. 

NOMS VULGAIRES. - En fran<;ais: Rosier-de-tous-les-mois. En 
allemand: Immergrünrose, Kletterrose, Schlingrose. En flamand: 
Klimroos. En italien: Rosa-San-Gio()anni. En anglais: E()el'gl'een-
1'ose. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale; 
i1 en existe de belles variétés horticoles telles que: « elegans)J, ( spec
tabilis», ( mutabilis n, « Princesse-Marie)J, «( Flore)J, etc. - Les pro
priétés médicales sont les memes que celles de l'tspece 955. Rosa 
galliea. 

DIS'l.'RIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitude sur les 
montagnes. - France : Midi, Ouest. 

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

On a décrit 13 rae es ou variétés de cette espece. La race principal e 
esí. la ~uivante : 

953. 2°. R. pervirens Godr. (R. longtemps-vert). - F lioles et 
feuilles tombant peu a peu pendant 1'hiver; folioles plus pales a 
leur face inférieure ; feuilles moyennes des rameaux floriferes ayant 
7 folioles pour la plupart. (<;a et la dans le Midi et l'Ouest de la 
France). 

954. Rosa stylosa Desv. Rosier a longs styles (pI. 1lH : 
954, 'rameau fleuri). - Les formes que 1'on peut grouper sous 
ce nom sont des arbrisseaux pouvant atteindre plusieurs me tres 
de hauteur, que 1'on rencontre dans les haies, les buissons, les bois 
ou sur les ~oteaux, <;a et la, áans presque toute l'étendue de notre 
Flore. Leurs fleurs blanches ou rosées s'épanouissent de mai 8. 
juillet. On reconnalt ces plantes aux caracteres suivants. Les aiguil
lons sont Cl'ochus et comme courbés en demi-cerde. Les folioles sont sans 
poils ou couvertes de petits poils, sans nombreuses pelites glandes 
odorantes sur la face inférieure. Les stipules des rameaux flo ireres 
sont plus larges que celles des rameaux sans fleurs. Les sépales exté
rieurs sont profondément divisés; tous les sépales sonl I'en¡>e/'sés 

apras la floraison et tombent ensuite rapidement. Les styles sont 
agglutinés entre eux, au moins pendant la floraison, et forment par 
leur ensemble une sorte de colonne sailla~te. 

NOMS YULGAIRES. - Les memes que ceux de l'espece 950. Rosa 
canina. 

USAGES ET PR.OPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale; 
il en existe plusieurs variétés. 

DIS'l.'RIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitud e sur les 
montagnes. - France : Centre et ,;a et la. - Suisse . Rare, et se 
trouve sf'ulement dans la partie Ouest de la Suisse. 

Europa : Europe centrale et. occidentale. - Hors d' Europt' : 
Algérie. 

On a pécrit 13 variétés de cette espece ainsi que quelques hybrides 
avec d'autres especes du genre. 

955. Rosa gallica L. Rosier de France [Synonyme: Rosa 
austriaca Crantz] (pI. 181 : 955, rameau fleuri). - Les formes 
nombreuses que l'on peut grouper sous ce nom sont des arbrisseaux 
peu élevés dont la taille varie de 40 cm. a 1 m. 50 environ, qui c.rois
sent <;8. et la dans les haies et les bois, asspz raremen t, dans uno 
grande partíe de notre Flore, et sont quelquefois subspontanés 
au voisinage desjardins. Les fieurs, d'unbeau rose, d'un rosevif, rouges 
ou parfois d'un rouge veloufé se montrent en juin et juillet. Toutes 
ces plantes ont les caracteres communs suivants. Les aiguillons 
sont tres inégaux, les uns forts, droits ou un peu arqués; les autres 
plus faibles, droits, étroits et souvent melés de poils glanduleux. 
Les stipules toutes étroites sont sensiblement de meme forme sur les 
rameaux floriferes et sur les autres rameaux. Les feuilles moyen
nes des rameaux floriferes ont ordinairement 5 Io11oles, parfois 3 
·seulement. Ces foliolf's sont coriacl5s ou assez épaisses, présentant 
des nervures saillantes a la face inférieure el des dents peu profon
des,. elles sont souvent doublement dentées et a dents glanduleu
ses. Les styles sont rapprochés les uns des autres, mais libres entre 
eux. Les fruits murs sont rouges, ovoIdes ou presque globuleux (On 
a observé des exemplaires a rameaux fasciés, c'est-a-dire soudés 
en Ion!!, d'autres dont les fleurs présentent des intermédiaires en
tre les ~étamines et les carpenes. Quelquefois, on voit produire une 
seconde fleur au milieu de la fleur normale). 

NOMS VUI.GAIRES. - En fran<;ais: Rose-de-Provins, Rose-de
Champagne, Cocquart, Rosiel'-rouge. En allemand: Gallische-Rose, 
Franzosische-Rose, Prooinsl'ose, Serailrose. En flamand : Provins
roos, Aardroos. En italien: Rosa-serpeggiante. En anglais: French
rose, Propins-rose. 

USAGES ET P,R.OPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
Il en existe de nombreuses variétés telles que: Agathea, pro('inda
lis, pumila, inermis (sans aiguillons), « Belle-des-jardins)J, « Napo
léon)J, « Tricolore-des-Flandres )), etc. On rattache souvent comme 
formes au Rosa gallica les Rosa centi/olía L. et Rosa damascena 
Mill. - Le Rosa centifolia est cultivé en grand dans le Midi de la 
France pour la fabrication de l' « eau-de-rose)) et, accessoirement, de 
l' « essence-de-rose )). Une autre forme, dérivée des deux précédentes, 
est plantée surtout dans les Balkans, la Bulgarie et la Roumélie, 
pour la préparation de l' « essence-de-rose-des-Balkans )). L'essence 
de rose est utilisée en parfumerie. - La décoction des pétales est 
tonique, amere et astringen te; elle a été employée contre les catarrhes, 
la phtisie, l'hydropisie. On prépare, surtout avec les roses des Bal
kans, une « eau distillée )j d'odeur rorte et suave qui entre dans la 
composition des (( collyres) usités contre l'inflammation des pau
pieres. e'est aussi avec l'essence de rose des Balkans que l'on ob
tient la (( pommade-rosat)) employée contre la gerc;ure des levres. 
Le ( miel-rosat)) qui sert d'édu1corant et entre dans la composition 
des gargarismes astringents est préparé avec les p.étales de roses. 
- Les fleurs renferment de la quercitrine, une hUlle grasse et une 
huile essentiellf', du sucre interverti (dextrose et lévulose), de l'acide 
gallique, une matiere colorante rouge qui est acide, et une matiere 
co.orantf' jaune qui a pour formuLe Cl5H t206 (d'apres Naylor pt 
Chappel). Les substances oléagineuses constituant !'essence de rose 
renferment principaleme t de l'huLe de Citronelle, du géraniol, du 
nérol, de l'eugénol, du farnésol, de la paraffine, de Palcool éthylique 
et divers autres alcools, entre autres de l'alcoo! sesquiterpénique 
(CI4H260). Les fruits contiennent heaucoup de dextrine et un peu 
d'acide citrique. 

DISTRIBUTION. - NI' s'éleve pas a une grande altitude sur les 
montagnes. - France : <;a et la, surtout dans le Centre; rare dans 
les Vosges, le Jura, la Provence, les Alpes-Maritimes; <;a et la sub
spontané aillelll's; tres répandll rn AIsace. - Suisse : peu rommun ; 
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plus fréquent aux environs de Geneve et dans la ~uisse romande. 
- Belgique: rarement subspontané. 

Europe: France, Europe centrale et orientaIe. - lIors d'Earope : 
Sud-Ouest de ]' Asie. 

On a décrit 5 races et 7 varié tés de cette espece, sans compter les 
nombreuses formes horticolcs On a aussi décrit plusieurs hybridec; 
entre cette espece et les especes 950. Rosa canina, 952. Rosa repens 
et 953. Rosa semperClirens. Les races les plus importantes sont les 
suivantes: 

955. 2~. R. officinalis Kirschleg<,r (R. officinal). Folioles coriaces, 
doublement dentées, a con tour plus ou moins arrondi ; rameaux 
rougeatres; fleurs d'un rouge foncé mNé de teintes d'un brun ve
louté; ordinairement plus de 5 pétales. (Subspontané). 

9~5. 3°. R. I'Il~ra Lam. (R. ro~ge) [Synonyme : Rosa belgica Brot.]. 
Foholes de conslstance ferme, sImplement dentées, a contour ovale; 
fleurs d'un rose foncé; fruits d'un rouge foncé. (Centre, Est et Sud
Est de la France; Belgique). 

956. Rosa spinosissima L. Rosier a nombreuses épines 
[Synonyme : Rosa pimpinellifolia L.] (pI. 181 : 956, rameau 
fleuri ; 956 bis, rameau avec fruits ; ~56. 2°. rameau en fleurs d'une 
race; 956. 3°. rameau en fruits d'une autre race). - Les formes 
nombreuses que l'on peut grouper sous ce nom sont des al'bris
seaux de 50 cm. a 2 m. de hauteur, touffus et tres rameux, qui 
croissent sur les collines seches et arides, dans les bois sableux ou 
,dans les régions montagneuses, parmi les gravlers et au bord des 
route,>. dans presque toute l'étendue de notre Flore. Leurs fleurs 
blanches, rarement rosé es ou jaunatres, s'ép ' nouissent de ]a fin de 
mai au commencement de juillet. On reconnalt (ette espece aux 
caracteres suivants. Les aiguillons sont droits, inégaux, souvent 
tres nombreux, parfois plus rares et, tres exceptionnellement, non 
développés. Les stipules sont toutes étroites, portant a la base 
comme deux oreillettes divergentes; celles des rameaux floriferes sont 
semblables a celles des autres rameaux. Les feuilles movennes des 
rameaux florifares on t des folioles ovales ou arrondies~ ordinaire
ment obtuses au , sommet, non glanduleuses, si ce n'est parfois sur 
les nervuras de la face illférieure; toutes les foJioles sont simplement 
dentées. Les styles, le plus souvent velus, sont rapprochés en co
lonne, mais libres entre eux. Enfin, la plante est caractérisée par les 
fruits murs qui sont noirs ou d'un rouge noirlitre, et surmontés par 
les sépales persistants. Elle se muItiplie ahondamment par des raci
nes porlant des bourgeons adventifs. (On a trouvé des exemplaires 
portant des fleurs avec une seconde fleur anormale naissant au mi
lieu de la fleur normale. Ces fleurs, dites a ({ prolifération centrale ¡l, 
montrent bien que le sommet morphologique de l'axe oral se trou
ve, chez les roses, au fond de cette sorte deboutei1le qui renferme 
les carpelles, puisque c'est de la que part l'axe prolongé qui porte une 
seconde fleur au-dessus et au milieu de la premiare). 

NOMS VULOAIRES. - En franc;ais: Rose-Pimprenelle. Rose
écossaise, Rosier-de-renard. En al1emand: Bibernellrose J acobs
blom, Feldrose, Mariendorn, Schottische-Rose. En flamand: Duin
roos. En italien: Rosa-saltica, Rosa-di-macchia. En anglais: Bur
net-rose, Seotch-rose, Fox-rose. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
Il en existe ~e nombre uses variétés horticoles telles que: altaiGa, 
argentea, myrzacantha re Clersa, « Blanche-double », « J aune-double » 
« Estelle », « Stanwell », « Souvenir de Henry Claye », etc. ' 

DISTRIBUTION. - Ne dépasse guere 2.000 m. d'altitude dans les 
montagnes. - France : C;a et la assez commun, mais de distribution 
assez in~gale; peu commun dans le Nord de la France, mais abon
dant en certaines localités de cette région; assez commun dans les 
Vosges et le Jura; rare sur le littoral méditerranéen meme dans 
les contrées montagneuses. - Suisse .. asse :~ répandu dans le Jura 
sui~se. - Belgique .. Régions j.urassique et littorale 011 il est rare, 
malS ahondan l dans les locahtés 011 il se trouve. 

Europe .. Presque toute I'Europe, sauf les contrées septentriona
les de la Russie et de la presqu'ile scandinave, ainsi qu'en Grece et 
dans les lles méditerranéennes. - Hors d' F:urope : Sud-Ouest de 
l'Asie, Mandchourie, Nord de la Chine; naturalisé aux :mtats-Unis. 

On a décrit 25 val'iétés ou sous-variétés de cette espece. Citons 
les quelques variétés suivantes: 

956. 2°. Variét~ microphylla Rouy et Camus (a petites folioles) 
(pI. 181: 957. 2°. rameau fleuri ). - Folioles de moins d'un centi-

metre de longueur, ovales, arrondies, Cruits globuleux et ILses. (<;?\ 
et la.) 

956. 30. Varié té Ripartii Rouy et Camus (de Ripart) (pI. 181 : 956. 
3°. rameau en fruits.- Folioles doublement dentées, a dents secon
daire~ terminées par une petite glande; aiguillons de deux sorte. ; 
fruits globuleux; les roJioles, de moins de 8 mm. de largeur, ont de 
petites l?landes en dessous, sur la nerV'ure principale. ((:;\ et la). 

957. Rosa al pina L. Rosier des Alpes [. 'ynonyme: ROSI¿ 

pendlllina L.] (pI. 182 : 957, rameau en fleurs; 957 bis, frui!; 
957. 2°. pt 957 30. rameau fleuri de deux races).- Les rormes nom
breuses que 1'0n peut réunir sous ce nom général sont des arbris
seaux de 50 cm. a 1 m. 50 de hauteur; ils décorent les pentes des mon
tagnes, le hord des pr~s, les bois et les rochers, de leurs jolies fleurs 
pourprées ou d'un rose vif qui s'épanouissent en Juin et juillet, par
fois encore en aoo.t dans les hautes altitudes; les fruits sont mürs 
en aout et septembre. On reconnalt ces plantes aux caracteres sui
vanls. Tl n'y a pa~ d'aig¡¿illfJn ... sur les tiges OZ¿, plus rarement, Olt !I 
trOll¡Je des aiguillons droits et tombant facilement. Les stipules de~ 
rameaux floriferes sont plus larges que celles des rameaux sans fleurs 
Les feuilles ont 7 el 11 foliole,>, de contour elliptique, a dents aiguf's 
souvent glanduleuses; ces rolioles sont vertes en dessus, d'unr 
teinte plus mate en dessous, sans poils ou munies de petits poils 
sur la facp inférieure. Les styles sont ¡Jelus et libres entre eux.Les fleurs 
sont ordinairement solitaires, penchées avant el apres lpur épanouis
semento Le calice a les sépales entiers ou, tres exceptionnellement, 
a une ou deux petites divisions. Les fruits sont allongés, a con tour 
ellip tique, rouges a la maturité. (On a trouvé, tres rarement, drs 
exemplaires dont les fleurs ont les pétales petits et verdis). 

No~!s VUr.GAIRES. - En franc;ais: Rose-des-Alpes, Rose-sans
épines. En allemand: Bergrose, Alpine-Rose, Gebirgsrose. En fla
mand: Roos-der-Alpen. En itaJien: Rosa-alpina. En anglais: Al
pine·rose, Boursault. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale; 
il en existe plusieurs variétés. Le « Rosier Boursault l) (Rosa recli
nata Redouté) est un hybride du Rosa alpina avec le Rosa indica 
LindI., et constitue la source de tres nombreuses variétés horticoles 
telles que les « Rose-thé», le « CalypSO», les Rosa corymbosa, Rosa 
gracilis, etc. - Les propriétés médicales de cette espece sont ana· 
logues a celles de l'espece 955. Rosa gallica. 

DISTRIBUTION. - Ordinairement limité entre 800 m. et 2.300 m. 
d'altitude. - France: Vosges, Jura, Alpes, Auvergne (manque 
dans la chalne des Domes), Cévennes, Corbieres, Pyrénées; tres rare 
dans les montagnes de Provence 011 on le trouve a La Martre et au 
Mont des Chens. - Suisse: Jura, Alpes - Belgique : naturalisé 
a Poix dans la région de l'Ardenne. 

Europe : Nord de l'Espagne, France, Italie, Europe centrale, 
Thessalie. 

On a décrit 2 races el 38 variétés de cette espece ainsi que 18 hy
brides de cette espece avec d'autres especes du meme genre, et 43 
variétés de ces hybrides. Citons seulement les deux races : 

957. 20. R. intermedia G. B. (R. intermédiaire) (pI 182: 957. 2°_ 
rameau fleuri). - Folioles ovales-allongées, sans poils double
ment dentées, a dents glanduleuses, portant aussi des glandes en 
dessous sur les nervures; fruits lisses ainsi que leurs pédoncules. 
(<;a et la en Savoie, dans les Pyrénées-Orientales, etc). 

957. 30. R. pyrenaica Gouan (R. des Pyrénées) (pI. 182: 957. 3°. 
rameau fleuri). - Folioles largement ovales, doublement dentées, 
a dents glanduleuses, portant aussi des glandes en dessous SUl' 
les nervures; fruits et pédoncules des fruits portant des glandes. 
( Hautes-Pyrénées). 

958. Rosa rubrifolia Vill. Rosier a feuilles rouges 
[Synonymes: Rosa glauca Pourr.; Rosa ferruginea Gren.) (pI. 
182: 958, rameau fleuri; 958. 2°. el 958. 2° bis, rameaux en fleur 
et en fruit d'une race). - Les diverses formes que l'on peut grouper 
sous ce nom sont des arbrisseaux de l10 cm. a 1 m., a fleurs d'un rouge 
ou d'un rose vif, plus rarement d'un rose pale ou presque blanches, 
qui croissent dans les endroits incultes, au bord des bois, et des pa
turages ou dans les rochers des régions montagneuses. Leurs fleurs 
s'épanouis~ent en juin et juillet. On reconnalt cette espece aux ca
racteres suivants. Les aiguillons sont un peu arqués, peu nombreux, 
les stipules des rameaux fleuris sont plus larges que celles des ra
meaux sans fleurs. Les feuilles ont 5 a 7 rolioles (parfois 9) qui sont 
glauquRs, sans poils ou avec quelques poils sur la face inférieure, 
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Les styIes sont pelus. Les fruits sont dressés, ovoides ou globuleux 
et couronnés par les sépales persistants. Le plus souyent, c'est un 
arbrisseau dont les bractées, les stipllles¡ les ptstiolf's et les jeunes 
feuilles ont une teinte ponrprée. 

USAGES ET PROPR!ÉTÉS. - Cultivé quelquefois comme plante or
nementale. Les propriétés médicales de cette espcce sont assez ana-
logues a ceHes de l'espece 955. Rosa gallica. . 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere au-dessus de 1.800 m. d'alti
tude; limité ordinairement entre 1.000 m. et 1.400 m. dans les Vos
ges, entre 1.000 m. et 2.000 ¡;n. en Savoie et en Suisse; ne dépasse 
pas ordinairement 1.500 m. en Dauphiné; peut se trouver jusqu'a 
1.800 m. dans les Pyrénées. - France: Vosges, Jura, Plateau 
Central, Alpes, Corbieres, Pyrénées, montagnes de Provence. -
Suisse: Jura, Alpes. 

Europe : Nord de l'Espagne, France, Suisse et Europe centrale, 
Grece. - Hors d'Europe : La race 958. 2°. se trouve en AIgérie. 

On a décrit 1 race et 14 variétés de cette espece ainsi que 7 hy
brides avec d'autres especes du meme genre. La race est la suivante: 

958. 2°. R. montana Chaix (R. des montagnes) [Synonymes : 
Rosa rubrifolia, variété glandulosa Ser.; Rosa rubrifolia, variété 
montana Gaud.](pI. 182: 958. 2°. rameau fleuri; 958. 2°. bis, rameau 
en fruits). - Folioles doublement dentées, pour la plupart obtuses 
au sommet, largement ovales ou presque arrondies; sépales ayant 
des divisions latérales ; fleurs le plus souvent d'un rose pale, un peu 
couleur de chair. (Alpes, montagnes de Provence). 

959. Rosa cinnamonea L. Rosier cannelle [Synonyme : 
Rosa maialis Herrm.] (pI. 182: 959, rameau fleuri). - C'est un 
arbuste de 50 cm. a 2 m. de hauteur quine se trouve guere a l'état 
réeHement spontané que sous sa forme alpine dans le Valais et les 
Grisons 011 il orne les lisieres des forels de haute altitude qu'elle décore 
de son riche feuillage et de ses fleurs roses aussi grandes que celles 
des pieds de meme espece cultivés dans les jardins. On rencontre 
aussi cet arbuste a l'état subspontané ou naturalisé ya et la dans une 
grande partie de notre flore, et souvent alors a fleurs doubles. Les 
fleurs s'épanouissent en juin et juillet. On reconnalt cette espece aux 
caracteres suivants. Les aiguillons sont de deux sor tes : les uns 
sont droíts, étroits, tombant facilement ,. les autres, au voisinage des 
reuilles, sont assez lorts et un peu arqués. Les stipules des rameaux 
floriferes sont plus larges que ceBes des rameaux sans fleurs; ces 
dernieres sont étroites, recourbées par leurs bords, un peu en forme 
de tube et a oreillettes étalées. Les folioles ont un con tour plus 
ou moins en ellipse, et sont simplement dentées ; ces folioles sont 
grisátres et coupertes de petits poils sur leur face inférieure qui est 
d'une teinte tres différente de la face supérieure. Les styles sont 
"elus. Les sépales sont presque toujours entiers et terminés a leur 
sommet par un appendice vert élargi; ils persistent sur le fruit 
mur qui est relativement petit, rouge et dressé. (On a trouvé des 
exemplaires dont certaines fleurs ont un sépale transformé en 
pétale, et on rencontre fréquemment des plantes a fleurs doubles). 

NOMS VULGAIRES. - En franyais: Rose-cannelle, Rose-du-Saint
Sacrement, Rose-de-Mai. En allemand: Zimtrose, Mairose, Kanehl
rose. En flamand: Kaneelroos, Meiroos.En italien: Rosa-cinnamo
nea. En anglais: Cinnamon-rose, Kitchen. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale; 
il en existe diverses variétés horticoles «dahurica », « maialis », etc. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éléve guere a plus de 1.600 m. en Suisse, 
dans les Alpes, et a plus de 1.300 m. dans le Jura. - France : ya 
et la subspontané ; naturalisé dans le Jura 011 il s'éIeve jusque dans la 
:tone alpestre; assez souvent subspontané dans les haies des Vos
ges; assez commun en Lorrainc et en Alsace. - Suisse: zone sub
alpine dans les Alpes des Grisons et aux environs de Zermatt. -
Belgique : subspontané a Diest (Région campinienne>...et a Hodbo
mont, Masmy et Mafflds (Région houillere). 

Europe : Montagnes, et ya et la subspontané. 

960. Rosa tomentosa Smith Rosier tomenteux (pI. 182: 
960, rameau fleuri). - Les tres nombre uses formes que 1'0n peut 
grouper sous ce nom sont des arbrisseaux de 50 cm a 2 m. que 
l'on trouve 9a et la dans les bois, les prés ou sur lf:>s rochers, 
dans presque toute l'étendue de notre Flore, surtout dans les 
contrées montagneuses. Les fleurs, ordinairement d'un rose clair, 
s'épanouissent de juin au mois d'aout suivant l'altitude. Les fruits 

ml1rissent en octobre. On reconnalt cette espece aux caracteres sUÍ
vants. Les aiguillons sont un peu courbés ou presque droits, élargis 
et aplatis dans leur partie inlérieure. Les stipules des rameaux 
floriferes sont un peu plus larges que ceHes des rameaux sans fleurs. 
Les reuilles, ordinairement d'un ver" paje. ont des folioles tres poi
lues ou pelnes, cotonneuses sur les deux faces, surtout sur la face infé
rieure. Il y a 5 ou 7 folioles doublement dentées, a dents ordinairement 
glanduleuses ; leur con tour est ovale ou elliptique. Les styles sont 
velus. Les sépales, du moins les extérieurs, sont dipisés et terminés 
par un appendice au sommet ; ils persistent iur le rruit, mais ordinai
rement finissent par tomber lorsqu'il est completement mur. Les fruits 
sont rouges et dressés. • 

NOMS VULGAIRES. - En franyais : Rosier-cotonneux. En allemand : 
Filzrose. En flamand: Viltroos. En italien: Rosa-pellutata. En an
glais: Downy-leaped-rose. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale; 
il en existe de nombreuses variétés horticoles. - Employé comme 
porte-greffe pour la culture de nombreux Rosiers. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere au-dessus de ' 1.300 m. d'alti
tude. - France : ya et la, surtout dans les contrées montagneuses 
peu élevées. - Suisse : assez commun. - Bel«ique: assez com
mun dans les Régions jurassique, houillere et de l'Ardenne; rare 
ailleurs. 

Europe : presque toute l'Europe, sauf les contrées boréales. -
Hors d'Europe : Sibérie, Sud-Ouest de l'Asie. 

On a décrit 1 race et 47 variétés de cette espece. La race est la 
suivante: 

960. 2°. R. omissa DeségI. (R. oublié). - Feuilles d'un vert bleua
tre; fleurs d'un rose vif; sépales persistant sur le fruit mur. (<;a et 
la). 

961. Rosa villosa L. Rosier velu [Synonyme: Rosa mol
lis Sm.] (pI. 182 : '961, rameau fleuri; 961 b., fruit de la sous
espece). - Les nombreuses formes que l'on peut grouper sous ce 
nom sont des arbrisseaux, de 50 cm. a 2 m. en général, qui croissent 
dans les bois ou dans les haies d'une assez grande partie de notre 
Flore, surtout dans les contrées montagneuses. I,es _ fleurs, qui sont 
presque toujours d'un rose vif, se montrent depuis le mois de juin 
jusqu'au mois d'aout. On reconnalt cette espece aux caracteres sui
vants: Les aiguillons de la partie moyenne des tiges sont droíts, as
sez peu élargis a leur base (tres rarement non développés). Les 
stipules des rameaux floriferes sont dilatées et plus larges que celles 
des rameaux sans fleurs. Les feuilles ont 5 a 9 folioles d'une teinte 
grisatre, le plus souvent poilues en dessus et poílues-cotonneuses 
en dessous. Ces folioles sont doublement dentées, a dents glanduleuses, 
presque toujours couvertes de glandes, au moins sur la face inré
rieure. Les fleurs, isolées ou disposées par deux. sont situées sur des 
pédoncules tres courts et COUíJerts de lorts poil!) glanduleux. Les 
styles sont plus ou moins poilus. Les sépales sont persistants au 
sommet du fruit mur. Les fruits deviennent charnus bien avant meme 
d'etre murs; ils sont globuleux, presque touj ours hérissés de forts 
poils glanduleux ou de pointes molles, et mesurent, en général, plus 
de 12 mm. de diametre. (On a trouvé quelquefois des exemplaires 
présentant des fleurs doubles). 

NOMS VULGAIRES. - En franyais : Vrai-Eglantier, Eglantier
hérisson. En allemand: Aplelrose, Wiegen Zottige-Rose. En flamand : 
Ruigbladige-Roos. En italien: Rosa-pomijera. En anglais: Apple
rose, Shaggy-rose. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Quelquefois cultivé comme plante 
ornementale ainsi que la sous-espece 961. b. - Dans le Tessin. on 
récolte les fruits, qui sont doux el farineux; on les dessechc, on les 
réduit en une poudre qui est utilisée pour la nourriture des porcs. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a 1.800 m. d 'altitude sur 
les montagnes. - France : ya el la, surtout dans les con trées mon
tagneuses. - Suisse : tres rare dans le Jura suisse ; assez commun 
dans les Alpes. - Belgique : ya et la subspontané dans les Régions 
houillere, hesbayenne, campinienne, de l'Ardenne et littorale. 

Europe : presque toute l'Europe. - Hors d'Europe: Sud-Ouest 
de l'Asie. 

On a décrit 2 sous-e3peces et 25 variétés de cette espece. Les 
2 sous-especes sont les suivantes: -

961. b. R. pomifera Herrm. R. a fruits arrondis (pI. 182 : 961 b., 
fruit). - Folioles poilues sur les deux faces mais non velues. 
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soyeuses en dessous ; assez fiouvent, les reuilles sont d'un bleu gri
sat~e et les fleurs d'un rose éc~atant; sépales dépassant les pétales: 
frlllt portant dt> nOmbrfHlSeS pOlntes molles (rontrpps montagnenses) . 

961. c. R. Bonnieri Rouy. R. dp Bonniú[Synonymr: ROS(L alpicola 
Rouy]. - PlanLe sans aiguillons. Rejels rampanls jJorlant. des tigc·s 
de 20 a 50 cm. couchées ou éLalées. Folioles non aignps au sommel : 
sépales ordinairemept entiers. (Tres rare: combe de i:::)arene, pres 
d'Huez, en Dauphmé). 

Genre 221 : AGRIMONIA. AI(;REMOINE (de l'altération du 
mot apye[J.o'J (argemone) taie de l'ceil; propriétés antiophthalmiques 
attribuées a la plante). En allemand : Odermennig. En flamand: 
Agrimonie. En itaHen: Agrimonia. En anglais: Agrimony. - On 
reconnait ce genre au calice qui est recoupert de petites épines, cro
chues au sommet, disposées sur plusieurs rangées, et a la corolle for
mée de 5 pétales jaunes. 11 y a généralement 12 a 20 étamines. Les 
carpeIles sont renfermés dans le tube du calice et sont terminés cha
cun a son sommet par un style. Ce sont des plantes herbacées a 
feuilles profondément divisées et dont les segments, disposés sur 
deux rangs opposés, sont inégaux; les fleurs jaunes sont groupées 
en longues grappes terminales. 

Les especes de ce genre sont utilisées en médecine. - On a décrit 
10 especes de ce genre, habitant les contrées tempérées (1). 

962. Agrlmonia Eupatoria L. Aigremoine Eupatoire 
(pI. 183: 962, plante entiere; 962 bis, reuilles d'un exemplaire 
de grande taille; 962 ter, fruits murs; 962. 2°. sommité de la race). 
- C'est une espece tres facile a reconnaitre a ·ses grappes simples 
de fleurs jaunes, relativement petites et placées sur des pédon
cules tres courts, grappes qui deviennent tres aIlongées et meme 
effilées portant dans toute leur longueur, a distance les unes des 
autres, les fruits en voie de maturation. Cette plante, de 40 a 60 
cm. de hauteur en général, crott, dans presque toute l'étendue de 
notre Flore, parmi les haies, les endroits frais, les bois ou les terrains 
incultes. Elle fleurit de juin en aout, et parfois encore en automne. 
Les feuilles inférieures sont relativement grandes, divisées en seg
ments, les uns grands, ovales et bordés tout autour de dents lar
ges et profondes; les autres beaucoup plus petits, entiers ou dentés; 
tous ces segments, qui constituent presque des folioles, sont disposés 
ti droite et d gauche d'un pétiole commun apee un segment terminal. 
Le tube du calice est marqué de 10 sillons, et porte, vers son som
met, des épines qui vont en s'amincissant vers le haut et qui sont 
crochues. Dans le fruit mur, il n'y a qu'un seul carpeIle inclus dans 
le calice. Les pétales sont ovales et étalés. Les étamines, d'abord 
droites, se recourbent ensuite vers les stigmates. C'est une plante vi
yace, velue, a racine rameuse et dont les ramifications produisent 
des bourgeons adventifs qui multiplient la plante. (On a trouvé 
parfois des anomalies chez cette espece: fasciation (c'est-a-dire 
soudure dans leur longueur) des tiges floriferes, fleurs ayant 4 ou 
6 pétales une épine en crocheL remplagant un sépale, fleurs ayant 
5 a 12 étamlnes, fleurs a plus de 20 étamines, fleurs a 3 carpeIles). 

NOMS VULGAIRES. - En frangais: Aigremoine, Agrimoine Eu
patoire-des-anciens, Herbe - de - Saint - Guillaume, Herbe - de - Sainte
Madeleine. - En allemand : Odermennig, Agrimonien, Steinwurz, 
Griechischer-Leberkraut, Ackermenning. En flamand : Agrimonie, 
Agrimony, Hapermonie. En italien: Agrimonia, Acrimonia, Erba
da-andata, Erba-Guglielmo, Erba-pettonica, Santonica. En anglais : 
Agrimony, Stickle-wort, Wild-tansy. 

USAGES E'l' PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme ~lante ornementale. 
- Les fleurs ne sont pas visité es par les abeIlles pour la récolte 
du nectar. - Plante amp,re, astringente et vulnéraire ; les feuilles, 
en infusion, sont usitées contre la diarrhée, la dysenterie, les crache
ments de sang, les affections du foie et des reins. C'est aussi une 
plante détersive et résolutive, quelquefois employée en cataplasmes 
(Aigremoine et son, bouillis dans de la lie de vin) contre les foulures, 
les luxations, les tumeurs et les engorgements inflammatoires. La 
ctécoction des feuilles, a laquelle on aj oute du miel et du sirop de 
mures, sert a préparer des gargarismes pour les affections de la gorge 

. et contre les ulceres de la bouche. - La plante contient du tamn 
et une huile essentielle spécia.le. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitude sur les mon
tagnes. - France, Suisse et Belgique : commun. 

Europe: Toute l'Europe saur les contrpes ardiques et la partie 
septentrionale de la presqu'i1e sc·andinave. - Hor¡; t/'ElIrlJpf: : orrl 
pI OHpsl ele ]'Asie; Norcl de )'Afric!11f', iles Canarie:. 

011 a Mrrit 1 rare eL 1 variété de cette espece.Ce sont les suivantes : 

962. 2°. A. odora/a Mill. (A odoranle) [. ynonyme: A~rimonia 
procera Wallr.] (pI. 183: 962. 2°., sommilé). - Calire (rontenant 
le fruit) non en cone renversé, aussi large que long, penché el non 
réfléchi a la maturité), a épines exlérieures lres élalées el devenant 
meme renversées; reuilles non cendré s en dessous, mais couvertes 
sur la face inrérieure de nombreuses peLites glandes odorantes. «;:a 
et la). 

962. 3°. Varié té sepium Bréb. (des haies). - Calire (conlenanL le 
fruit) presque aussi large que long, mais a épines non renversées 
a la maturité ; plante odorante lorsqu'on froisse les reuilles. (Centre 
de la France, Environs de Paris, Normandie et «a el la). 

Genre 222 : POTERIUM. PIMPRENELLE (du moL grec 
r.OT"Í¡ptOll (potérion), coupe ; forme du calice). En allemand : Pimper
nell. En flamand : Pimpernel. En italien: Salpastrella. En anglais: 
Burnet. - Ce genre est caractérisé par ses fleurs sans corolle, réunies 
en téte, sans pédoncules, formanL un épi court et serré; ces fleurs 
sont de plusieurs sortes, les unes staminées, les autres pistillées 
d'autres encore stamino-pistillées. Le calice est a sépales soudés 
entre eux inférieurement et formant des dents étalées. Il y a 
deux carpeIles surmonlés chucun d'un style terminé par un stigmate 
en pinceau. Les fleurs qui ont des étamines en possedent ordinaire
ment 15 d 30. Ce sont des plante~ herbacées, vivaces, a feuilles di
pisées en folio les f)ui sont disposées sur deux rangs, apee une foliole 
terminale, a fleurs verdatres ou d'un vert melé de pourpre rosé, 
parfois d'un rouge brunatre. 

Plusieurs espaces sont fourrageres, condimentaires et employées 
en médecine. - On a décrit environ' 20 especes de ce genre, habiLant 
les contrées tempérées et chaudes de l'hémisphére Nord (2). 

. 963.' Poterium Sanguisorba L. Pimprenelle Sangui
sorbe [Synonymes Sanguisorba minor Scop.; Pimpinella 
Sanguisorba Grertn.] (pI. 183: 963, plante entiere; 963 b., plante 
entiare de l'une des races). - Cette espece, bien connue ' sous le 
nom de « PimpreneIle )J, est répandue dans les prés humides ou les 
pelouses se ches, les bois, les endroits incultes, au bor 1 des fossés 
ou au milieu des cultures fourrageres dans toute I'étendue de Ilotre 
Flore; on la cultive dans les j ardins et quelquefois comme plante 
fourragere. On la reconnait facilement a ses épis courts, denses, sou
pent globuleux, de fleurs perdátres, d'un rouge brunlÍtre ou d'un pour
pre rosé qui s'épanouissent depuis le mois d'avril jusqu'en juillet 
et meme en aout aux hautes altitudes. Les tiges mesurent, en général, 
de 15 cm. a 1 m. de hauteur. Les feuilles inférieures ont 9 d 25 folioles 
qui sont ovales-arrondies dans leur con tour et bordées de créne
lUI'es tout autour. A mesure qu'eIles s'élevent sur la tige, les feuilles 
ont des folioles moins nombreuses et plus aIlongées, devenant ai
gues et profondément dentées en scie. Les folioles sont portées sur 
de petits pétioles secondaires. Les enveloppes florales son t réduites 
au calice dont les sépales sont ovales, d'un vert melé de pourpre, d'un 
rouge brunatre, plus rarement verdatres. Les styles, a peu pres 
de la longueur des pétales, se terminent par un stigmate en pincean 
qui est généralement d'un pourpre clair. Le fruit se compose de 
2 ou 3 carpeIles ne s'ouvrant pas et contenant chacun une graine. 
C'est une plante vivace, a tiges anguleuses, souvent dressées. 
parfois étalées, rarement couchées. Elle se perpétue p.ar des bour
geons nés sur la tige souterraine. (On a observé des exemplaires 
dont les feuilles étaient réduites a une seule foliole, el d'aulres ou. se 
produisaient des fleuI's secondaires sur l'axe des fleurs normales). 

NOMS VULGAIRES. - En frangais: Pimprenf1 ll ~. Petite-Pimpre
nelle, Petite-Sanguisorbe. En allemand: Bibernell, Nagelkraut, 
Wiesenknopf, Kleiner-Wiesenknopf. En italien: SalpaSll'ella, Pimpi
nella, Burnet, Sorbastrella, Vellutini-rossi. En anglais : Burnet, 
Little-Burnet, Pimpernel. . 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans les potagers ; les feuilles 
sont employées comme « fourniture» pour les salades, soit a l'état 
frais, soit apres les avoir fait inruser dans du vinaigre. Cultivé comme 

(1) Voir, pour ce genre, la Flore compUte portative, par Gaston Bo:mier et de Layens, p. 192, avec 2 figures .de détail 
(2) Pour ce genre, voir Flore complete portatjve, par Gaston Bonni!'f pt de Layens, p. 10'2, ayec 3 figures de détall. 
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plante fourragere associée au Sainfoin ou cultivé seul ?ommp, 
plante a faire paturer par les vaches, les mouto?s ou le" lapms. -
Les feuilles sont astringentes, aromatiquf>~, antI-catarrhales. 

DrSTRIBUTION. - Ne s'éleve guere a plus de 1.600 m. sur les mo~
tagnes. - France " commun en général; mo~ns répandu en certa~
nes contrées telles que les Ardennes ou le httoral proprement dIt 
de la Méditerranée et de la Mer du Nord. - Suisse " commlln. -
Belgique " commun dans les Régions jurassique et houillere; assez 
rare dans la Région hesbayp.nne; rare ailleurs. 

Europe : Presque toute l'Europe jusqu'a la limite de la zone arc
tique. - Hors d'Europe " Sud-Ouest de l'Asie; Nord de l'Afrique; 
naturalisée dans l'Amérique du Nord. 

On a divisé cette espece en 3 sous-especes et on a décrit, en outre, 
2 races, 5 variétés et une sous-variété de cette espece. Les 3 sous

. especes et les 2 races sont les suivantes : 

963. b. P. glaucescens Rchb. P. glaucescente [Synonyme : 
Poterium dwtyocarpum Spach) (pI. 183: 963 b., plante entiere). -
Carpelles murs ovoides, a faces rugue uses, plus ou moins en réseau, 
et dont les 4 angles portent des ere tes épaisses, mais peu sinueuses ; 
feuilles en général glauques. (Gommun ou assez commun; rare dans 
la Région méditerranéenne). 

963. c. P. muricatum. Spach P. a fruits épineux [Syno
nyme : Poterium polygamum W. et K.J. - Carpelles murs, ovoi
des, a fa ce présentant des fossettes qui ont les bords élevés et a pe
tites dents, munís sur les 4 angles de cretes minces, aigues el tres 
saillantes. (Commun ou assez commun). 

963 c. 2°. P. obscurum Jord. (P. ,obscure). - Carpelles murs ovo'i
des, a faces présentant de tres petites fossettes a bords peu élevés 
et avec de petits tubercules peu nombreux, munis sur les 4 angles 
de cretes minces, .aigues et tres saillantes. (:a et la dans le Centre 
et l'Est de la France, etc.; Suisse). 

963. d. P. Magnolii Spach P. de M agnol. - Carpelles murs 
ovoides ou presque globuleux, a faces couvertes de tubercules obtus 
aussi hauts que les ere tes épaisses, sinuées et crénelées qui se 
trouvent sur les 4 angles. (Région méditerranéenne). 

963 d. 2°. P. Spachianum Coss. (P. de Spach) [Synonyme: Po
terium microphyllum Jord.]. - Carpelles murs ne dépassant pas 
3 mm. de longueur, a cretes entieres ou presque entieres ; folioles a 
dents tres profondes. (Environs de Toulon). 

Genre 223 : SANGUISORBA. SANGUISORBE (des 
mots latins sanguis, sang; sorbere, absorber; arrete l'hémorragie). 
En allemand: Wiesenlcnopf. En flamand : Sorbenkruid. En itaIien: 
Sanguisorba. En anglais : Sanguisorba.- Ce genre est caractérisé par 
ses fleurs sans corolle, réunies en tete ou en épi court, sans pédoncules ; 
ces fleurs sont toutes de me me sorte, a 4 étamínes opposées aux 4 sépa
les. Le calice ne renferme qu'un seul carpelle au sommet duquel 
est inséré le style, et qui est renpersé ; le stigmate est simple ou un 
peu divisé. Ce sont des plantes herbacées vivaces, sans poils, dont 
les feuilles sont composées de folioles dentées placées sur deux rangs 
opposés, avec une folíole termínale, a fleurs d'un pourpre noirátre. 

Ce sont des plantes fourrageres et médicinales. - On a décr-it 
3 especes de ce genre, habitant les contrées tempérées et froides 
de I'Hémisphére Nord. 

964. Sanguisorba officinalis L. Sanguisorbe offici
nale [Synonymes : Pimpinella officinalis Grertn.; Sanguisorba 
major Gilib. J (pI. 183 : 964, plante entiere; 964 bis, feuille de 
grande taille). - C'est tine plante dont la hauteur peut varier 
de 15 cm. a 2 m., qui crolt dans une grande partie de notre Flore, 
saur dans la Région méditerranéenne, dans les prairies humides, 
les prés tourbeux ou parfois au bord des cours d'eau. Ses fleurs 
d'un brun-noirátre se montrent de juillet en septembre. Les feuilles 
ont 5 a 13 folioles disposées sur 2 rangs avec une foliole terminale. 
Ces feuilles sont d'un vert assez glauque et plus pales en dessous. 
Les folioles sont bordées de dents régulieres et assez profondes; 
leur con tour est ovale, ovale-allongé ou presque arrondi, et, en géné
ral; elles sont en forme de cceur renversé, a la base; toutes les folioles 
sont portées sur des pétioles secondaires assez allongés et assez 
fins, munis a leur base de petites stipules secondaires. Les fleurs sont 
disposées en un épi d'abord ovale ou globuleux, devenant ensuite 
un peu cylindrique. Le calice forme un tube qui est rétréci et pelu 

a son sommet et les parties libres des 4 sépales, plus longues que le 
tube du calice, tombent apres la [loraison. Le fruit est a 4 angles 
bordés d'ailes (sauf parfois l'un des 4 angles); il est brunatre et 
lisse. C'est une plante vivace, a tige dressée, sans poils (sauf les poils 
du tube du calice), a tige souterraine brune ~t rampante, portant 
des bourgeons qui perpétuent la plante. (On a trouvé des exem
plaíres dont les fleurs avaient 3, 5 ou 6 sépales et 3, 5 ou 6 étamines. 
Plus rarement, on rencontre des échantillons dont un certain nom
bre de fleurs produisent une seconde fleur anormale au centre de 
la J1eur normale). 

Nm1s VULGAIRES. - En franyais: Sanguisorbe, Pimprenelle
offiCinale, Grande-Pimprenelle. En allemand: Bibernell, Blutkrll;ut, 
Grosscr-TViesenknopf. En flamand: Sorbenkruid, Bloedkruid. En .Ita
lien: Sanguisorba, Pimpinella-maggiore, Salpastrella-maggwr~. 
Burnet, Meloncello. - En anglais: Great-burnet, Meadow-sanguL
sorba. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois cultivé comme fourrage, mais 
ses tiges pures et peu feuillées le font souvent dédaigner par les 
brebis. - Les feuilles sont vulnéraires. astringentes et anticatarrha
les; la plante a été recommandée contre la ph tisie. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever sur les montagnes jusqu'a 1.800 
m. de hauteur, notamment dans les Pyrénées et le Dauphiné. -
France " ya et la depuis la Normandie et les environs de París jus
qu'a la limite de. la Région méditerranéenne, ou on ne le trouve 
guere qu'aux environs d'Arles et dans la région montagneuse ~es 
Alpes-Maritimes; assez commun aux environs de Romorantm, 
rare dans la Sarthe, le Limousin, le N ord de la France, etc. -
Suisse " assez commun. - Belgique " rare dans les Régions houil
lere et de l'Ardenne; tres rare dans les Régions campinienne et 
hesbayenne. . 

Europe " Europe moyenne et septentrionale, plaines de l'Islande ; 
- Hors d' Europe : Asie. y compris la Chine et le J apon; natura-
lisé dans l'Amérique du Nord. . 

On a décrit 1 race de cette espece ; c'est la suivante : 

96!1, 2°. S. montana Jord. (S. des montagnes). - Folioles élar
gies; fruits ayant 3 angles ailés et le quatrieme angle dépourvu 
de rebord ailé. (Montagnes). 

Genre 224: ALCHIMILLA. ALCHEMILLE [Synonyme: 
AlchemillaJ (du mot alchimilla, sous lequel les alchimistes dési
gnaient les gouttelettes d'eau exsudées par les feuilles, et employées 
dans la recherche de la pierre philosophale). En allemand : Sinau. 
En flamand: Leeuwenlílauw. En italien : Alchimílla. En anglaís: 
Alchimilla.- Les plantes de ce genre ont toutes des fleurs présen ' ant 
un calice a 4 divisions, doublé d'un calícule également a 4 divisions, 
sans corolle, ayant 1 a 4 étamines et un carpelle (rarement deux) 
entouré par le tube du calice ; le style est inséré au sommet du car
pelle et se termine par un stigmate non dipisé,' les anthéres s'ouvrent 
par une fente trans(Jersale. Ce sont des plantes herbacées, a feuilles 
dont les nervures principales sont disposées en épentail, a fleurs rer
dátres ou jaunátres, réunies par groupes et relativement tres petites. 

Ces plantes ont presque toutes des propriétés médicinales. - On 
a décrit environ 50 especes de ce genre, habitant les contrées tempé
rées et les montagnes des contrées tropicales (1). 

965. Alchimilla arvensis Scop. Alchémille des champs 
[Synonyme : Aphanes arpensis L 1 (pI. 184: 965, plante éntiere). 
- C'est une déIicate petite plante, a tiges de 4 a 30 cm., qui se 
trouve dans les champs de céréales, parfois dans les pr0s secs, sur 
les vieux murs, au bord des bois, dans les endroits frais, dans la 
plus grande partie de notre Flore. Ses tres petites fleurs verdatres 
se montrent depuis le mois de mai jusqu'au mois d'aout, et d'avril 
en juillet dans la Région méditerranéenne. On reconnait facilement 
eette espece a ses feuilles qui sont toutes a peu pres de la meme 
grandeur et dont le limbe, en coin a la base, est fortement divisé 
en 3 lobes qui sont souvent eux-memes plus ou moins découpés. 
Les stipules, qui adherent entre elles el au pétiole, constituent, a la 
base de la feuille, une sorte de gaine élargie, découpée sur les bords, 
et dans laquelle se trouve un groupe de petites fleurs serrées. Chaque 
fleur présente un caIicule dont les divisions sont plus étroites et 
moins longues que celles du calice; le calice est d'un vert assez clair, 

Pour déterminer les especes de ce genre, voir Flo?'e complete portative, par Gaston Bonnier et de Layens, avec 4 figures de détail pour ce genr€'. 

• 
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couvert de tres petits poils; les sépales sont ·dressés. Il n'y 
a qu:une seule étamine, quelquefois deux. C'est une plante annuelle 
ou lnsannuelle, a racine principale développée. 

. NOM:s VULGAIRES. - .En francais: Perce-pierre, Petit-pied-de
lwn. En all~ma~~ : Feldsmau, Ackersinau, Percepier, Kleiner-Stein
brech, Manenmantelchen. En flamand: AkkerIeeuwenklauw Per
chep.ier. ~n italien: Ve,:taglini, Pitricciolo-campestre, Erb~-"en
taghna~pwcola. En anglaIs: Parsley-piert, Break-stone, Percepier, 
Argennll. 

USAGES ET BROPRIÉTÉS. - Les propriétés médicinales de ceLte 
espece sont assez analogues a celles de l'espece 968. Alchimilla ()ul· 
ganso 

. DISTRIBUTION. - Ne dépasse guere 1.300 m. d'altitude sur les 
dIver~e~ mont~gJ?es. - !france : comm.un, en général; assez rare dans 
la RegIDn medIterraneenne. - Su~sse: commun. - Belgique: 
commun presque partout. 

Europe : Presque toute l'Europe, sauf les contrées arctiques. -
Hors d'Europe: Sud-Ouest de l'Asie; ord de l'Afrique; Améri-
que du Nord. 

On a décrit 1 race de cette espece. 

966. Alchimilla pentaphyllea L. Alchémille a 5 folioles 
(pI. 184 : 966, plante entiere). - C'est une plante 3. tiges 
couchées sur le sol, dont les feuilles et les rameaux fleuris ne 
s'élevent que de 4 a 10 cm. au-dessus du sol, et qui tapisse les 
paturages ou les éboulis de la zone élevée des Alpes 011 on la trouve 
dans les endroits restés humides apres la fonte des névés. Les fleurs, 
d'un vert jaunatre, se montrent en juillet et aout, parfois encore 
au commencement de septembre dans les saisons tardives. On re
connalt facilement cette espece aux feuilles de la base dont le limbe 
est divisé presque completement en 5 segments qui sont eux-memes 
profondément découpés ; ces feuilles ne sont pas argentées sur leur 
face inférieure mais seulement plus ou moins soyeuses ; elles portent 
quelques cils sur les bords. Chaque fleur présente un calicule dont 
les divisions eourtes forment 4 petites dents au-dessous du caliee 
qui a lui-meme ses divisions ovales et ciliées. Il y a 4 étamines. 
C'est une plante ()i()ace, dont la tige souterraine est épaisse et noi
ratre, produisant par des bourgeons souterrains de nombreuses tiges 
couchées sur le sol, et portant des racines adventives. (On a trouvé 
des &xemplaires dont les fleurs avaient un calicule a 5 divisions, 
un calice a 5 sépales et 5 étamines). 

USAGES ET PROPRIETÉS. Les propriétés médicinales de cette 
espece sont sensiblement les memes que celles de l'espece 968. 
A lchimilla ()ulgaris. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux, granitiques et 
schisteux.Ordinairement limité en altitu !..le de 1.500 m. a 2.500 m.; 
a été trouvé parfois a de plus hautes altitudes, et meme jusqu'a 
3.100 m. - France : Alpes (rare dans les Alpes-Maritimes et tres 
rare dans les Alpes de Provence), extremement rare dans les Py
rénées: Clarabide et Pic de Lustou dans les Hautes-Pyrénées. 
Suisse : Alpes. 

Europe: France, Suisse, Tyrol, Italie septentrionale. 

967. Alchimilla alpina L. AZchémi11e des Alpes 
(pI. 184: 967, plante entiere ; 967 b. et 967 c., plantes entieres de 
deux sous-especes). - Les formes assez nombreuses que 1'0n peut 
réunir sous ce nom sont consLituées par des plantes a tiges dressées 
ou redressées qui ornent élégamment les paturages et les rochers 
des montagnes. Leur taille est d'environ 10 a 30 cm., eL lenrs ileurs, 
d'un vert jaunatre, se montrent en juillet et aout, parfois encore en 
septembre aux hauLes altitudes. On reconnait LouLes ces plantes 
au limbe des reuilles di()isé presque jusr¡u'd la base en 5 ti 9 lobes ; 
ces lobes sont dentés sur la partie supérieure de leur pourLour. Les 
feuilles sonL soyeuses et comme argentpes en dessous, d'un aspect bril
lant, rarement velues, hérissées et peu soyeuses. Les stipules 
des feuilles inférieures sonL réduites a des écailles, tandis que celIes 
des feuilles situées le long des tiges Oeuries sonL de couleur verLe. 
Les ileurs sont nombreuses et, le plus souvent, disposées en une 
inflorescence rameuse plus longue que large dans son ensemble. Cha
que fleur présente un calieule a divisions plus étroites et plus 
r.ourtes que les sépales ; ceux-ci, au nombre de 4, son t réunis a la 
base pour former le tube du calice qui est arrondi ou en forme de 
loupie. Ce sont des plantes ()i(Jat~es, a tige souterrlÚne relativement 
épaisse, brunftlre, el qui présente souvenL des l'amiftrations. La plante 

se perpétue et se multiplie par des bourgeons nés sur la tige sou
te~raine. (Quelquefois, on trouve une ou deux divisions supplémen
taIres en dessous du calicule). - Le type principal (A lchimilla saxa
tilis Buser y compris l' Alchimilla Hoppeana Buser) se reconnait 
a ses reuilles dont les lobes, le plus souvent au nombre de 5, sont 
séparés entre eux presque jusqu'a la base et sont tres soyeux-ar
gen~és. en dessous, et a ses tiges souLerraines dont les rejets ' sont 
ordmaIrement allongés. 

NOMs VULGAIRES. - En frangais: Satinée, Pied-de-lion-satinr 
A.lchémille~arfJentine, Argentée. En allemand : Alpensinalt, Silber: 
s~enn, ?tetnsmau, Alpenfrauenmantel. En italien: S()entagli, Erba
()entaghna . 

USAOES ET FROPRIÉT~:S. - Cultivé comme plante ornementale 
pour décorer les rocailles ainsi que les ponts et les cascad es dans 
les parcs ou les jardins ; on la cultive aussi en tourfes pour orner les 
parterres. - Les propriétés médicinales de la plante sont les 
memes que celles de l'espece 968. Alchimilla ()ulgaris. 

DISTRIBUTION. - Le type principal est plus spécialement carac
téristique des hautes montagnes ca1caires. Les sous-esneces eL 
meme r.arfois ce type principal J2euvent se rencon Lrer sur les ter
rains sllicemc. Ordinairement limité entre 800 m. et 2.500 m. d'al
titude; ne descend guere au-dessous de 1.300 m. dans les monta
gnes de Provence ; se trouve parfois plus bas le long des torrents et 
s'éIeve, exceptionneIlement, jusqu'a 2.800 m. d'altitude. - France : 
montagnes élevées (rare dans les Vosges) ; environs de Neuvic dans 
la haute Correze. - Suisse : Alpes et Jura suisse. - Belgique: 
tres rarement subspontané aux environs de Jalhay (Région de l'Al'
denne), a Heusy. Forrt de Chaudfontaine (Région houillere). 

Europe: presque toute l'Europe. - Hors d'Europe : Ouest de la 
Sibérie, Groenland, Amérique boréale. 

On a décrit 2 sous-especes, 1 race, 6 variétés et 2 sous-variétés 
de ceLte espece, ainsi qu'un hybride entre cette espece et l'espece 
966. A lr:himilla pentaphyllea. Les 2 sous-especes et la race sont les 
suivantes: 

96? ~. A. subser.icea. Reuter A. peu soyeuse [Synonyme : 
AlchLmdIa Scheuchzen Brlgg.] (pI. 184: 967 b., plante fleurie). -
Feuilles poilues mais peu brillantes a la face inférieure, a folioles 
bordées de dents assez profondes ; folioles au nombre de 5 ou de 7. 
(Sur les terrains gramtiques des Alpes-Maritimes ; rare dans la 
Haute-Savoie). 

967 C. A •. ~onjuncta Babingt. A. ti folioles rejointes [Syno
nyme: A Ich~mdIa argentea Don] (pI. 184: 967 C., plante ileurie). 

Feuilles a folioles restant soudées entre elles dans leur tiers ou 
leur quart inférieur, argentées-soyeuses en dessous et d'une teinte 
assez mate a leur face supéricure; ces foHoles se recouvrent les 
unes les autres par leurs bords et sont au nombre de 7 a 9; tige 
souterraine a ramifications courtes. (Jura, Vosges, Alpes, montagnes 
de la Lozere). 

967. 2°. A. glomerata Tausch. (A. agglomérée). - Fleurs 
toutes rappl'ochées les unes des autres ; feuilles ayant 5 a 7 folioles, 
a dents aigues, soyeuses-argentées en dessous; tige souterraine 
a ramifications courtes. (Savoie, Pyrénées, Auvergne). 

968. Alchimilla vufgaris L. Alchémille vulgaire 
(pI. 184 968, plante fleurie; 968. 2°. et 968. 3°., plante fleurie 
et feuille de deux races; 968 b. et 968 c., plantes fleuries des deux 
sous-especes). - Les tres nombreuses formes que 1'0n peut réunir 
sous ce nom général sont des plantes qui, les unes ou les autres, 
croissent dans presque toute l'étendue de notre Flore, dans les prés, 
les endroits humides, ou sur les éboulis des montagnes et dans les 
paturages. Leur taille peut varier de 8 a 40 cm., et leurs fleurs, d'un 
vert jaunatre, se montrent depuis le mois de mai jusqu'au mois 
d'aout. Toutes ces plantes on t les caracteres communs suivants : 
Les reuilles sont peu profondément di()isées en 7 d 11 lobes qui sont 
dentés, soit sur tout leur pourtour, soit seulement vers le sommet; 
ces feuilles ne sont pas soyeuses-argentées en dessous, bien qu'elles 
puissen t étre un peu soyeuses en quelques cas. Les tiges sont ordi
nairement dressées, et les fleurs son t assez peu agglomérées les unes 
contre les autres. Les fleurs onL un calicule a 4 dents, un calice a 
5 sépales étalés ou dressés et 4 étamines. Ce sont des plantes (Ji()aces, 
dont la tige souterraine, plus ou moins rameuse, porte des bourgeons 
qui perpétuent la plante. Sur les bords des feuilles de ces plantes 
se trouvent de petites ouvertures microscopiques (stomates aqui
feres) par lesquelles on voit perler, au premier matin, de petites 
gouttes d'eau límpide qu'il ne faut pas confondre avec la rosée. 
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Des échantillons de plaine, cultivés au Montanvers, prés de Cha
monix, ou a 2.400 m. d'altitude dans les Alpes et les Pyrénées, ont 
acquis, au bout de quelques années, un aspect aplati, des feuilles 
plus épaisses et plus petites et des tiges souterraines rampantes 
trés développées (O. Bonnier). (On a observé des échantillons dont 
les fleurs avaien t 3 ou 5 sépales, 5 élamines et 3 OÚ 4 carpelles). -
Le type principal se reconnait a son inflorescence sans poils et a ses 
feuilles dont les lobes sont ordinairement dentées sur presque tout 
leur pourtour. 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais: Alchémille. Alchimille, Pied
de-lion, Patee-de-lapin, Porte-ro,<;ée, M antelet-de-dame, Soubeirette. 
En allemand: Mantelsinau, Alchimi,<;tenkraut, Alchimille, Gülden
Ganserich, Marienkraut, Frauenmantel, Muttergotusmantelchen, 
Wiesensinau. En flamand: Vrouwenmantel, Leeuwenklaw, Mantel
CJan-Freya. En italien: Alchimilla, Alkemilla, Erba-stella, Erba
CJentaglina, Pie-di-leone, Ventagli, Stellaria. En anglais: Lady',<;
mantel, Our-Ladies-mantle, Lions-foot, Pedelyon. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
pour orner les rocailles, ou en touffes, pour décorer les parterres. -
La plante (et spécialement ses parties souterraines) est astringente, 
diurélique et antidiabétique. 

DISTRIBUTION.- Peut croitre sur les terrains calcaires ou sur les 
terrains siliceux; certaines formes peuvent s'élever jusqu'a plus de 
2.600 m. dans les hautes régions de montagnes. - France : assez 
commun dans les plaines, sauf dans la Région méditerranéenne; 
commun dans la plupart des régions montagneuses; rare en certai
nes contrées, telles que la Haute-Vienne et les montagnes de Pro
vence, par exemple. - Suisse : commun. - Belgique : assez com
mun dans les Régions jurassique, houillere et de l'Ardenne; rare 
dans les Régions hesbayenne et campinienne. 

Europe: presque toute I'Europe. - Hors d'Europe: Caucase, 
Lazistan. 

On a décrit 2 sous-especes, 8 races, 14 varié tés et 8 sous-variétés 
de celte espece. Les 2 sous-especes et quelques-unes des races prin
cipales sont les suivantes: 

968 b. A. minor Huds. A. plus petite (pI. 184: 968 b., plante 
fleurie). - 'riges fortement poilues inférieurement, mais sans poils dans 
leur partie supérieure ; feuilles peu poilues sur les deux faces, soyeuses 
sur les nervures de la face inférieure; fleurs assez serrées les unes 
contre les autres. (Rare: montagnes de I'Aveyron, Haute-Savoie, 
Alpes-Maritimes; Suisse). 

968 c. A. pyrenaica Léon Dufour A. des Pyrénées [Synonymes : 
Alchimilla glaberrima Schmidt; Alchimilla glabra Poiret] (pI. 
184: 968 c., plante fleurie). - Feuilles proCondément divisées en 
7 a 9 lobes ; fleurs jaunatres dont le calice el le calicule ont des divi
sions tres développées qui s'étalent apres la floraison en formant, 
pour chaque fleur, une sorte d'étoile a 8 branches. (Hautes régions 
des Pyrénées et des Alpes; Hohneck; Suisse). 

968. 2°. A. pubescens Lam. (A. pubescente) [Synonymes : Al
chimilla intermedia Clairv.; Alchimilla hybrida L.; Alchimilla 
montana Willd.] (pI. 184 : 968. 2°, plante fleurie). - Plante de 
5 a 12 cm. de hauteur, en général; feuilles poilues a la face 
supérieure et velues-soyeuses en dessous, peu profondément divisées 
en 7 a 9 lobes arrondis. (Montagnes). 

968. 3°. A. alpestris Schmidt (A. alpestre) [Synonymes: Alchi
milla glabrata Tausch; Alchimilla flaccida Buser] (pI. 184: 968. 
3°., une feuille de la base). - Feuilles dont le limbe a un con tour 
général un peu en forme de rein, a lobes peu profonds, bordés 
souvent de dents inégales; poils presque umquement sur la base 
des tiges (011 ils sont appliques), sur les pétioles et sur les principales 
nervures. (Montagnes). 

969. Alchimilla splendens Christ. Alchémi11e br111ante 
(pI. 184 : 969, plante fleurie). - Cette jolie espece se rencontre 
assez rarement dans les Alpes et tres rarement dans le Jura et 
les Pyrénées. Elle croit dans les paturages et les éboulis; sa taille 
est de 15 a 25 cm., et ses fleurs jaunatres se montrent en juillet et 
parfois meme en aout. On la reconnait facilement a ses Ceuilles dont 
le limbe, a con tour arrondi, est découpé en 9 ti 11 lobes, et qui, 
en dessous, est soyeux-argenté et luisant sur les nerCJures, sur la bor
dure de la feuille et parfois sur toute la surjace. Ces feuilles sont 
presque sans poils en dessus; chaque lobe est bordé de dents ciliées, 
soyeuses, arquées vers le haut du lobe, et, ordinairement, la dent ter
minale de chaque lobe est beaucoup plus petite que les dents la
térales (tres rarement, les dents sont a peu pre.s égales). C'est une 
plante vivace, dont les feuilles situées le long de la tige sont toutes 

beaucoup plus petites que les feuilles de la base, dont es tiges sont 
dressées et raid es, et qui se perpétue par des bourgeons nés sur la 
tige souterraine. 

DISTRIBUTION. - Prérere souvent les terrains calcaires ; peul s'é
lever jusqu'a 2.500 m. dans les Alpes. - Franre : rare dans le Jura 
et les Alpes; plus répandu dans les Alpes-Maritimes; tres rare 
dans les Hautes-Pyrénées 0\1 il a été signalé aux environs de Caute
rets. - Suisse : Alpes du Valais et de l'Oberland hernois. 

Europe: Alpes de France, de Suisse et d'ltalie. 

On a décrit 3 races de cette espece qui orrrent des caracteres de 
transition entre les formes a feuilles soyeuses en dessous de l'espece 
968. Alchimilla CJulgaris et les formes les moins soyeuses de l'espece 
967. Alchimilla alpina. Les 3 races sont les suivantes : 

969. '20. A. fulgens Buser (A. éclatante).- Feuilles dont les lobes 
ont les dents presque égales entre elles; lobes peu profond!'; et assez 
arrondis; feuilles tres soyeuses en dessous. (Environs de Caute
rets dans les Hautes-Pyrénées). 

969. 3°. A. Schmidelyana Buser (A. de Schmidely). Feuilles 
ondulées, a 9 lobes se recouvrant plus ou moins par leurs bords; 
ces lobes sont ~'entés sur presque tout leur pourtour, et leur contour 
général est un peu comme coupé au sommet. Le limbe des feuilles 
est poilu-soyeux en dessous. (Rare: Jura, Haute-Savoie). 

969. 4°. A. Vetteri Buser (A. de Vetter). - Feuilles a 7 lobes peu 
profonds; le contour général de chaque lobe est un peu comme 
coupé au sommet; le limbe des feuilles est poilu-soyeux, surtout 
sur les nervures. (Alpes-Maritimes; rare dans les Basses-Alpes). 

Genre 225 : MESPILUS. NÉFLIER (des mots grecs piaot; 
(mésos), demi, et mHt; (pilos), baIle; Corme hémisphérique du fruit). 
En allemand: Mispel. En flamand: Mispel. En italien: Nespolo. 
En anglais : MedIar. - Ce genre est caractérisé par l'ovaire qui est 
presque completement adhérent au caUce et par son fruit charnu, brun 
ti la maturité, contenant plusieurs noyaux, en général 5. Le cal ice 
présente 5 sépales dont la partie libre est tres développée, verte et 
allongée, au moins aussi longue que les pétales. Il y a 5 pétales, 
30 a 40 étamines. 5 carpelles soudés mais dont les 5 styles sont 
libres entre eux. Ce sont des arbres ou des arbrisseaux, a reuilles 
simples, a fleurs relativement grandes et isolées. 

On a décrit 4 especes de ce genre, habitant l'hémisphére N ord, 
dans les contrées tempérées. 

970. Mespilus germanica L. Nénter d'Allemagne 
[Synonymes: Mespilus vulgaris Rchb.; Ostinia Mespilus Clairv.] 
(pI.: 185 : 970, rameau fleuri).- C'est un arbrisseau ou un petit 
arbre qui peut atteindre 5 a 6 me tres, qu'on trouve dans les bois, les 
forets ou les hajes dans une grande partie de notre Flore. Ses fleurs 
blanches, parfois rosé es, s'épanouissent en mai et juin; ses fruits 
murissent en septembre. Les f(!uilles sont simples, oblongues, a con
tour un peu elliptique, obtuses ou aigues au sommet, entieres ou 
irrégulierem'1nt bordées de petites dentelures, vertes, mates et presque 
sans poils en dessus, d'un vert plus pale et un peu comme coton
neuses a la face inférieure. Les fleurs, portées chacune sur un 
pédoncule tres court, sont solitaires au sommet des rameaux. La 
fleur épanouie mesure au moins 3 centimetres de diametre. Les 
sépales sont un peu cotonneux et ovales allongés, aussi longs, ou, 
le plus souCJent, plus longs que les pétales ,. ceux-ci sont fortement 
concaves et plus longs que les étamines. Les fruits murs, un peu en 
forme de toupie, couronnés par les sépales persistants, ont 3 a 4 cm. 
de diame1re (a l'état sauvage); ils deviennent bruns, sont d'une 
saveur tres acerbe, puis, lorsqu'ils sont bIets, acquierent une saveur 
acidulée et vineuse. C'est un arbrisseau ou un arhre dont le tronc 
est difforme, a rameaux tortueux, assez étalés, épineux ou non; 
l'écorce du tronc et des grosses branches est écailleuse, d'un brun
rougeatre. (On a trouvé des exemplaires ayant deux . fleurs sou
dées entre elles, d'autres présentant au sommet du Cruit une feuille 
ordinaire a la place de l'un des sépales). 

NO:M:s VULGAIRES. - En rran~ais: Néflier, Melier, Nesplier. En 
allemand : Mispel, Nic;pel, Espel, Wispel. En flamand : Mispel, 
Mespelboom, Nespelboom. En italien : Nespolo. En anglais: MedIar, 
Medlar-tree, Hosedoup. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme arbre fruitier ; les fruits 
(nefles ou meles) sont en erret comestibles lorsqu'ils sont blets. 



RÜSACÉES : MESPILtJS, CRA'l'JEGUS !3 

O~ dist~ngue ,l,es « Néfliers ~ gros fruits» dont les fruits peuvent at
temdre Jusq~ a 5 cm." de !1lamatre ; les « !féfliers a fruits précoces» 
dont les frUlts sont !1 envIro n 3 cm. de dlametre ; les « Néfliers sans 
noyau» dont les frUlts, de 12 a 18 mm. de diametre ont les noyaux 
avo.rtés ; les frui~s de ces derniers se conservent penda¡{t pI us longtemps 
malS ont un moms bon gout. On greffe les Néfliers sur Poirier Co
gnassie~, Aubépine ~t Azerolier ou encore sur le type sauvag~. _ 
Le . bOl~" d'un gram fin,. égal, susceptible d'acquérir un beau 
polI, grlsatre avec des vemes rouges, résiste bien au frottement 
mais a l'inconvénient de se fendiller a la longue. - Les feuille~ 
et s~rtou.t l'écorce sont ~stringentes ; ~:m a employé les nefles contre 
la dlarrhee et la dysenterle. - Les frUlts renferment du sucre inter
verti (mélange égal de dextrose et de lévulose) ; ils ne contiennent 
pas de saccharose. On y trouve de l'acide malique, de la sorbite, un 
peu d'alcool (du a la fe!mentatiop. propre des tissus du fruit), des 
pentosanes et des matleres pectIques. 

DISTRIBUTION. - Parait préCérer les soIs siliceux en certaines 
con~rées, comme aux environs de Dóle et de Besan¡;on, mais se 
trouve sur le calcaire en d'autres contrées, comme dans les Vosges; 
ne s'éleve guere a plus de 800 m. d'altitude sur les diverses mon
tagnes. - France : ¡;a et la, souvent assez commun; rare dans la 
Région méditerranéenne 011 on ne le rencontre guare que subspon
tané, dans les haies. - Suisse : cultivé et subspontané, rarement 
naturalisé. - Belgique : assez commun; rare dans la Région 
campinienne et dans la Région littorale. 

Europe : Sud-Est de I'Europe et naturalisé ou meme d'apparence 
spontanée dans une grande partie de l'Europe. - Hors d'Europe : 
Sud-Ouest de l'Asie. 

Remarque. - On cultive parfois, dans la Région méditerranéenne, 
le Néflier du Japon (Ericbotrya japonica LindI.) comme arbre frui
tier. Cet arbrisseau ou arbuste est aussi placé dans les jardins 
pour son aspect ornemental. On le reconnait a ses fleurs dont le ca
lice est laineux, a dents obtuses au sommet et dont les styles sont 
poilus, a ses feuilles persistantes, cotonneuses en dessous, a ses 
fleurs blanches, a odeur d'amande, s'épanouissant en novembre, 
aux fruits jaunes dont la chair blanche est fondante, d'un gout 
acidulé et sucré, comestibles. 

Genre 226: ORAT.EGUS. AUBÉPINE (des mots grecs : 
XpiTO~ (cratos), force, et &.~1wV (aigon), chevre; jeunes feuilles broutées 
par les chevres et leur donnant de la force). En allemand : Dom. En 
flamand : Hagedoom. En italien: Azarolo. En anglais : Hawthorn.
Les especes de ce genre ont un ovaire presque complhement adhé
rent au calice et un fruit rouge (tres rarement jaune), un peu 
chamu, renfermant 1 ti 5 noyaux, surmonté par ies dents desséchées 
du calice. Les cinq parties libres des sépales sont relativement 
courtes. Il y a 5 pétales, 15 a 20 étamines, 1 a 5 styles libres entre 
eux. Le fruit est comme déprimé a son sommet. Ce sont des arbr¡:s
seaux épineux, a feuilles simples, mais plus ou moins profondément 
divisées, a stipules persistantes, a écorce longtemps lisse et d'un 
gris argenté, a fleurs blanches ou roses, disposées en corymbes com
posés. 

Beaucoup de plantes de ce genre sont ornementales. - On en a 
décrit 32 especes habitant I'Hémispbére Nord, dans les contrées 
tempérées \1). 

971. Cratregus Oxyacantha L. Aubépine épineuse [Sy
nonymes: Oxyacantha vulgaris Erndt.; Mespilus oxyacanthoi
des DC. ; Mespilus Oxyacantha All.] (pI. 185: 971, branche fleurie; 
971 bis, rameau avec fruits ; 971 b., rameau fleuri de la sous-espece). 
- Les diverses formes que l'on peut réunir sous ce nom sont des 
arbrisseaux de taille assez variée ou meme de petits arbres qui peu
vent atteindre 8 a 10 m. de hauteur et qui sont répandus dans les 
haies, les buissons et les bois de presque toute notre Flore. Les 
'fleurs blanches, parfois d'un rose plus ou moins teinté, agréablement 
parfumées, ordinairement tres nombreuses sur les branches, for
ment au mois de mai d'élégantes décorations. En septembre, octo
bre, et meme encore en nqvembre, leurs fruits abondants égaient 
les haies et les bois par leur couleur rouge. Tous ces arbustes ont 
les caracteres suivants. Les jeunes rameaux sont sans poils ou plus 
ou moins couverts de petits poils, mais ils ne sont pas cotonneux. Les 
feuilles sont "ertes et luisantes a leur face supérieure qui est sans 
poils ou presque sans poils lorsqu'elles sont completement déve
loppées. Ces feuilles sont dentées ou divisées en 3 a 5 lobes 

principaux, aigus au sommet, et eux-memes plus ou moins profon
dément den tés. Dans la fleur. le tyle ou les styles sont plus OH 

moins velus, au moins dans leur partie supérieure. Les fruits sont 
ovales ou globuleux, rouges, rarement d'un rouge un peu orangé 
(tres rarement jaunes), d'une saveur fade,douceatre; ils sont en meme 
temJ)s astringents. L'écorce est pendant longtemps lisse et d'un gris 
clair (d'ou le nom vulgaire d' l( :ffipine-blanche») ; ce n'est que sur 
les tiges agées qu'on la voit devenir brune, écailleuse et ger¡;urée. 
La longévité de ces petits arbres peut etre considérable. On connalt 
des Aubépines qui ont plus de 500 ans, et l'on a cité des exemplaires 
tres développés, ayant plus de 10 metres de hauteur et un tronc 
mesurant 4 m. de pourtour a 1 m,50 du sol au-dessus. Ces arbustes 
se perpétuent et se multiplient par des bourgeons nés sur les 
racines. Les bourgeons des racines produisent des tiges qui sont 
vigoureuses, poilues pendant longtemps, a feuilles plus grandes et 
a rameaux moins épineux que celles qui proviennent de germina
tion. Les graines ne germent guere qu'au bout de dix-huit mois 
ou d'un an et donnent de jeunes plants, a végétation assez rapide. 
Jusqu'a l'age de 6 a 8 ans, le jeune arbuste s'allonge environ de 
20 a 30 cm. par an ; ensuite, sa végétation se ralentit. (On a trouvé 
des exemplaires dont tous les rameaux sont transformés en épines, 
d'autres a tiges fasciées, c'est-a-dire soudées daJlS leur longueur; 
d'autres encore a .fleurs doubles, avec de petites fleurs supplémen
taires a l'aisselle des pétales, a fleurs ayant un sépale transformé 
en pétale ou les carpelles ouverts, en lames comme des feuilles, a 
leur partie supérieure; on observe parfois des plantules a 3 cotylé
dons). - Le type principal se reconnait aux divisions du calice qui 
sont étalées et comme renversées en dehors, aux feuilles dentées 
ou divisées en 3 lobes, a la présence de 2 ou 3 styles dans la fleur 
et de 2 ou 3 noyaux dans le fruit (parfois il n'y a qu'un style et 
qu'un noyau). 

NO:MS VULGAIRES. - En fran¡;ais: Aubépine Epine-blanche. 
Aubespin, Noble-Epine, Bois-de-Mai, Poire-d'oiseau, Mai, Semel, 
líer. En allemand: Weissdorn, Rotdorn, Gemeiner-dom, Christdom
Heckdorn. En flamand: Hagedoorn, Meidoorn, Wittedoorn. En ita
lien: Azarolo-sal¡¡atico, Spin-bianco, Panoseri, Marruca-bianca, 
Lazzerolo-salvatico, Bianco-spino. En anglais : Common-hawthom 
Whitethorn, Hawthorn, May-tree, Thorn. . 

USAGES ET PROPRIÉ'rÉs. - Les fruits sont tres rarement con
sommés en certaines contrées, mais, en général, ils ne sont appré
ciés que des oiseaux, pour lesquels ils constituent une nourriture 
assez importante a la fin de l'automne et en hiver. - Cultivé 
comme plante ornementale; il en existe de tres nombreuses variétés 
horticoles a fleurs blanches, roses, rouges, blanches lavées de rose, 
blanches en boutons puis devenant rosées, a feuilles panachées 
de jaune ou panachées de blanc, a feuilles finemenl découpées, a 
deux floraisons (la seconde se produisant a la fin de l'été), etc. -
Plusieurs varié tés sont greffées sur de l'aubépine sauvage, laquelle 
peut etre usitée comme porte-greffe pour d'autres especes telles 
que le Néflier, l'Azerolier, etc. - Supporte tres bien la taille, et est 
tres employé pour faire des haies épineuses défensives. - On fabri
que avec les fortes branches d'excellentes cannes. Le bois est blanc 
ou un peu tEünté de rouge, dur, et susceptible d'acquérir un beau 
poli; iI est usité par les tourneurs et pour fabriquer des pieces devan t 
résister au frottement, mais, a la longue. il se gerce et se fendille. -
Les fleurs sont peu melliferes et cependant quelquefois visité es par 
les abeilles pour y récolter du nectar. - Les fruits ont été recom
mandés contre ·la diarrhée. - Les fleurs renferment de la triméthy
lamine, de la quercitrine et de la quercétine,. les graines contien
nent de l'amygdaline. Dans l'écorce, on trouve une substance spé. 
ciale, amere, la cratregine (ou oxyacanthine). 

DIS'1'RIBUTlON. - Ne s'éleve guere au-dessus de 1.600 m. d'alti
tude, sur les diverses montagnes. - France, Suisse et Belgique : 
commun ou assez commun, en général. 

Europe : Ouest, Centre et Sud de l'Europe ; se trouve jusque dans 
la partie méridionale de la Presqu'Ue scandinave. - II ors d' Eu
rope : Ouest et Sud-Ouest de l'Asle ; Nord de l'Afrique ; naturalisé 
dans l'Est de I'Amérique du Nord. 

On a décrit 1 sous-espece, 1 race, 7 variétés et 1 sous-variété de 
cette espece, ains! qu'un hybride entre le type principal et l'espece 
970. Mespilus germanica. La sous-espece, la race et quelques va
riétés intéressantes sont les suivantes : 

971. 2°. O. macrocarpa Hegetsch. (A. a gros fruits.) - Feuilles 
d'un vert clair en dessus et blanchatres en dessous; fruits assez 

(1) Pour déterminer les especes de ce genrc, voir la Flore complete porlative, par Gaston BODnier et de Layens, p. 102, avec 2 figures de détail pour 
ce genre. 
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allongés, de10 a 12 mm. de longueur sur 7a 8 mm. de largeur. (Rare; 
signalé dans les Vosges et a ' ainl-Just-sur-Loire). 

971. 3°. Variété lacittiata Wallr. (laciniée). - Feuillcs a lobes 
profondément découpés; 1 ou 2 styles; 1 ou 2 noyaux. (Commun). 

971. 4°. Varié té integrifolia Wallr. (a feuilles entieres). - Feuilles 
ovales, entieres, parlois a 3 lobes entiers, peu marqués. (<;a et la, 
rare). 

971 b. C. monogyna Jacq. A. eL un seul carpelle [Synonymes: 
Mespilus Oxyacantha Crantz ; Mespilus monogyna Willd. ; Oxyacan
tha monogyna J. Room.] (pI. 185 : 971 b., rameau fleuri). - Feuilles 
le plus souvent divisées en 3 a 5 lobes principaux; divisions du ca
lice dressées et devenant appliquées sur le sommet du fruit; un seul 
style; fruit a un seul noyau. (Commun). 

971. b. 2°. Varié té mauriannensis Didier (de la Maurienne). -
Grappes n'ayant chacune que 2 a 5 fleurs; fruits ovales, assez al
longés, de 12 a 25 cm. de longueur sur 9 a 10 cm. de largeur. (Tres 
rare ; signalé aux environs de Saint-J ean-de-Maurienne en Savoie). 

972. Cratregus Azarolus L. Aubépine Azerolier [Syno
Ilyme : Mespilus Azarf)lus Willd.] (pI. 185 : 972, rameau fleuri¡ 
972 bis, fruits; 972 b, et 972 b. bis, rameau eL fruits de la 
sous-espece). - C'esL un arbrisseau, un arbuste ou un arbre, peu 
épineux, don t la taillc, kA. l'état. adulte, peut varier de 1 m. 50 a 
12 m., qui croít a l'état spontané ou subspontané dans la Région 
méctiterranéenne. Les fleurs blanches ou rosé es se montrent en avril et 
mai; ses fruits murissent en septembre. On reconnaít cette espece 
aux jeunes rameaux de 1'année qui sont velus-cotonneux. Les feuil
les ont le pétiole cotonneux ou au moins poilu. meme a l'état adulte ; 
leur limbe est divisé en 3 a 5 lobes qui sont entiers ou avec quelques 
dents au sommet. Las pédoncules des fleurs sont cotonneux ou CJelus. 
Les fruits sont oCJales, et renferment 1 a 5 noyaux; ils sont rouges, 
d'un rouge-orangé ou parfois jaunatres. d'un gout agréable lorsqu'ils 
sont murs. C'est quelquefois un arbre de 10 a 12 m. dont le tronc 
peut atteindre jusqu'a 2 m. de circonférence. 11 croít rapidement 
dansles premiares années, puis tres lentement; sa longévité est con
sidérable; on connait des Azeroliers qui ont certainement plus de 
600 ans. 

NOMS VULGAIRES. - En fran(,lais: Azerolier, Azéroher, Pommette. 
En allemand: Azaroldorn, Azarol-baum, Weissdorml:spel, Welsche
Alispel. En flamand : Azarolboom. En italien : Azarolo. En anglais: 
Azal'ole, Welsh-Medlar. 

USAGES ET EROPR!ÉTÉS. - Cultivé dans le Midi de la France 
pour ses fruits comestibles que 1'on consomme frais, en compotes 
ou en gelées. On distingue les variétés a fruits rouges et les variétés 
a fruits jaunes (parfois meme presque blancs). La multiplication 
de la plante s'obtient soit par graines, soit par greffe sur un Azero
lier sauvage ou sur une Aubépine. 

DlS'l'RIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
cultivé daos le Midi, et (,la et la. subspontané; Région méditerra
néenne. 

Europe: Europe méridionale et orientale. - Hors d'Europe : 
Sud-Ouest de l'Asie; Nord de I'Afrique. 

On a décrit la sous-espece suivante, qui est considérée par cer
lains auteurs comme le type primitif de la plante oultivée. 

972 b. C. ruscinonensis Grenier et Blanc (A. du Rous
sillon) (pI. 185 : 972 b., rameau fleuri; 972 b. bis, fruits). - Feuil
les a pétioles seulement couvert de petits polls; jeunes pousses 
non tres cotonneuses; fruits de 1 cm. a 1 cm. ~ de largeur 
(et non de 2 a 3 cm. de largeur). (Région méditerranéennc ou il est 
assez commun en Roussillon, assez rare en Languedoc, rare en 
Provence; manque sur le littoral des Alpes-Maritimes). 

Genre 227: COTONEA8TER. COTONÉASTER (du nom 
latin Gotoneum, désignant le Cognassier; sorte de Cognassier). En 
allemand : Steinquitte. En flamand : Dwergmispel.' En italien: Goto
gnastro. En anglais: Gotoneaster. - Ce genre est surtout caracté
risé par les carpelles qui sont libres d'adhérence a~ec le caUce dans 

leur partie supérieure, mais qui adhere au calice dans leur moi
tié inférieure ou les deux tiers inférieurs. n y a 5 pétales, 15 a 30 
étamines, 3 ou 5 styles. Le fruit présente a son sommet 2 ou 5 sail
lies correspondant aux noyaux et recouvertes par les 5 divi
sions du calice qui sont devenues charnues; il Y a 3 ou 5 noyaux, 
quelquefois moins. Ce sont des arbrisseaux a feuilles simples, dont 
les fleurs sont blanches ou roses. 

Plusieurs especes sont ornementales. - On a décrit environ 25 
especes de ce genre, qui croissent en Europe, en Asie, dans le Nord 
de l'Afrique et dans l'Amérique du Nord (1). 

973. Cotoneaster Pyraoantha Spach Cotonéaster Buís
son-ardent [Synonymes : Pyracantha f'uropéea T. Hartig; Pyra
cantha cor:cinea J. Room.; Mespilus Pyracantha L.] (pI. 185: 
973, rameau fleuri ; 973 bis, fruits.-- C'est un arbrisseau tres touffu, 
de 1 a 2 m., a rameaux épineux, qu'on cultive souvent dans les jar
dins et qui est ga et la subspontané ou naluralisé dans les haies ou 
les endroits incultes du Midi de la France. Les fleurs blanches, en 
grappes composées, se montrent en mai, et l'arbrisseau est surtout 
remarquable par ses nombreux fruits d'un rouge de corail qui mu
rissent en septembre et persistent jusqu'au printemps suivant. C'est 
a l'aspect décoratif de ses nombreux fruits de couleur vive que la 
plante doit son nom de « Buisson-ardent)J. Les feuilles persistent 
pendant l'hiCJer " elles sont simples, un peu crénelées sur les bords, 
termes, luisantes, sans poils lorsqu'elles sont développées, d'un CJert 
foncé en dessus et plus pales en dessous. Le calice est couvert de 
petits poils; les pétales, de forme con cave, ont environ deux fois 
la longueur des divisions du calice et sont sensiblement aussi longs 
que les étamines ; il Y a 5 styles et 5 carpelles. Les fruits sont globu
leux, ne dépassant pas 1 cm. de diametre, et renferment norma
lement 5 noyaux. La plante se multiplie par des bourgeons adven
tirs, nés sur les racines. 

NOMS VULGAIRES. - En fran(,lais: Buisson-ardent, Arbre-de
Moise, Petit-Gorail, Pyracanthe, Epine-ardente. En allemand: Feue
dorn, Brennender-Busch, Immergrüner- Weissdorn. En flamand : 
Vuurdoorn, Brandend-Bosch. En italien: Agazzino, Marruca-nera, 
Pruno-gazzerino. En anglais: ECJergreen-thorn, Ghrist's-thorn, Fire
thorn. 

USAOES ET PROPRIÉTKS. - Cultivé comme plante ornemenLale: 
il existe une varié té horticole « Lalandei)) dont les fruits, d'un rouge 
orangé, sont extremement abondants, et se montrent déja sur l'ar
brisseau encore tres jeune. - Les fruits sont toniques et astringents. 
- Ils renferment du sucre, du tanin et des gommes. 

DIsTRmUTION. - Ne s'éleve guere a plus de 600 m. d'altitude 
sur les montagnes. - France : cultivé; subspontané dans le Midi; 
ne se trouve pas dans l'Ouest au Nord de la Gironde ; semble spon
tané au vallon du Dragon pras de Rognes, non loin de Marseille, et 
au vallon de Buas, pres de Lure, dans les Basses-Alpes. 

Europe: <;a et la subspontané dans l'Europe méridionale. -
Hors d'Europe: Sud-Ouest de l'Asie; quelquefois subspontané 
dans l'Amérique du Nord. 

974. Cotoneaster vulgaris Lindl. Cotonéaster commun 
[Synonymes : Mespilus Gotoneaster L. ; Grauegus Gotoneaster Borkh.; 
Cotoneaster integerrima Medik.] (pI. 185: 974, branche fieurie; 
974 b., brancha fleurie de la sous-espece; 974 b. bis, fruits 
de la sous-espece). - Ce sont des arbrisseaux, de 50 cm. 
a 2 m. en général, qui croissent surtout dans les régions mon
tagneuses, dans les bois ou sur les rochers, OU ils épanouis
sent leurs fleurs roses ou blanches en avril et mai (parfois 
en juin dans les hautes altitudes), puis montrent en aout et 
septembre leurs petits fruits rouges. On reconoalt ces arbris
seaux a leurs feuilles n.on persista,~tes, obtuses' (plus raremenl 
échancrées ou s'atténuant vers le sommet), CJelues en dessous, 
entieres. Les fleurs sont relativement pe tites, isolées Olt groupées 
par 2 eL 5 a pédoncules portant de petits polls ou meme légerement 
cotonneux. Ces arbrisseaux n.M épineux, a branches plus ou moins 
tortueuses, ont leur écorce d'un brun foncé, et les jeunes poussec¡ sont 
velues, au moins a leur extrémité. Ils se multiplient par des bourgeons 
adventifs qui naissent sur les racines. (On a trouvé, exceptionnel
lement, des exemplaires ayant des fleurs a parties semblables dis
posées par 4 ou par 6 ; d'autres ayant 3 a 5 carpelle. ; d'autres encore 

(1 ) Pour déterminer les 6spéces de ce gcnreJ voir Flore complete jJortat¿¡;e, par Gastan Bonnier et de LayensJ p. 102, avec 5 figures de détail pour 
ce genre 
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a tiges fasciées, c'est-a-dire soudées dans leur longueur). - Le type 
principal se reconnalt a ses feuilles vertes et ayant peu de poils 
sur leur face supérieure, aux fleurs d'abord dressées puis penchées, 
au caUce sans poils et aux fruits renversés. 

NOMS VULGAIRES. - En fran9ais: Gotonniere-commune, Amé
lanchier-CJelu, Néflier-cotonneux, Néflier-de-Gesner. En allemand: 
Bergmispel, Steinmispel, Echte-Steinquitte, Zwergmispel. En flamand : 
Ruigbladige-Mispelboom. En italien: Cotognastro, Salsagnolo. En 
anglais: Gommon-cotoneaster, Bastard-mespilus. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale ; 
il en existe une variété horticole a fruits noirs. - Les fleurs ont sou
vent du nectar, mais ce liquide sucré n'est presque jamais récolté 
par les abeilles. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains calcaires, surtout 
la sous-espece 974 b. j le type principal peut s'élever jusqu'a plus 
de 3.000 m. d'altitude dans les Alpes et les Pyrénées ; la sous-espece 
974 b. ne dépasse guere 2.000 m. d'altitude. - France : Ardennes, 
Vosges, 'Jura, Alpes, Montagnes de Provence, Forez, Auvergne, 
Cévennes, Montagnes du Gard, de la Lozere et de l'Aveyron, Corbie
res, Pyrénées. - Szússe : Jura, Alpes. - Belgique : Rare dans les 
Régions jurassique et de l'Ardenne. 

Europe : Europe entiare. - Hors d'Europe : Nord et Ouest de 
l' Asie ; Algérie. 

On a décrit 1 sous-espace et 1 race de cette espace. Ce sonLles 
suivantes. 

974. b. Cotoneaster tomentosa Lindl. Gotoneaster cotonneuX 
[Synonymes : jllespilus tomentosa MilI. ; Gotoneaster coccinea 
Stend.1 (pI. 185: 974 b., rameau fleuri; 974 b. bis, fruits). -
Feuilles ,poilues sur leur face supérieure et blanches-cotonneuses 
sur leur face inférieure; fleurs toujours dressées; pédoncules et 
calices velus-cotonneux ; fruits dressés. (Montagnes). 

974 b. 2°. G. intermedia Coste (C. intermédiaire). - FeuiUes pres
que san s poils en dessus; fruits d'un rouge tres vif ; pédoncules co
tonneux. (Lozare aux environs de Mende, plateau du Larzac dan s 
l'Aveyron). 

Genre 228 : CYDONIA. COGNASSI~R (du nom grec KúrJ'(,JlI 
(Gyd6n), Cydon. ville de Crete d'ou venait le Cognassier). En alle
mand: Quitte. En flamand : K weeboom. En italien: Gotognio. En 
anglais : Quince. _. Ce genre est surtout caractérisé par son fruit, 
adhérent au calice, divisé en 5 loges qui contiennent chacune 10 el 
15 graines. C'est un fruit a pépins (et non a noyaux), c'est-a-dire 
que les graines ne sont pas entourées par des parties ligneuses du 
fruit. Il y a 5 sépales dont les parties libres forment 5 lames vertes, 
5 pétales a con tour presque arrondi, 20 a 30 étamines, 5 styles 

, soudés entre eux CJers la base. Ce sont des arbres ou des arbrisseaux 
sans épines, a feuilles simples et entieres, a fleurs blanches ou I'osées, 
en général isolées. 

-L'espece principale est cultivée pour ses fruits comestibles. - On 
a décrIt 3 especes de_,ce\genre, habitant le Sud de l'Europe et l'Asie. 

975. Cydonia vulgaris. Pers. Cognassier vulgaire [Sy
nonymes: Gydonia maliformis Mill.; Pirus Gydonia L.; Sorbus 
Gydonia Crantz] (pI. 186: 975, rameau fleuri). - C'est un arbre 
pouvant atteindre 5 a 8 metres ou un arbrisseau de 2 a 4 m., bien 
connu sous le nom de « Cognassier», souvent cultivé dans pres
que toute l'étendue de notre Flore, et que 1'0n trouve parfois, a 
l'état subspontané, dans les haies, au bord des chemins ou des ruis
seaux ou quelquefois sur les vieux murs. Ses fleurs blanches ou 
rosées, relativement grandes, s'épanouissent au mois de mai (et 
meme a la fin d'avril dans le Midi de la France); ses fruits sont 
murs en octobre. Les feuilles sont a tres court pétiole, a limbe 
oCJale, un peu aigu au sommet, arrondi ou en creur renCJersé d leur 
base, entier. Elles sont de consistance molle, CJclues-cotonneuses 
sur la face inférieure et deviennent presque sans poils sur lél faee 
supérieure lorsqu'elles sont complétement développées. Les fleurs 
sont isolées, terminant de ' petits rameaux. La partíe qui surmonte 
l'óvaire est cotonneuse, et les pétales, áyant 2 a 3 foís la lon
gueur des étamines, sont également cotonneux a leur base. Le fruit, 
relativement gros, est un peu en forme de poire, jaune, recouvert 

d'un duvet r..floconneux, exhalant une odeur caractéristique assez 
agréable, mais de saveur tres apre. Les bourgeons sont revetus 
d'écailles inégales. bordées de poils rougeatres. Ce sont des arbres 
a tronc tortueux ou des arbrisseaux buissonnants. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais: Cognassier, Goignassier, Coi
gnier, Going. En allemand: Quitte, Quittebaum, Chutenbaum. En fla· 
mand : Kwee, Kweeboom, Queeboom. En italien : Gotogno, Melo
Gotogno. En anglais : Quince, Quince-tree. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS . - Cultivé pour ses fruits « coings» qui 
ne sont pas consommés a l'état cru, mais cuits en confitures ou en 
gelées; on les mele quelquefois, en petites quantités, aux pommes a 
cuire; il en existe plusieurs variétés horticoles telles que le « lusi
tanica» qui est le meilleur porte-greffes, le « pyriformis. a fruits en 
forme de poire, le « maliformis » a fruits globuleux, en forme de 
P9mme, le « marmorata. a feuilles panachées de jaune et de blanco 
C'est un excellent porte-greffes pour les Poiriers qu'ils rendent plus 
fructiferes que s'ils avaient été greffés sur Poirier sauvage. - Les 
fleurs sont melliferes, produisant un nectar recherché par les abeilles.
On emploie cette espace, qui se taille facilement, pour.faire des haies 
vives. - On pense que les coings représentaient les (e pommes d'or 
du jardin des Hespérides» de l'ancienne Fable; on a trouvé, par exem
pIe, des sculptures antiques ou 1'on voit Hercule tenant des coings 
dans sa main. - Le bOIS est d'un blanc tres légerement rougeatre, 
a creur d'un brun-marron ; il est rarement utilisé par les tourneurs. 
Les feuilles sont astringentes et stomachiques; les graines sont 
adoucissantes et émollientes; la gelée de coing est d'une digestion 
tres facile. Le suc des fruits est expectorant et utilisé pour faire des 
cataplasmes. Le « vin de coing», obtemi par l'infusion a froid des 
fruits coupés en tranches, convient pour le traitement de la faiblesse 
générale ; il est usité en gargarismes contre les affections de la bou
che et des gencives. 

DISTRIBUTION. - Ne peut pas se cultiver, en général, a une alti-' 
tude supérieure a 800 m. - France, Suisse et Belgique : cultivé et 
parfois subspontané. 

Europe: cultivé et subspontané. - Hors d'Europe: Sud-Ouest 
de l'Asie; ailleurs, cultivé et subspontané dans beaucoup de con-
trées tempérées. ' 

Genl'e 229. PIRUS· POIRIER [Synonyme : PyrusJ (du mot 
celtique peren, poire). En allemand : Birn. En flamand : Pereboom. 
En italien : Pero. En anglais: Apple. - Ce genre est surtout carac
térisé par les antheres pourprées, d'un pourpre-CJiolet ou d'un pour
pre-rosé, par les styles qui sont libres jusqu'd la base et par ses fruits, 
a chair charnue et ferme, qui ne sont déprimés qu'd leur partie supé
rieure et présentent, vers le centre, des granules ligneux,' chacune 
des 5 loges du fruit ne renferme au plus que 2 graines. Ces loges 
plus ou moins arrondies du cóté extérieur sont limité es par une mem
brane cartilagin euse et le tégumen t des graines est aussi de consis
tance cartilagineuse. Les carpelles sont adhérents au calice sauf 
sur les cótés, vérs le centre, ou Hs laissent entre eux un petit in ter
valle. Ce sont des arbres ou arbrisseaux, en général épineux a l'état 
sauvage, dont les feuilles sont simples ou un peu enroulées sur les 
bords, et présentent ordinairement 20 nerCJures secondaires peu sail
lantes, disposées paralIelement entre elles, a droite et a gauche de 
la nervure principale. Les fleurs sont blanches, sans odeur agréable, 
disposées en corymbes simples placés a l'extrémité de rameaux: 
courts agés de 2, 3 ou 4 ans. 

L'espece principale est cultivée pour ses fruits comestibles. - On 
a décrit 10 especes de ce genre, habitant les contrées tempérées 
de l'HémispMre Nord (1). 

976. Pirus communis L. Poirier commun [I:lynonyme . 
Sorbus Pyrus Crantz1 (pI. 186: 976, rameau fleuri). - Les nom
breuses formes sauvages et les tres nombreuses variétés cultivées 
que l'on peut grouper sous ce nom général se trouvent répandues 
dans presque toute l'étendue de notre Flore. Ce sont des arbris
seaux: de quelques metres ou 'des arbres qui peuvent atteindre jus· 
qu'a 10 ou 15 m. Les Poiriers sauvages se rencontrent surtout dans 
leS bois,. parfois dans les terrains vagues. Les fl(jurs sont blanches et 
se montrent en avril et mai ; les fruits, suivant les formes, rnurissent 
d'aout a octobre. Tous ces arbres, arbustes ou arbrisseaux ont 
les caracteres communs suivants. Les leuilles ont un pétiole aussi 
long que le limbe ou égalant au moins le tiers de la longueur du limbe. 

(1) Pour déterminer les especes de ce genre, voir Flore complete portative, par Gaston Bonnier et de Layens, p. 103, avec 2 figures de détail pour ce i'enre: 
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Le lirobe est ovale ou presque arrondi, un peu aigu au sommet ou 
obtus, entier ou finement denté en scie sur les bords ; il n'est pas 
2 a 3 fois plus long que large. Ces reuilles sont velues et comme cou
vertes d'un réseau de poils filamenteux dans leur jeunesse. A l'état 
adulte, elles sont, en général. sans poils, d'un "ert foncéet tres luisant 
ti la face supérieure, d'un vert plus clair en dessous. Les fleurs sont 
groupées par 6 a 12, en corymbes simples, et sont porLées par des 
pédoncules assez longs. Les pétales sont sans poils, et a con tour 
elliptique; les antbéres sont d'un pourpre "iolet,. les styles sont 
completement libres entre eux jusqu'a leur base et sont un peu poilus 
dans leur partie inférieure. Les fruits sont déprimés a leur partie 
supérieure et atténués a la base; a l'état sauvage, ils sont acerbes. 
Ce sont des arbres, arbustes ou arbrisseaux, le plus souvent a cime 
pyramidale, qui sont épineux a l'état sauvage, mais non épineux, 
en général, lorsqu'ils sont cultivés. La longévité de cetLe espece est 
tres grande; l'arbre peut acquérir un tronc de 2 a 3 metres de pour
tour, parfois meme 4 a 5 m. On a cité, dans I'Eure, un Poirier dont 
le tronc creux peut contenir deux personnes ; en Amérique, on con
nalt des Poiriers de plus de 200 ans. L'écorce est d'abord lisse et 
verdatre ou rougeatre-ponctuée; elle devient ensuite d'un brun 
foncé, se couvre de ger((ures, et ne tombe que par patites écailles. 
L'enracinement de l'arbre se produit par plusieurs racines latérales, 
qui s'enfoncent profondément dans le sol. (On a décrit diverses ano
malies de cette espece : rameaux fasciés, c'est-a-dire soudés entre 
eux dans leur longueur; feuilles divisées en lobes; pétales en forme 
de sépales ; seconde fleur produite sur l'axe de la fleur normale soit 
laLéralement soit au sommet de l'axe de la fleur; fleurs doubles; 
inLermédiaires entre les sépales, les pétales et les étamines; fruit 
doublé ; plantules a 3 cotylédons; « fruits sans fleurs)), c'est-a-dire 
formation de faux fruits sur des branches, ces fruits ne provenant 
pas de carpelles, mais d'une excroissance des branches, etc.). 

NOMS VULGAIRES. - En fran((ais : Poirier. En allemand : Birn, 
Birnbaum, Beere. En flamand: Pereboon, Pe ire le ire, Biereboom. 
En italien : Pero, Peruggine. En anglais: Apple, Pear, Ser"ice, 
Apple-tree. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Le.Poirier sauvage est considéré comme 
l'origine des Poiriers cultivés: ; on a trouvé quelques débris de poires 
dans les cité s lacustres de Suisse et d'ltalie.- Cultivé pour ses fruits; 
il en existe d'innombrables varié tés horticoles. Cet arbre est assez 
difficile au sujet du terrain, si 1'0n veut qu'il donne de bons fruits ; 
il lui faut un sous-sol perméable et peu de calcaire ; il prospere bien 
dans les terrains d'alluvion ou de remblai. Le Poirier se greffe sur 
le Poirier sauvage, sur Aubépine ou mieux encore sur Cognassier, 
Ce dernier greffage ne réussit pas avec toutes les variétés de Poiriers, 
aussi est-on obligé, en plusieurs cas, de faire un « sur~reffage ), c'est
a-dire de placer sur le Cognassier une variété de Poirlerqui s'y greffe 
facilement, puis de greffer sur ceUe variété greffée la variété désirée. 
Le Poirier se taille de diverses faC(ons : en cordons, en palmettes, en 
espalier, en contre-espalier, en pyramide, en vase, etc. ; dans tous 
les cas. cette taille a pour but de faire produire a l'arbre le plus de 
bourgeons a fruits possible, sans nuire a sa végétation. Parmi les 
variétés de Poiriers, on distingue les « poires a couteau», c'est-a
dire que 1'0n consomme directement a l'état cru, les « poires a cuire» 
et les « poires a cidre». Parmi les variétés de poires a couteau, on 
distingue encore: 1° les poires d'été, telles que les « Beurré Gif
fard )J, « Doyenné de juillet», « William », etc.; 2° lespoiresd'automne, 
telles que les « Beurré gris )), « Beurré Hardy» « Beurré d'Aman
lis», « Louise-Bonne d'Avranches», « Duchesse d'AngouIeme», etc.; 
3° les poires d'hiver, telles que: « Passe-Colmar», « Beurré d' Alem
bert», « Doyenné d'hiver)), « Passe-Crassane n, « Bon-Chrétien», etc. 
Parmi les poires a cuire, on peut citer les « Martin sec», « Mes
sire-J ean», « Curé)), « Catillac», etc. Les poires a cidre sont ain~i 
désignées parce qu'elles servent particulierement a fabriquer le « ci
dre de pOlreS» ou « poiré 1) ; cette boisson fermentée, lorsqu'elle est 
claire et limpide, ressemble beaucoup au vin blanc et est employée 
par les falsificateurs qui la melent a divers crus. Le poiré se conserve 
moins longtemps que le cidre de pommes, tourne facilement a 
l'aigre en présence de l'air, cause souvent des maux d'estoma(, 
lorsqu'on en fait sa boisson habituelle. Les poires ne se consom
ment pas seulement a l'état frais; on prépare des poires séchées et 
des « poires tapées», lesquelles peuvent etre conservées longtemps 
dans un endroit sec ; on confectionne aussi, avec les poires, des con
fitures, des marmelades et des compotes. - Les fleurs sont melli
feres dans une certaine mesure; mais, souvent, les abeilles ne visitent 
les fleurs des Poiriers que pour y récolter du pollen. - Le bois du 
Poirier est d'un brun-rougeatre, tres homogene, tres compact, pou
vant eLre découpé en tout sens et susceptible d'acquérir un beau 
poli; il est recherché pour la gravure, la sculpture, l'ébénisterie, 
la fabrication des équerres, regles, etc.: mais il résiste assez mal 
aux alternan ces de sécheJ:'esse et d'humidité. C'est un excellent bois 
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de chauffage, et il fournit du charbon de bois de tres bonne qualité, 
L'écorce, tonique et astringente, a été cmployée comme fébrifuge. 
- Les fruits renferment 6 a 13 pour 100 de sucres, surtout du 
lévulose, du dextrose et un peu de saccharose. Ils contiennent aussi 
de l'acide citrique, un peu d'acide malique, des matieres pectiques 
de la pentosane et de la sorbite. Les graines contiennent de l'amyg
daline et une huile grasse. 

DISTRIBU'l'ION. - Ne s'éleve guere a plus de 1.600 m. d 'altitude 
sur les diverses montagnes. - France .- Ga et la, assez commun a 
l'état sauvage, sauf dans la Région méditerranéenne ; cultivé pres
que partout. - Suisse .- commun a l'état sauvage; cultivé. - Bel
{?ique .- assez rare, a l'état sauvage dans les Régions jurassique, de 
l'Ardenne, et Itres rare dans les Régions hesbayenne et campi
nienne; cultivé. 

Europe .- Toute l'Europe, sauf daos les contrées septentrionales. 
- Hors d'Europe .- Ouest de l'Asie; cultivé dans les contrées tem
pérées; oaturalisé dans I'Amérique du Nord. 

On a subdivisé cette espece en 2 races qui comprennen~ environ 
20 varié tés trouvées a l'état sauvage, sans compter les tres nombreu
ses variétés horticoles. Les 2 races et la variété la plus intéressante 
sont les suivantes: 

976. 2°. P. Piraster Bor (P. Piraster) [Synonyme : Pyrus commu
nis variété Pyraster L.]. - Feuilles devenant sans poils lorsqu'elles 
sont completement adultes; pédoncules devenant presque sans 
poils; bourgeons san s poils; fruits relativement tres petits et, le 
plus souvent, arrondis a la base. (~a et la). 

976.3°. P. Piraster variété Despauxii Rouy et Camus (de Desvaux) 
[Synonyme: Pirus cordata DesvJ. - Arbuste ou arbrisseau; fruits 
globuleux, a peine charnus, de moins de 2 cm. de diametre; feuilles 
pour la plupart ovales-arrondies et en cceur renversé a leur base 
(Terrains vagues, dans rOuest de la France). 

976. 4°. P. Achras Bor. (P. Achras). [Synonymes: Pirus communis 
variété Achras Wallr. ; Pirus Bor;eana Rouy et Camus]. - Feuilles 
ayant encore des poils lorsqu'elles sont adultes,; pédoncules restant 
toujours plus ou moins velus; bourgeons a écailles extéripures por
tant des poils ; fruit globuleux ou en forme de toupie. (<;a et la). 

977. Pirus amygdaliformis ViII. Poirier Faux-Aman
dier rSynonymes : Pirus cuneifolia Vis. ; Pirus par"iflora Desf.; 
Pirus eriopleura Rchb.; Pirus sinaica Thouin] (pI. 186: 977, 
rameau fleuri; 977 bis, rameau avec fruits: 977 b. et 977 b. bis, 
rameaux fleuris et en fruits de la sous-espece). - Les deux formes 
que 1'0n peut grouper sous ce nom général sont de petits arbres 
de 3 a 6 m. qui croissent l'une a l'état sauvage dans les endroits se es, 
sur les coteaux, dans les bois ou les haie ~ du Midi de la France, I'autre 
a l'état spontané, en quelques cOntrées de France et en Suisse, 
a l'état naturalisé, dans une partie de la France centrale ou elle est 
cultivée. Les fleurs sont blanches, et s'épanouissent en avril eL mai ; 
les fruits murissent en sepiembre. Les deux formes présentent les 
caracteres communs suivants : Les feuilles onL un pétiole beaucoup 
plus court que le limbe qui est ordinairemenL 3 ti 5 lois plus long 
que large. Ces feuilles, saur lorsqu'elles sont agées, sont blanches et 
comme cotonneuses a leur face inférieure. Les pédoncules sont cou
"erts de poils laineux. Les antheres sont d'un pourpre-violacé; les 
styles sont velus-laineux, au moins vers leur base. Les rameaux 
les plus jeunes sont couverts d'un duvet cotonneux. (On a trouvé 
des exemplaires donnant un fruit secondaire a coté du Cruit nor
mal, et d'autres présentant des feuilles dont le limbe était divisé en 
trois lobes.) - Le type principal se reconnalt a ses rameaux épi
neux, a ses Ceuilles agées qui deviennent presque sans poils, épaisi 
ses et coriaces, luisantes a la face supérieure el plus pales en des
sous, ainsi qu'a ses fruits presque globuleux. 

NOMs VULGAlRES. - POUI' le type principal: ..... En fran((ais: 
Pérussas. En allemand: Mandelbirnbaum, Schneebirnbaum. En ita
lien : Pero-mandorlino. 

Pour la sous-espece 977 b. Pirus sal"ifolia. - En fran~ais: Poi
rier-Sauger, Poirier-de-Cirole. En anglais: Aurelian-pear-tree, Or
leans-pear-tree, S age-lea"ed-pear-tree . 

USAGES ET RROPR!ÉTÉS. - Les deux formes peuvent atre cul
tivées comme plantes ornementales.- La sous-espece 977 b. Pirus 
sal"ifolia est cultivée dans certaines contrées du Centre de la 
France pour ses fruits qui sOnt utilisés dans la fabrication du poiré. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guare a plus de 4.700 m. d'altitude. 
France .- le type principal se rencontre dans le Midi el dans la par-
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tie mérid~on~e des Alpes jusqu'a Gap; la sous-espeee 977 b. se trou
ve. dans 1 Alher. la Creuse. le Var, ou subspontanée dan s quelques con
trees de la France centrale: elle est cultivé e dans 1'0rléanais et le 
Sénonais. - Suisse : la sous-espece 977 b. se rencontre assez rare
ment dan s l'Oberland zurichois, le Valais et les Grisons. 

Europe: Europe méridionale. - Hors d'Europe : Asie Mineure, 
Rhodes. 

On a touvé en Provence des intermédiaires entre cette espece 
et l'espece 976 Pirus communis. On a décrit 1 sous-espece de cette 
espece. C'est la su,i:vante . 

. 977 b: P: salvifolia DC. P. el feuilles de Sauge [Synonyme; 
Ptrus nt~alts Jacq.] (p1.1S6 ; 977 b., rameau fleuri; 917 b. bis, rameau 
avec f~uIt). - Rameaux non épineux; feuilles agées ayant toujours 
des poIls, non luisantes a la race supérieure; fruits un peu en toupie 
a leur base. «;a et la dans le Centre de la France et dans le Gard ; 
Suisse; cultivé dans une partie de la France eentrale). , 

Genre 230 : MALU8. POMMIER (du mot grec fl.~Ar;') (me
Zon), pomme). En allemand : ApfeZbaum. En flamand : AppeZboom. 
En italien : Pomo. En anglais : Apple. - Ce genre est surtout caracté
risé par ses antheres blanchatres, par les styles qui sont soudés entre 
eux el leur base et par ses fruits charnus de consistance ferme, qui 
sont en général déprimés au sommet ainsi qu'a la base, et qui ne 
présentent pas de granules ligneux dans leur partie centrale. Chacune 
des 5 loges du fruit ne renferme au plus que 2 graines. Ces loges, 
plus ou moins aigues du coté extérieur, sont limité es par une mem
brane cartilagineuse et le tégument des graines est aussi cartila
gineux. Les carpelles sont adhérents au calice, sauf sur les cotés, ou 
ils laissent entre eux, vers le centre, un petit intervalle. Ce sont des 
arbres ou des arbrisseaux, peu épineux ou non épineux a l'état sau
vage, dont les feuilles sont simples, un peu enroulées sur les bords, 
et pr~sentant 8 el 16 nervures secondaires, plus ou moins saillantes, 
disposées a droite et a gauche de la nervure principale. Les fleurs 
sont ordinairement blanches lavées de rose, roses ou carminées, sou
vent odorantes, disposées en corymbes simples passant presque a 
des ombelles placées a l'extrémité de rameaux courts agés de 2, 3 
ou 4 ans. 

l/espece principale est cultivée pour ses fruits comestibles. - On 
a décrit 4 especes de ce genre, habitant les eontrées tempérées de 
l'Hémisphere Nord. 

978. Malus communis Poir. Pommier commun rSyno
nyme: Pirus Malus L.] (pI. 186: 978, rameau fleuri; 978 bis, ra
meau d'un exemplaire apetites fleurs ; 978 b. et 978 b. bis, rameau 
fleuri et rameau en fruits de la sous-espece). - La sous-espece sau
vage et les tres nombreuses formes cultivées que 1'on peut réunir 
sous ce nom général se trouvent fépandues dans presque toute 
l'étendue de notre Flore. Ce sont des arbres qui peuvent atteindre 
10 a 15 m. sur 1 m. 50 a 2 m. de circonférence. Les Pommiers 
sauvages se trouvent surtout dans les bois, sauf dans la Région mé
diterranéenne. Les fleurs son t blanches lavées de rose, ou rose~, 
ou carminées, et se' montrent d'avril a juin, suivant les 
formes, le plus souvent en mai; les fruits murissent en aout et sep
tembre, ou seulement en octobre. Tous ces arbres ont les carac· 
teres communs suivants: Les feuilles ont un pétiole plus court 
que le limbe, lequel est ovale ou ovale arrondi, en pointe au 
sommet ; ces feuilles sont velues-blanchátres, Vc:lues-grisátres ou sim
plement poilues en dessous lorsqu'elles sont j eunes, devenauL ou non 
sans poils lorsqu'elles sont adultes, den ées oU crénelées sur les 
bords. Les pétales sont sans poils, ou garnis de quelques longs poils, 
a contour elliptique ou ovale-arrondi. Les antheres sont bt~nchátres. 
Les styles sont SOUMS entre eux ti la base. Les fruits sont déprimés a 
leur partie supérieure et a leur partie 'inférieure; ceux des Pommiers 
sauvages ont un gout acerbe ; les autres ont une saveur douce ou 
sucrée. Ce sont des arbres a cime arrondie, souvent plus large que 
haute. La longévité de ces arbres est grande. On a cité des pom
miers ayant plus de 200 ans, et mesurant plus de 4 m. de circonfé
rence a une hauteur de O m. 50 au-dessus dusol. L'écor(:e, d'abol'd 
lisse, d'un gris-brunatre, se couvre de ger9ures, devient d'un gris 
plus brun et tombe par plaques. C'est un arbre qui résiste tres bien 
aux grands froids, meme a un froid prolongé e 30° au-dessous de 
zéro. (On a trouvé des exemplaires présentant diverses anomalies : 
rameaux fasciés, e'est-a-dire soudés dans leur longueur; feuilles 

plus on moin découpée: diver es parlie de meme orle inégale
men t dévcloppées dans une meme fieUl'; verdi emen t de fleur!-; 
plantules a 3 coLylédons; production d (1 fruils san f1eur », c'est
a-dire d'excroi ance ne provenant pa de carpelle. maí . emblables 
a des pommes par leur forme générale eL leur consisLanc .) - Le 
type principal (111 alus . ilvPslri Mcench) se reconnalt e. feuilles 
qui restent blanches-cotonneuses ou gri es-cotonneuse mrme lor -
qu'elles son t completement développées et agées, a ses fruils de 
saveur doucealre. sucrée ou d'un gout tres fin, a ses bourgeon , pé
doncules et tub s du calice recouv rls le poils cotonneux. 

OMS VULGAIRES. - En fran9ais: Pommier. En allemand: Ap
felbaum.. En f1amand : Appclboom, Appel. En iLalien: Pomo, Melo. 
En anglais: Apple, Apple-tree. 

SAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé pour ses fruils comestibles 
que l'on consomme soit a l'éLat frais (pommes a couleau). oit sous 
forme de compotes, confitures, gelées, marmelades (pommes a cuire), 
soit encore en en faisant une boisson fermentée (pommes a cidre). 

Parmi les variétés de pommes a couteau, on distingue celles d'été 
(telles que (( Beauty oC the Bath», (( Borovitsky», etc.), celJes d'au
tomne (telles que (( Reinette-dorée», (( Reine des Reinclles», (( Cal
ville rouge d'automne», etc.), et celles d'hiver (telles que (( nei
nelle-du-Canada», (( Reinclte-franche», (( Calville blanc ", (( Fenoui
leL-gris », (( Pomme-d'ap~», elc:). Parmi les pommes a cuire, on peul 
cile!' les val'iélés: l( Rambour-d'été», (( Chataignie¡'». (l Courl-pen
du», elc. Parllli les pommes a cidre on distingue les varié tés : 
«( Bedange», (l Reine-des-Pommes », (( Médaille-d'or», l( J amette », 
(( Bramtot », (( .Tambe-de-liévre,» etc. Les diverse~ variétés de pom
mes peuvent murir depuis le mois de juin de la saison oú elles out 
fleuri jusqu'a la fin de l'année, et meme, pour certaines variétés, 
jusqu'au mois de juillet de la saison suivante. Les pommes précoces 
sont, en général, aqueuses et manquent de sucre et de parfum. On 
récolte les pommes a couteau quelques jours avant de les eonsom
mer, et, pour les variétés tardives, une ou plusieurs semaines avan l, 
ou on les conserve longtemps au fruitier. Le Pommier ne se greffe 
que sur (( franc», c'est-a:dire sur un Pommier semblable issu de se
mis ou sur le Pommier Paradis qui constitue la sous-espece sauvage 
(978 b . Malus acprba). - On prépare avec les pommes non seule
ment des gelées, confitures, compotes, marmelades, sucre de pom
me, mais aussi des (( pommes séchées». Les feuilles de Pommier 
sont volontiers consommées par les bestiaux. - Pour fabriquer 
le bon cidre, on met a la fois au pressoir des pommes ameres. des 
pommes douces et des pommes acides. On fabrique aussi du vinai
gre de cidre et de l'eau-de-vie de cidre . ...,- Le bois est d'un brun 
plus ou moins rougeatre, compact et homogene; il est employé pour 
l'ébénisterie, la sculpture et la gravure, mais il est plus altérable 
encore que celui du Poirier quand il se trouve exposé aux alternan
ces de sécheresse et d'humidité; c'est un bon bois de chauffage .. 
On peut extraire de l'écorce une teinture jaune. - On consi
dere les Pommiers cultivés comme ayant pour prigine le Pommier 
sauvage parce qu'on a trouvé souvent les fruits de Pommier dans 
les cités lacustres de Lombardie, de Suisse et de Savoie. - On culti
ve aussi les Pommiers eomme arbres ou arbustes ornementaux ; on 
peut citer les variétés horticoles ornementales suivantes : (( aurea», 
dont les feuilles sont jaunes saur une tache verte centrale; (( Bertini» 
a fruits tres petits, tres coloré s et tres abondants; (l Cratéegina» a 

.fruits ressemblant a des fruits d'aubépine bien qu'un peu plus gros; 
l( flore-pleno» a fleurs doubles d'ahord d'un rose paje, puis blanches; 
« paradisiaca ", a fleurs d'un blanc rosé et a calice tres coton
neux, etc. - Les fleurs sont melliferes dans une certaine mesure, 
mais le:; abeilles les visitent plus souvent pour y récolter le pollen 
que le nectar. - Cuites et sucrées, les pommes constituent un 
aliment léger pour les convalescents. Par décoction, on prépare avec 
les pommes une tisane adoucissante utile dansles affections gastriques, 
pulmonaires et rénales. La ~elée. le sirop et le sucre de pomme sont 
pectoraux. Avec la pulpe cUlte des fruits, on prépare des cataplasmes 
anti-ophtalmiques. L'écorce, tonique et astringente, a été utilisée 
comme ébrifuge. - L'écorce contient de la phlorétine, de la phlo
rizine, de la quercitine, de l'acide citrique, une cire, et un corps 
cristallisable (de formule C2~ H36 0~7, d'apres Rochleder). Les fruits 
renferment 6 a 16 p. '100 de su eres (dextrose, lévulose et sac
charose) ainsi que des pentosanes, des substances pectiques, une 
huile ~rasse, de la sor.b¿le, des acides malique, eitrique, vinique, 
salicyhque el de l'alcool étl}ylique. On trouve dans les graines de la 
lactose. une huile grasse, de l'amygdaline, et ~ne diastase, I'émulsine. 

DISTRIBUTION. - e s'éleve guere a plus de 1.400 m. d'altitude 
sur les diverses montagne ... - France : le type principal est cultivé 
partout et se Lrouve subspontané ou naturalisé 930 et la. La sous-

. espece 978 b. se rencontrt' 9a et la, mais est rare sur le littoral méditer
ranéen. - Suisse : cultivé et répandu a l'état sauvage, naturalisé 
ou subspontané. - Belgique : le type principal est cultivé et on le 
trouve rarement a l'état subspontané; la sous-espeee 978 b. est 
assez commune dans les Régions houillere, j urasslque et de l' Ar
denne, tres rare dans les Régions hesbayenne et campinienne. 

D.-'2. 
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Europe: loute l 'Europe sau[ les contrées tres sepLentrionales. -
Ilors d'Europe : Ouest et ud-Ouest de l'Asie; Algérie et Tunisie; 
naturalisé dans l'Amérique du ord; cultivé dans presque toutes 
les contrées tempérées. 

On a décrit 1 sous-espece de celle ~spece. C'est la suivanle. 

978 b. M. acerba :Mérat P. acerbe [ ynonymes: Pirus acerba 
DC. ; Pirus sil(Jestris S. F. Gray] (pI. 186: 978 b., rameau fleuri; 
978 b. bis, rameau avec fruits). - Feuilles devenant sans poils 
lorsqu'elles sont com2letement développées ; fruits de saveur 
acerbe; bourgeons pollus noirs non cotonneux; pédoncules et 
tubes descalices sans poilsou velus mais non cotonneux. (~a et la). 

Genre 231 : ARIA. ALISIER (du nom grec 'Ap ir/. (Aria), qui 
désignait l'Alisier). En allemand : Mehlbeerbaum. En flamand, en 
italien et en anglais : Aria. - Ce genre est surtout caractérisé 
par les styles qui sont au.. nombre de deux, correspondant a deux 
carpelles et en meme temps par les feuilles qui ne sont ;amais di(Ji
sées en folioles distincts . Le calice est entierement adhérent a l'ovaire 
dans sa partie inférieure et ses 5 dents persistent, s'accroissent et 
surmontent le fruit. Les fruits sont plus ou moins charnus et fari
neux, ovoIdes ou globuleux, rouges, bruns, ou d'un vert-jaunatre. 
Ce sont des arbres, des arbustes ou des arbrisscaux, a fleurs blanches, 
roses ou rougeatres, disposées en corymbes composés. . 

On a décrit 8 especes de ce genre, habitanl les contrées tempé
rées de l'Hémisphére Nord (1). 

979. Aria Chamremespilus IIosl. A lisier P etit-Néflier 
[8ynonymes : lI1.espilus Chama:me8pilus L.; CratlEgus Cham[('
mespilus Jacq.; Sorbus Chama:mespilus Crantz; Chama:mespilus 
ltumilis J. Rrem.; ArO/Ha ChamlEmcspilus Pers.; H abnia ChamlEmes
pilus Medik] (pI. 186 : 979, rameau fleuri; 979 b., rameau fleuri 
ue la sous-espece). - Les formes que l'on peut réunir sous ce nom 
sont des arbrisseaux de O m. 50 a 1 m. ou de petits arbustes de 1 a 
3 m., qui croissent sur les rochers des montagnes. Leurs fleurs 
roses, rougeátres ou d'un blanc rosé se montrent en juin et juillet ; 
les fruits murissent en septembre. On reconnalt l'espece aux 
caracteres suivants : Les feuilles sont doublement dentées, a dents 
aigues, et dépour(Jues de dents (Jers leur base qui est rétrécie en angle 
aigu. Ces feuilles, a pétiole tres court, sont plus ou moins velues
cotonneuses en dessous dans leur j eunesse et parfois aussi a l'état 
'adulte; elles présentent 12 a 16 nervures secondaires partant a 
droite et a gauche de la nervure médiane. Le calice est curieuse
ment cotonneux, d'aspect élégant. Les pétales sont ovales, dressés 
et meme souvent un peu rapprochés les uns des autres vers leur 
partie supérieure. Les fruits sont ovo'ides, rougeatres ou .d'un vert 
jaunatre, surmontés par les dents du calice qui sont rapprochées les 
unes des autres par leur sommet. C'est un arbrisseau ou un arbre, a 
rameaux plus ou moins verruqueux, dont les feuilles sont le plus 
souvent groupées autour des fleurs, lesquelles forment de petites' 
gr~p~es serrées, disp~sé~s elles-memes en corymbes. - Le type 
prIncIpal se reconnalt a ses feuilles adultes luisantes et sans 
poils a leur face supérieure, le plus souvent non blanches-coton
neuses en dessous, mais d'un vert plus c1air sur la face inférieure, 
a ses fleurs franchemen t roses ou meme d'un rose f oncé. 

NOMS VULGAIRES. - En fran9ais: Alisier-nain Sorbier-nain 
Néflier-nr:- in . En . ~leman?: . Zwergmispel, Zwer'gmehlbeerbaum: 
Alpenqu~tte. En Itallen: .salc~agnolo. En anglais: Bastard-med
lar, Bastard-quince, Dwarf-medlar. 

USAGES E~'l' PROPRlÉT~S. - Les fruÍls sont comestibles .lorsqu'ils 
sont tres murs. - CultIvé comme plante ornementale ain i que la 
sous-espece 979 b. - Les fleurs produisent du nectar et sont 
visitées par les abeilles. 

DISTRIBU'.r1O . - Ordinairement limité entre 1.100 m. et 2.350 
m. dan s les diverses monla!5Ifes; ne descend guere au-dessous de 
1.600 II.l. dans les Alpes-Marl~lmes. - !'rance : montagnes ou il est 
assez repandu; rare en certames contrees: dan s les Alpes-Maritimes 
et dans le ValgaudE!~ar par ~~emple ; dans les Vosges, il se trouve 
su~to~t sur les terrams graf!-ltIques; en Dauphiné, on le rencontre' 
prInClpalement sur les terrmns calcaircs. - Sui8se : Alpes el Jura. 

- Belgique : naturalisé dan s quelques localités des Régions houil
lere et hesbayenne, ainsi qu'a Zeelhem dans la Région campinienne. 

Europe: ord de I'Espagne, France, Europe centrale, Italie, elc. 

On a décrit de celle espece 1 sous-espece qui est considérée par 
plusieurs auteurs comme un hybride enLre l'espece 979 et l'espece 
981, mais que l'on a trouvée en Savoie en des localités ou manque 
l'espece 981. C'est la suivanLe. 

979 b. A. Hostii Dcne. A. de Host [ ynonymes: Sorbus lIostú 
Gremli; Sorbus sabauda Nym.; Sorbus arioides Michalet; Cratm
gus Pseudaria Spach 1 (pI. 186: 979 b., rameau fleuri). - Feuilles 
d'un vert mat en dessus et blanchiitres-cotonneuses en dessous, 
assez irrégulierement dentées sur les bords, non dentées vers la 
base ; fleurs d'un blanc rosé. (Rare:.v osges, Can tal, Jura, Savoie, 
Suisse). 

1980. Aria torminalis G. B. et de L. Alisier torminal [8y
nonymes ' CratlEgus torminalis L.; Sorbus torminalis Crantz; Hohnia 
torminalis Medik.; Pirus torminalis Ehrh.; Torminaria (Julgaris 
Schur} (pI. 187: 980, rameau fleuri). - C'est un arbre qui peut 
atteindre jusqu'a 10 ou 15 metres, et qu'on trouve dans presque 
toute l'étendue de notre Flore. Ses fleurs blanches s'épanouissent 
en mai ou en juin a des altitudes assez élevées; ses fruits muris
sent en septembre. Les feuilles de cet arbre ont une forme tres ca
ractéristique; elles sont di(Jisées en lo bes aigus et finement dcntés et, 
au premier abord, ces lobes paraissent un peu disposés en éventail, 
mais, en examinant les nervures des feuilles on voiL que toutes les 
nervures secondaires des feuille'5 s'inserent a droite et a gauche de 
la nervure principale; ces nervures o.lecondaires sont au nombre de 
10 .a 16. Le pétiole allongé égale environ la moitié 'de la longueur 
du limbe leque! est assez ferme, ordinairement sans poile; a l'éLat 
adulte, l¿¿isane sur les deux faces, mai::; d'un vert plus clair a la face 
inférieure. Les lobes du limbe sont plus ou moins en forme de trian
gle et sont séparés les uns des autres par des déeoupures · aigues, 
d'autant plus profondes qu'eIles sont plus rapprochées de la base 
du limbe; au eonlraire. vers le haut ces découpures sont de moins 
en moins prononcées et finissent. par se confondre insensiblement 
avec les interválles qui séparent les dents vers le sommet du limbe ; 
les nervures secondaires les plus inférieures sont insensiblement 
eourbées, leur courbure présentant son coté concave vers le bas. 
Quelquefois, surtout sur les jeunes rejets, les feuilles restent un 
peu poiJues en dessus et velues-blanchatres en dessous. Les pétales 
sont con caves, el contour arrondi, plus ou moins étalés en dehors, 
presque sans poils vers leur base; les étamines ont des antheres 
blanches; les deux styles sont sans poils et soudés entre eux jusqu'aux 
deux tiers de leur longueur. Les fruiü; sont ovoIdes, d'environ un 
centimetre a un centimetre et demi de largeur, couverts de petites 
lenticelles verruqueuses; verts et acerbes avant la maturité, puis 
bruns, et, lorsqu'ils sont blets, d'une saveur ala fois acidulée et sucrée. 
C'est un arbre a cime ovale, bien fournie, a écorce restant lisse el 
grise jusqu'a 15, 20 ans, puis devenant d'un 'gris roussatre et s'ex
foliant en pellicules minces, enfin brune et écailleuse. Les bourgeons 
ont des écailles élargies qui son t échancrées au sommet ou meme divi
sées en deux lobes; ces écailles sont vertes, avec une étroite bordure 
brune, sans poils. Cet arbre atteint parfois jusqu'a 18 metres de 
hauteul', avec un tronc qui mesure alors 1 m. 50 a 1 m. 80 de circon
férence. Les graines germent assez rapidement; la plantule présente 
deux cotylédons entiers; le jeune arbre acquieI·t une hauteur de 
20 a 30 centimetres dES la premiere année. 

Nol'lIs VUI.C.AIRES. - En franyais: Alizier, Alisier, Allouchier, 
Aigrelier, Tormigne, Sorbier - antidyswtérique. En allemand: 
Elzbirne, Elritze, Dambeel'e, JiVilder-Elsebeerbaum, Aarbeere, Elsebaum. 
En flamand: Bergsorbenbonm. En italien: Sorbo-sal(Jaúco, .Man
giarello, Cia(Jardello, Sorbo-tormmale, Sorb'!zzello, Baccarello. En 
anglais: Ser(Jice-tree, Chequer-tree, Lez:.ory. . 

US.\.GES E'!' PROPRIÉTÉS. - Fruits comestibles, bom a mangl"f 
lorsqu'ils sont blels. - Cultivé dans les pares et les j ardins comme 
al'bre ornemental. - Le bois est rougeatre et marqué- de taches 
sombres; il est d'un brun noiratre au centre d'une tige agée; ce 
bois se travaille facilement el est suscep tibIe d'acquérir un beau poli; 
on l'utilise pour faire des coussinets, des denLs d'engrenage, des 
instruments de musique, des meuhles, rabots, regles, Lés pour le 
de 'sin gl't.lphique, éYcntails, manches d'0utils, elc. : jI 'sl UUI', lOlll'u 

(1 Pour di,terminer le . e~pecc de ce geurc, "oir Flo1'e complete 'lJor talive, par Gastoll BOlll1ier eL de Layens, p. 104, ayec ;:¡ figurp' uc délail )J0u!' re 
geure. 
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et difficile a fendre.; c'est un bon combustible eL jJ foul'lliL un excel
l~nt charbon de ~OIS. -. Les fle.urs produisent du nectar et sont visi
tees par ~es abeIlles qU! recue~ll~nt cc liquide sucré. - Les fruits 
s,on~ astrmgents .et antIdyse~terlques. - Lee; ff'uille donnent de 
1 aClde cyanhydnque (ou aClde prussique) par distillation. 

I?ISTRIBUTI?N. - Préfere .assez s~uvent les Lerrains siJiceux, 
~aIs. peut crOltre sur les terrams calCalreS! ne dépa se guere !lOO m. 
d altIt.ude dans les Vosges; s'éleve ju qU'aux ~ommets du Jura' 
n'attemt pas plus de 1.000 m. dans les Alpes. - France : <;a et la: 
a~sez cOI?mun ou assez rare : rare ou assez rare dans la Région mé
dlterraneenne; assez commun dans l'Ouest (rare dans la ' S~rthe). 
d~n? lesy~sges, le Jura; assez rare ou rare dans les Alpes et les Py_ 
renees a.msl que dans le Nord de la France. - Suisse : assez commun, 
- Belgu¡ue :' a;;s~z r.are d~ns la partie Sud de la Région houillere ; 
rare dans la ReglOn jUrasslquc; tres rare dans la Région de l'Ardenne. 

Europe : Europf' occidentale, centrale et sep lentrionale. - Hors 
d'Europe : Sud-Ouest de l'Asie; AIgérie. 

On a décrit 1 variété de ceUe espece. 

981. Aria nivea Host. Alisi~r blanc-de-neige [Synonymes: 
Sor.bus Ana Crantz ; Cratregus Ana L ; Mespilus Aria Scop. ; Pirus 
Ana El1rh.] (pI. 187 ; 981, rameau fleuri; 981 h., rameau fleuri de 
la sous-espece). - Les diverses formes que l'on peut réunir sous 
ce nom sont des arbres, des arbustes ou des arbrisseaux dont la 
taillf' est tres variatle ; ils mesurent de 1 a 14 metres et mr1me parfois 
jusqu'3.. 18 metres de hauteur. On les rencontre surtout dans les 
contrées montagneuses de l'Est de notre Flore, dans les bois secs 
ou sur les rochers, mais aussi parfois dans le Centre de la France, 
el <;a et la a l'état suhspontané. Leurs fleurs Manches se montrent 
en mai ou encore en j uin aux rutitudes assez élevées; les fruits mu
l'issent en sep tembre. On reconnalt cette espece aux caracteres sui
vants: Les feuilles ont un pétiole qui égale environ le cmqui,;me ou 
le si.'cihne de la longueur du limbe, sauf les feuilles tout a faH supé
deures qui peuvent avoir un pétiole plus long. Ces feuilles sont 
f,Jelues-blanchátres Ol¿ CJelues-grisátres a leur face inférieure; le limbe 
est doublement denté ou mrme plus ou moins divisé en lobes den
telés, mais il est entier vers la base; on y voit 14 a 24 nervures se
condairp.s, paralIeles entre elles, a droite et a gauche de la nervure 
principale. Les fleurs ne sont pas tres serré es les unp.s contre les au
tres et sont disposées en inflorescences assez élargies. Le~ pédon
eules, les ramifications de l'inflorescence et les / calices sont blan
cha.tres-cotonneux; les pétales sont a contour arrondi ot tres velus 
a leur base; les antheres sont blanches; les deux styles sont líbr(;s 
entre eux et velus vers leur base. Les fruits murs sont rouges, ovoIdes 
ou globuleux, lisses ou peu ponctués de lenzicelles CJerruqueuses .. leur 
dimension varie de 5 el. 9 millimetres de largeur; ils sont farineux, 
peu charnus, d'une saveur a la fois aciduléc et sucrée. C'est un arbre 
a cime o oIde, a jeunes rameaux droits, brum: ponctués de gris. 
Les bourgeons sont d'un brun clair ou d'un h'run verdatre, a écailles 
bordées d'une marge poHue et blanche. L'écorce de la tige demeure 
longtemps lisse et s-rise: plus tard, elle devient un peu gercée, et 
d'un brun rougeatre et foncé. Lesgraines, mures e"n automne, germent 
au printf'mps de la saison suivante ou a celui de l'année d'apres. 
Les jeunes plantules a cotylédons ovales et entiers se déveioppent 
rapidement au début. L'enracinement de l'arbre est profond et les 
racinf's latérales s'étendent sur une grande surface. 11 se produiL 
des rejets sur la souche et parfois des rejets souterrains multiplienL 
cet arbre. - Le type principal se reconnait a ses Ceuilles nettement 
blanches-cotonneuses en dessous et qui sont seulement dentées, 
non divisées en peti~s lobes sur les bords. 

OMS VULGAIRES. - En rran<;ais: Allouchiel', Drouiller, Allier, 
Alisir.r-bla~(', Allouche-de-Bourgogne, Sorbier-des-Alpes. En alle
mand: We~sslaub, Mehlbeerbaum¡ Gemeiner-Mehlbcerbaum, Adels
beerbaum, Silberbaum, TVeissbaum. En flamand: Bergsorbenboom. 
En italien: ChiaCJ(l/"/!ello, Lazzarollo-di-montagna, Farinaccio, M a
tallo, Sorbo-di-alpi, En anglais: While-beam-lree, Cumberland-haw
thorn. 

l!SAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les fruite; pourraient. étre consommés, 
InaJS, en général, on n'en rait aucun usage, 1eur g"out n'ayant rien 
d'agréable. - Cultivé comme arbre ou arbuste ' ornemental ainsi 
que la sous-espece 981 b. - Le bois est dur, de texture homogene, 
a: taches foncées, devenant rougeatre ou brun lorsqu'il est agé; il 
est employé par les loul'lleurs et sert a fabriquel' des outils ou des 
pieces devant résister aux frotLements dans les machines. Ce boi8 
est Iourd et fournit un bon combustible. Les fruils ont été usités 
comme expectorants, pour les enfants. 

DrSTRIRU'fION o - Le type principal ne 'éleve gu \l'e a plus de 
1.00? m. d'altitude sur les diverses montagnes. La ou -e,pece 981 
b. s eleve a. plus de 1.700 m. dan le Alpe el jusqu'a 2.0QO m. 
dan8 les Pyrénées. - France : Monlagnes et conlrées monlueuses; 
a une di ·tribulion a sez inégale: répandu dans l'E. t, les contrées 
J?ontueu e. de la Région méditerranéenne; en plu ieur contrées 
etendues du Centre; manque dans l'Ouest ; rare au ord de la Loire , 
quelquero~ naturalisé, par exemple a Beaumonl-le-Roger (Eure); 
quelquefols subspontané <;a et la. - Suisse: a sez ·ommun.
Belgtque; rare, dans les Régions houill re, jura ique el del' rdenne. 

Europe : pre que touLe l'Europe, mais rare sur le liUoral médiler'
ranéen proprement dit. - Hors d'Europe : Ouest de l'Asie; AIgérie. 

On a décrit 1 sous-espece, 1 race et 4 variélés de ceLLe espece. 
On a décrit aussi 3 hybrides enlre cette e pece et les especes 982. 
Aria latífolia et 979. Aria Chama:mespilus. La sous-espece et la race 
sont les suivantes. 

981.b. A .. scandica D~ne. A. de ScandinaCJie [ ynonymes: Sorbus 
scand~ca FrIes y comprls Sorbus lVlougefJti Soy.-Will.; Cratregus 
Aria variété scandica L.; Pirus intermedia Ehrh.; Pirus semipin
nata B~chst. ; Pirus sU.fJcica Garcke] (pI. 187 : 981 h., rameau fleuri). 
- FeUllles cendrées-cotonneuses en dessous, bordées de peLiLs lobes 
qui s'atlénuent et se transforment insensib!ement en dents vel'S le 
haut du limbe, mais sont parfois assez prononcés dans la radie 
moyenne ou un peu plus bas ; fruits d'un rouge corail a la maturiLé. 
(Jura, Vosges, Alpes, Pyrénées; Haute vallée de la Dourbie dans le 
Gard). 

981. 2°. A. tomentosa G. B. (A. cotonnf'ux) [Synonyme: So/'bus 
tornenlosa Rouy eí Camnsl. - Feuilles blanches-colonneuscs sur 
la face inférieure et sur la face supérieure, dentées seulement, avanL, 
en général, 14 a 16 nervures secondaires. (Tres rafe; signalé \lnns 
les Haules-Alpes au bois de Devez-de-Rabou). 

982. Aria latifolia Dene. Alisier a larges. feuilles l~'yIICJ
nymes: Sorbus lrLtifolía ' Pers.; Cratregus latifolia Spach.; JJle:;pilus 
latifolia Poir; Crata:gus dimtata Thuill.l (pI. 187, : 982, rameau flemi; 
982 bis, fruits). - Cet arbre, -de 5 a 15 metres, se rencontre dans les 
bois ou sur les rochers, soit <;a et. la dans l'Est de la France et en 
i)uisse, soit dans une partie du Centre de la France et aux Environs 
de Paris. Ses fleurs blanches se montrent en mai ou juin; ses fruils 
mUr!ssent en octobre. On reconnaIL ceLle espece aux feuilles dont 
le limbe, largement ovale, est arrondi dans sa partie inférieure ou_ 
parfois comme coupé a Ja base; quand les feuilles sont compIetemen t 
développées elles sont luisantes et sans poils a la face supérieure, 
CJerdátres et grises-cotonneuses a la face inférieure. Elles présen ten l 
12 a 20 nervures secondairp.s, et leur pétiole a environ le quart de la 
longucur du limbe. Le bord de la feuiUe est doublement denté eL di
visé en petits lobes 'qui se confondent avec les dents vers le sommet ; 
les découpures qui séparent ces lobes ont Jeurs deux bords presque 
a angle droit. Les pétales sont étalés, velus-cotonneux a leur base. 
Les fruits ont 9 ti 14 millimhres dp. longueur et sont ovoIdes, parfois 
globuleux; ils sont farineux, fortement ponctués et munis de len
ticelles verruqueuses el' deviennent presque blets a la maturité 
comple te; le Uf couleur est d'un brun-rougeatre, d'un brun-orangé, 
ou 'parfois rouge. L'écorce reste assez longtemps grise, puis devient 
brune ; elle exhale une odeur désagréable lorsqu'on la froisse. L'arbre 
peut vivre Lres longtemps et son tronc acquiert parfois plus de 
1 m. 50 de eil'conférence. C'est une espece a formes yariées donl 
certaines sont trés probablement hybrides enLre l'espece 980. Aria 
torminalis eL l'espece 981. Aria niCJea. 

OMS VUI.GAIRES. - En Cran<fais: Alisier-de-Fontainebleau. 
Elorsier. En allemand: lVlehlbeere. 

USAGES El' PROPRrÉTÉS. -FruiLs nommés « allouches », comestibles 
lorsqu'ils sont bleLs. - Les fleurs produisent du nedar, et 'ont vi
sitées par les <lbeilJes. - Les fruiLs renff'rmenl °de l'acide cilrique 
et de l"acide maliqne. 

DI'>'1'RIBU'l'IO:N. - ~e s'éleve pus a une grande altitude sur les 
moniagnes. - France: ForHs de Fontainebleau, de Sourdun, de 
Nemours, de Reims, Etréchy, bois de Chauffours dans l'Yonne, 
etc. ; N ord-Est de la France ; <;a et la dans le Centre; environs de 
Metz; Alsace : Kastelwald, Barr, Andolsheim, etc. - Suisse : ca.n
lon de , chaffhouse, environs de Zurich, Jura, etc. 

Europe : France, Suisse, Burope cenlrale. 

On a décrit 3 variétés de cetLe espece, qui sont souvent considérée~ 
comme hybrides. 
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:20 RO' CÉES : SOl1BUS 

Genre 232 : SORBUS . SORBIER (du mol latin sorúere, boire: 
boisson alcoolique fabriquée avec les fruits du Sorbier). En allemand : 
Eberesche. En flamand: Lijtersbesseboom. En italien: Sorbo. En anglais: 
Sorbo - Ce genre est caractérisé a la foís par les styles au nombre 
de 3 ti 5 (tres rarement réduits a 2) et* par les feuilles qui sont, au 
mojns en p,artie, composées de folio les . distinctes. Le calice est presque 
entiérement adhérent a ]'ovaire dans sa partie inférieure et ses 5 
dents persistent, s'accroissent et surmontent le fruit. Les pétales 
sont a contour arrondi. Les fruits sont charnus, globuleux ou en forme 
de petite poire. Ce sont des a1'bres ou arbustes, a feuilles alternes, a 
bourgeons relativement gros, a fleurs blanches en c~rymbes composés. 

On a décrit environ12 especes de ce geme, habitant les contrées 
tempérées de I'Hémisphere ord (1). 

983. Sorbus aucuparia L. Sorbier des oiseleurs [Syno
nymes: Pil'us au,cuparia Ehrh.; Jllespilus aucnparia Web.] (pI.187 : 
983, rarneau fleuri; 983 bis, fruils; pl. 188 : 983 b, rameau fleuri de la 
sou5-espece). - C'est un arbre élégant par ses fleurs, ses feuilles 
el surtout par ses fruits rouges et abondants; il peut atteindre 
10 a 15 metres de hauteur, mais se réduit a l'état de buisson dans 
les hautes altitudes. Il est répandu dans les bóis et sur les rochers 
dans beaucoup de contrées de notre Flore, plus abondant dans celles 
qui sont montueuses ou montagneuses. Res fleurs blanches se mon
trent en mai et juin; ses fruits murissent d'aoüt a octobre. Ses 
feuilles sont complMement divisées en 13 ti 17 folioles distinctes, 
placées sur deux rangs et avec une foliole termjnale ; ces folioles ne 
sont pas symétriques et sont dentées sur les quaU'e cinqui¡lmes ou les 
cinq sixiemes de leur longueur, c'est-a.-dire. presque tout autour, 
sauf a leur ba~e. Ces feuilles sont presque sans poils lorsqu'elles 
sont aduItes et elles sont légerement luisantes, surtout sur leur face 
supérieure; les folioles sont portées sur des pédoncules secondaires 
extremement courts. Le calice présente ;:¡ dents qui sont d'abord 
dressée-s, puis renCJersées apres la floraison. Il y a ordinairement 
3 styles droits velus-laineux á leur base, surmontant un ovaire a 
3 carpelles. Les fruits sont globuleux et ont environ un centimhre 
de diametre; ils sont d'une couleur ro llge-oorail, lisses, apres, non 
comestibles. Les bourgeons sont CJelus, non (lisqueux, d'un violet noi
ratre et appliqués contre les rameaux. L'écorce, qtlÍ exhale une odeur 
désagréable lorsqu'on la froisse entre les doigts, reste longtemps 
lisse et d'un gris clair; a la longue, elle devient d'un gris noiratre 
et se couvre de ger9ures sans se détacher par plaques. C'est un 
arbre qui vit facilement plus de cent ans, qui peut acquérir un tronc 
de 1 m. 50 de diametre, qui produit de nombreux rejets et se mul
tiplie par des ramifications souterraines. Le meilleur développement 
des feuilles chez cette espéce se fait environ vers ·1.200 m. d'altitude 
dans les Alpes; a une altitude plus élevée, il peut croitre encore 
mais le plus souvent sans fleurir. Par exemple, a 2.150 ~m. d'altitude, 
on trouve des échantillons rabou!5ris, a feuilles d'un vert assez clair. 
Dans les Vosges, il est déja a l'état nain vers 1.200 m. d'altitude. 

NOMS VULGAIRES. - En franc;ais: SOl'bl:er-des-oiseleurs, SOl'bier
des-oiscaux, Sorbier-sau(lage, Co1'mier-des-chassenrs, Allier, Sorbier
des-griCJes, Arbre-a-griCJes. En allemand: Vogelbeere, Ebel'esche, 
Gemeine-Eberesche, Sorbirne, .Beaesche. En Hamand: Lijte1'besse
boom, Li¡'terbes, Sorbehoom. En it.alien SOl'bo-salCJatico, Sorba
ottobrina, Sorha-lazze1'uola·sal¡Jatica. En anglais: Mountain-ash, 
Wild-ser(lice-tree. 

visitées par les abeilles. - Les fru~fs sont diurétiql.1es: les feuilles 
et l'écorce sont astringentes. - L'écorce et les bourgeons contien
nent un glucoside, la lau1'océ1'asine, el du tanin; les feuilles renfer
ment de l'amygdatine; les fleurs de la. triméthylamine; les fruits 
des acides sorbique, malique et citrique ainsi que de l'acide para
sorbique (qui est toxique) ; les fruits contiennen t aussi de la so1'bile, 
de la so1'bose, de l'octite (de formule C8I-P~Ob), du dextrose, un peu 
de saccharose, de la sorbiérite. Les graines renferment une huite' 
grasse ainsi que de l'amygdaline et de l'émulsine. 

DISTRIBUTIO~. - Préfere assez souvent les terrain5 calcaires; 
ne s'éleve pas ordinairement a pluo' de 1.80Ó m. d'altitude, mais peut 
atteindre parfois, a l'état de buisson, jusqu'a plus de 2.000 m. -
F1'an('e : assez commun sur beaucoup de coteaux et dans la pluparl 
des montagnes; sa dispersion aux basses altitudes est a<;sez inégale; 
il est, par exemple : rare dans les Alpes-Maritimes et sur le littoral 
méditerranéen, assez commun en Bretagne, rare dans la Sarthe. 
commun dans les Vosges, assez rare dans le Tarn et l'Aveyron, rare 
dans le Plateau central, etc. - Suisse: cotnmun. - Belgir¡ue .' 
assez commun. 

Eu1'ope .' presque toute l'Europe, y compris les contl'ées boréal~s. 
- H 01'8 d'Buro pe : Sibérie, J apon, Sud-Ouest de l' Asie; naturallsé 
dans l'Amérique du N ord. 

On a décrit 1 sous-espece et 2 variétés de cette espece. La sous
espece est la suivante. 

983 b. S. hybrida L. S. hybride [Synonymes: Sorbus fennica Fries; 
Crata:gus fmnica Kalm.; Pirus pinnatifida Ehrh.; Azarolus pinnati· 
fida Borkh.: Aria hybrida Beck] (pI. 188: 983 b., rameau fleurij. 
- Feuilles, pour la plupart, divisé es en folioles dans leur partie 
inférieure et seulement en lobes de moins en moins prononcés a 
mesure que 1'on remonte vers le sommet; les feuilles sont un peD. 
velues-grisatres a leur face inférieure; inflorescences moins longues 
que les feuilles voisines; calice un peu cotonneux. tl 5 dents qui 
se recourbent apres la floraison; styles 2 a ~; fruits ov.o'ides ou globu
leux, de couleur orangée ou d'un rouge corail. apres et acides. On a 
réuni sous' ce nom la sous-espece non hybride (telle qU'elle se trouve 
en Scandinavie), diverses races ou des arbres qui paraissent hybrides 
entre l'espece type et diverses eSp'eces du geme Aria. Dans tous les 
cas observés. les fruits sont fertIles et les graines peuvent germer 
(Cultivé et souvent subspontané j signalé a l'état sauvage dans le 
Doubs, la Haute-Savoie, aux environs de Thiers dans le Puy-de
Dome et pres de Muzan dans la Drome; ~a et la, ailleurs). 

984. Sorbus domestica L. Sorbier domestique [Synonymes: 
Cormus domestica Spach.: Pirus domestica Ehrh.; Pirus Sorbus 
Borkh.] (pI. 188 : 984, rameau fleuri; 984 bis, fruits). - C'est un 
arbre, bien connu sous le nom de (( Sorbier» ou de « Cormier », qui peut 
atteindre 15 a 20 métres de hauteur. On le trouve a l'état naturel 
dan,> beaucoup de montagnes, dans Je Midi de la France et a l'état 
subspontané ou naturalisé dans les autres contrées de notre Flore; 
on le cultive dans les régions les plus variées, sauf aux hautes alti
tudes. Ses fleurs l-lanches s'é.panouissent en mai et juin; ses fruits 
sont murs en octobre. On reconnalt surtout cette espece a ses bour
geons qui sont sans poils et (lisqueux, non exactement appliqués 
sur la branche ou ils se forment, a ses feuilles dont les folioles sont 
assez régulierement symétriques; les bords de ces folioles ne sont 
guere dentés que dans leurs deux tiers supérieurs. Ces feuilles sont 
velues cotonneusp.s a leur face inférieure lorsque 1'arbre fleurit, 
mais deviennent ensuite sans poils et d'un aspect mat en dessus et 
en dessous lorsqu'elles sont completement développées. Les fleurs sont 
disposées en corymbes composés. Le calice est a 5 dents recourbées USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les fruits, non compstibles P9ur 

l'homme, sontrecherchés par les oiseaux, dont ce5 arbres deviennent, en dehors; il Y a 5 styles velus-laineux de la base au sommet. Les 
a la fin de l'été, commE: le rendez-vous; aussi les oiseleurs se servent- fruits, en forme de petite poire ou globuleux, sont verts d'un coté 
ils des fruits comme d'appits pour leurs piéges, d'o!1 le nom de « Sor- et rouges de l'autre, parfois completement brunatres ; en murissant 
bier-des-oiseleurs ») ; on fabrique parfois, avec les fruits, une boisson complet.ement, jls deviennent mous et tout a faít bruns; leur gout 
analogue au kirsch. - Tres fréquemment cuIt.ivé comme arbre orne- est tres apre, mais presque agréable, un peu acidulé, lorsqu'ils sont 
mental non seulement pour ses fleurs printanieres et pour son élé- bIets. C'est un arbre a cime pyramidale dont le pourtour peut ato 
gant feuillage, mais surtout pOUl' ses fruits décoralifs, qui persistent teindre 2 m. 1/2 et meme parfois dépasser 3 metres, :i tige générale 
assez longtemps lorsqu'ils sont colorés en rouge, et restent mcme 
sur l'arbre pendant une partie de l'hiver ; il en existe plusieurs varié~ ment droite dont l'écorce est d'un brun foncé ; cette écorce est <;l'un 
tés horticoles telles que (( ntro-purpurea >d. feuilles d'un pourpre foncé, gris-verdatre dans le jeupe age, devient rapidement brune, et com-
«fastigiata» dont les rameaux sont droits et dressés, ((joliisaureisJJ menee a se gercer vers l'age de 20 a 22 ans. La- part.ie herbacée qui 
a feuilles d'un jaune doré devenant foncées lorsqu'elles vieillissent, entoure les jeunes pousses n'émet aucune odeur désagréable lorsqu'on 
e pendulalJ a branches tout a fait pendan tes, « (lariegata,) a feuilles J;>ana- la froisse entre les doigts. 
chées. - Le bois est d'un b!anc ruugeatre a taches sombres; il de-
vient d'un brun-rouge au creur. Il est employé pour faire des rayons .. NOl\IS VULGAlRES. - E:1 frangais: Sorbier, Cormier, Sorbier-com-
de roue, des timons de charrette, des manches d'outils et est usité mun, Sorbier-Cormier. En allemand: Speierling, Echter-Speierling, 
par les tourneurs. Les fleurs produisent un excellent nectar et sont Adelesche, Spier-Apfel, Sorbenbaum. En flamand: Sorbenboom, 

¡l) Pour détermin¡;>r les especes de ce geure, voir F!ore compUte portative, par Gaston Bonnier et Layens, p. 104, avec 3 figure de détail pour ce genrc. 



ROS CÉE, : SORBe', AMELANCTII ER 

Sorbapfelbaum. En italien: Sorbo, Sorbo-domestico, Sorbo-gentile. 
.Rn anglais: True-serCJ:'ce-tree, Corme, Service, TVittenpcar, Sorbo 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cet arbre est cultivé dans l'Europe cen
trale et occidentale depuis l'époque de Charlemagne. Les fruits, 
connus sous les noms de « sorbes» ou de « cormes >l, sont comestibles, 
mais seulement lorsqu'ils sont de venus blets soit par le froid, soit 
par le séjour dans le fruitier; leur chair devient alors molle et pa
teuse a la suite d'un commencement de fermentation intérieure. 
Lorsque les fruits sont verts, ils sont extremement apres et produi
sent, quand on les mord, une contraction des muscles de la l:!ouche 
qui cause une irritation persistante et douloureuse de la gorge. On 
fabrique avec les cormes, en SuMe par exemple, une boisson alcoo
lique analogue au poiré, et on distille cette boisson pour faire de 
l'eau-de-vie. Les fruits sont parfois desséchés et conservés comme 
les pruneaux; on en fait quelquefois des confitures. - Le bois du 
Cormier est d'un gris tendre, un peu rougeatre, et devi.ent d'un brun
rougeatre assez foncé dans le cceur de la tige. Ce bois, tres homogene, 
présente des couches annuelles peu distinctes les unes des autres. n 
est employé par les sculpteurs, les ébénistes, les tourneurs, les gra
veurs: on l'utilise pour fabriquer les coussinets, dents d'engrenage 
et autres objets exposés aux frottements tels que vis de pressoir, 
rques de machines. On s'en sert pour faire des crosses de fusil, des 
outils de menuiserie (varlopes, rabots, maillets), des navettes de 
tisserand, des équerres, des regles, des queues de billard, etc. - C'est 
un arbre mellifere dont les fleurs sont recherchées par les abeilles 
pour leur nectar tres sucré. - Les fruits murs renferment du sucre 
interverti (mél~nge de dextrose et de lévulose), de l'acide maliquG, 
de l'acide acétique et de l'alcool. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere a plus de 700 m. d'altitude. -
Franee : Midi, Est, naturalisé dans les bois du Centre, de l'Ouest, 
plus rarement du Nord; cultivé et subspontané. - Suisse: peu 
commun (cantons de Berne, de Geneve, de Bale et de Schaffhouse) ; 
cultivé et subspontané. - Belgique : rarement cultivé. 

Europe. - Europe méridionale et basses régions des montagnes 
de l'Europe tempérée. - Hors d'Europe : .A:lgérie ; cultivé dans plu
sieurs contrées tempérp-es du globe. 

Gmre 233: AMELANCHIER. AMÉLANCHIER (du nom «Amé
lanchier» qui désigne en Savoieune sorte de Néflier sauvage). En alle
mand : Felsenbeer. En flamand : Alpenmispelboom. En anglais: June
bel'ry. - Ce genre est caractérisé par ses fleurs dont les 5 pétales sont 
heaueoup plus longs que larges et par son fruit a 5 carpellfls divisés eha
eun ineomplhement par une fausse cloison, de f~<;on qu'il y a 5 styles et 
10 loges dans l'ovaire. Le calice est a 5 dents; il Y a 20 étamines. 
Les frults sont arrondis et charnus. Ce sont des arbrisseaux ou ar
bustes a feuilles simples, non épineux, a fleurs blanches. 

On a décrit 8 especes de ce genre, habitant les contrées tempérées 
de l'HémispMre Nord. 

985. Amelanchier vulgaris Mcench Amelanchier vul
gaire [Synonymes: Mespilus Am.elanchier L. ; Sorbus Amelan
ehier Crantz; Cratregus rotundifolia Lam.; Aroma rotundifolia 
Pers.l (pI. 188 : 985, rameaux fleuris; 985 bis, rameaux avec fruits). 
- C'est un arbrisseau ou un arbuste de 2 a 3 me tres d'un joli 
effet décoratif vers l'époque de sa floraison, mais d'un aspect nu 
et triste pendant les autres saisons. 11 crolt dans une grande partie 

de notre Flore sur les rochers, les collinos pierreuses ou les mon
tagnes. o fleurs blanches s'(~panouissent en avril rt mai ; ses fruils 
murissent ::tu mois d'aoul. L s fleurs sont disposécs par (t a 8 en 
grappes simples, entourées de Ceuilles a leur base, sur de jeunes 
rnmeallx encore tres rourts lorsque les fleurs s'ouvrent. Un rameau 
non f1 uri se développe aussi dans le Caisceau de feuilles qui entourent 
le fleurs. Les pélales, allongés, beaucoup plus grands que les dents 
du calice, ont un peu la consistance du drap. Dans chaque fleur, les 
étamines se développent avant le pistilo Les reuilles ont un limbe a 
contour elliptique, denté tout autour, porté par un pétiole peu allongé; 
elles sont le plus souvent arrondies au sommet, rarement aigur.s. 
Ces feuilles sont veltb~s-laineusc, dans leur jeunesse, puis deviennenl 
a la fin p~u poilues ou san s poils, mates et d'un vert peu foncé en 
dessus, plus claires en dessous'. Les bourgeons son l brillants, d'un 
brun-noiratre, san s poils, allongés-ovoldes et aigus au sommet. Les 
fruits sont globuleux, d'un noir bleuatre, de moins d'un centimetre 
de diametre, charnus, surmontés par les dents du calice. C'est un 
arbuste a rameaux bruns ou grisatres, greles, peu feuillés, produi
sant de nombreux rejets par des bourgeons adventifs qui naissent 
sur ses racines. 

NOMS. VULGAIRES. - En fran<;ais: Amélanchier, Poirier-des-ro
ehers, Berlette. En allemand: Felsenbeere, Alpenmispel, Bdrenbirn, 
Hil'schbirle. En italien: Pero-corvino. En anglais: Sa¡'oy-medlar, 
Alpine-mespilus. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Culth'é comme plante ornementale; 
se greffe sur Cognassier et sur Aubépine. - On Temploie parfois 
pour fabriquer des cannes, notamment aux environs de Béziers; 
le bois est susceptible d'acquérir un beau poli, et est employé par 
les tourneurs. - Le fruit peut fournir une boisson alcoolique. - Les 
bourgeons et l'écorce renferment de la laurocérasine; l'écorce et 
les j eunes feuilles donnent, par distillation, de l'acide cyanhydrique 
(acide prlL'5sique). . 

I 

DISTRIBUTION. - Préfere en général les terrains calcaires, mais 
dans les Vosges, il se produit presque un renversement, cal' il y est 
assez commun sur le gres, le granite et rare au contraire sur le 
calcaire jurassique; ne s'éleve guere, dans les montagnes, a plus de 
1.500 m. d'altitude, mais s'éleve cependant jusqu'a 1.800 m. dans les 
Alpes mari times. - France : assez répandu dans beaucoup de con
trées; sa distribution est assez inégale; par exemple: manque dans 
le Nord-Est et l'Ouest; tres rare dans l'Eure ou on ne le trouve qu'aux 
Andelys et a la Roche-Guyon; commun dans une grande partie des 
Alpes et des Pyrénées, dans le Jura, et monte presque jusqu'aux 
sommités; dan s les montagnes qui avoisinent la Région méditerra
néenne; treg rare dans la Correze ou il ne se trouve que sur les co
teaux calcaires qui sont pres de Nazareth, rare dans le Nord de la 
France, assez commun dans la Cóte-d'Or, tres rare dans le Tarn et 
l' Aveyron, assez commun dans le Plateau central en général mais 
rare dans le Cantal, etc. - Suisse: assez commun. - Belgique: 
cultivé dans les parcs et les jardins ; tres rarement subspontané. 

Europe: une grande partie de l'Europe; manque dans la Région 
méditerranéenne. -

On a décrit 3 variétés de cette espece. La plus remarquable est 
la suivante. 

985. 2° Variélé grandifolia Rouy el Camus (a grandes feuilles). -
Feuilles d'environ 30 a 35 mm, de largeur, arrondies ou presque ar- , 
rondies; pélales a contour elliplique. (Assez commun <;a et la). 

LIAISONS ENTRE LES DIVERS GENRES DE ROSACÉES. - On peut trouver, chez les Rosacées, des 
types extrr,mes, comme par exe;nple un Fragaria dont la fleur possede calice, calicule, corolle, nombreuses étami
nes et nombreux carpelles, tandis que la fleur d'Alchimilla ar()ensis est réduite a 4 sépales, une étamine et un car
pelle. Si l'on compare une fleur de Rose a une fleur de Pommier, la constitution du pistil se montre extremement 
différente dans les deux cas : chez les Rosa~ c'est un recourbement de l'axe sur lui-meme portant, dans une sorte 
de bouteille, de nombreux carpelles libres entre eux; chez les M alus, c'est un ovaire dont les cinq carpelles sont 
adhérents au calice et presque campletement soudés entre 8UX. Cependant l'ensemble des Rosacées forme un grand 
groupe naturel et qui ne se relie que par de rares intermédiaires aux autres famillrs de Dicotylédones. 

Un premier groupe de Rosacées, que l'on désigne souvent sous le nom d'Amygdalées, se compose d'arbres ou 
d'atbustes caractérisés par le. pistil formé d'un seul carpelle libre et par le fruit a noyau, c'est-a-dire dont 
la partie externe est plus ou moins charnue, et la partiE interne, entourant la gruine, est dure, ligniflée. Les genres 
AmygdaLus et Persica se rapprochent l'un de 1 'autre par leur fruit qui est, en général, velu et dont le noyau est 
creusé a sa s-q.rface de cavités et de sillons irréguliers¡ mais dans le genre persica, on trouve "parfois des formes ~ 
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frllit lis,'f" I sans po)i], (hrllgnOJls), ce (lui 'on.liLuf Iln Lran ilion vers 1 <Yenre Prnnns qui, comme ]e gonl'o 
rmeniaca, présente un nO~'au li se, mai. dans e derni l' genre le fruiL est v lu extérieurement, et chez certaines 

especes de Prunus, le noyau est plus ou moins ruguoux ' a surface. Enfin, le g6nre Cerasus ne differe guere des 
Prunus, auxquels on le réunit souvent, que par le mode d'enroulement des jeunes feuille", On voit donc que, 
'omme l'ind,iC[uo la figuro 14, "Lons Jo genres précéden1s sont tres intim~ment reliés les uns aux autres. 

n groupe pJu' nombreux de gonre~ , ct. (IUO cerLain auloUl'S consideront comme formanL los Rosacées propre
ment elites, se rapproche du précédent par 10 caraGÍere d l'ovaire libre d'adhércnce avoc le calice, mais le,. cal'
pellc, y sont ordinairemcnt nombreux, bien qu'ils puisscnt se réduiro a 2 ou 3 ou meme a un seul (comme dans 
plusiours especes d'A lchimilla). 

Le genre SpirEEa est caractérisé surtout par son fruit fórmé de carpelles qui contienn€nt chacun plusieurs grai
nr.s et s'ouvrent par une seule fente placéc vers l'intérif'nr, la feuille carpellaire lendant a reprendre la forme de feuille 
it la maLurj té r,omp]eLe d II carpolle; mais, ('hez plusionrs flspcces de SpÍl'óps, on trouvo des carpe]]es (lui ne s'ouvren L 
pas et qui ne renfermcnt qu'une graine, ce qui forme une transition vers les genres suivants dont les carpelles offren t 
tOlljours ces caracteres. 

Dans les genre~ Geum, Potentilla, Sibbaldia, Comarum et Fragaria,"la ileur présente, en dehors du calice normal, 

Fig. 11 •. - Liaisons eoll'e les gent'\ls de Rosacées. - La surl'dce de cbaqlle cel' cle, correspondaol a un gen re. esl proportionnelle au nomhre d'especes que I'enferme ce genre 
dalls noll'e Flore. - Les h'aits pleins qui joignent les cel'cles les uns aux aulres indiquenl les liaisons imporlantes enlre las genres et sont d'alltant plus COllI' Is que ces liaisons 
sonl plus g!'andos, Leti tl'ails poinlillés indiquent les liaisons plus IOll1laine~. 

une sorte de calice supplémentaire ou calicule qui ost formé par les stipules des sépales plus ou moins soudées ent¡'e 
cHes deux a deux. Ce caractere se retrouve aussi dans le genre Alchimilla ou la fleur est sans ooro]]e et le pistil ré
duit, Le genre Dryas, oú le calice est sans calicule comme celuí des SpirEEa, se rapproche des especes de Geum par les 
styles s'accroissant beaucoup apres la floraison, ce qui constitue un intermédiaire entre les genres san calicule et 
ceux qui possedent ce doublement du calice. C'est ce caractere de style s'accroissant qui distingue a peu pres uni
quement les Geum des Potentilla et ce dernier genre conduit aux Fragaria par l'intermédiaire du genre Comarum 
chez lequella fleur présente un réceptacle du fruit un peu spongieux, non tout a fait sec comme celuí des Potentilla, 
mais non tout a fait charnu comme celui des Fragaria. Quant au petit genre Sibbaldia, il ne differe guere des Po
tentilla que par les ét,amines réduítes au nombre de 5. Le genre Rubus est caractérisé par son fruít a nomhreux carpenes 
dont l'enveloppe est durcie intérieurement mais charnue a l'extériflur et par l'absence de calicule ; cependant cer
taines variétés ont les carpelles presque secs comme ceux des genres précédents et l'on trouve anormalement chez 
beaucoup d'exemplaires de ce genre un calicule développé. 

Le genre Rosa semble tres spécial par ce caractére de l'existence, a la base de la fleur, d'une sorte de bouteille for
mée par un recourbement du pédoncule sur lui-meme, et qui renferme les carpelles portant des styles allongés . 

., 
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Tnlltefo~s , d'~me part un ~enre exotiqup voisin des Spi,:ma, le- genre Kel'ria, pré, enlo de nombreux carppll a long
styles dlspose~ dans un receptacle un peu creux, CE' qUl forme un pa 'a e enLre le Rosa et les pirma; d'auLre parl 
le genre Agnmonia, caractérisé par la réeluction du nombre des étamineq eL la forme particuliere de son cali e, . f' 
rapproche encore des Rosa par le recourbement sur lui-meme (bien qu'a l'f'xtreme ba e de la [laur) du .'ommoL de 
son péeloncule dans lequella partie inférieure des carpelles est comme onfoncéc. 

Ce meme genre Agrimonia possede calice et corqlle. Comme tou le genre précédent., mai. par ¡.:on pi 'ti] réduit 
a un ou deux carpelles, il établit un lien vers Jes genres Poterium, anguisorba et A lchimilla dont le. fleur ont de
pourvues de corolle. Le genre Poterium présente des fleurs ayant 20 a :i0 étamínes, tandis qu'on ne L~ouvo normalr
ment que t .. étamines chez les SanguZ:Sorba ; toutefois ces deux genres se re semblent tellement par l' n emble de ton 
leurs autres caracteres que beaucoup d'auteurs les ont réunis en un seul. Quant au genre A lchimilla, chcz lo fleul'. 
duquel le nombre des étamines peut varíer de 4 a 1 et dont les carpelles sont au nombro de 1 a 2, il esL yoí in des 
précédents elont il differe surtout par la présence d'un calicule; cependant, on trouve a Ja base des fleurs do Poterium 
et dr Sangw:sorba de tres pptites bractées qui peuvf'nt etre comparées morphologiquement a ce calicule. 

Il existe encore un autre groupe ele Rosacées, qu'on distingue assez souvent sous le nom de Pomacées ~. il com~ 
prend des g"enres qui different des précédents' par l'adhérence des carpelles avec le caJica et par leur adhérence pres
que complete entre ellX. Parmi les genres de ce groupe, Jes Gratmgus, }11 espilns eL Gotoneaster sont tres voisins les 
uns des autres, cal' ils ont été réunis par certains autéurs dans un meme genre ; ils ont, en effet, pour caractere com
mun d'avoir des fruits dont la partie interne des carpelles est dure et creuse; ce sont des 'fruíts a noyaux comme 
ceux, des Amygdalées, mais ici a plusieurs noyaux, rarement a un seul. Les genres Gydonia, Pirus, Aria, Sorbus eL 
Amelanchier ont été aussi parfois réunis en un sl'ul ~enre ; ils ont tous un fruit dont la part~c interne des carpelle~ rst 
mince et cartilagineuse ; c'est un fl'llit á pépinÉ" le pépin, á tégument dur, étant la gl'aine, tandis gU:J le noyau f'st 
formé par la graine entourée par la parLie interne rt dure du carpellc. Dans l'AmeLanchier, caracLérisó par sos car
pellee:; incompletement divisés chacun en deux, les caracteres sont un peu intermédiaires entre les dcux associations 
de genres qui viennent d'etre citées, cal' le fruit présente 'une partie interne des carpelles qui est assez dure, mais fra-
gile. , 

Ce groupe des Pomacées ne se rattache que d'une fa<;on un peu indirecte aux autres groupes de Rosacée¡:¡. Co
pendant, il existe des relations inc,ontestabJes entre les Pomacées et los Amygdalées. Le Cratmgus monogyna présente . 
un fruit charnu et a un seul noyau comme celui des Amygdalées, avec cette différence, il est vrai, que 1'ovaire esL 
adhérent au calice. De plus~ des relations chimiques importantes s'établissent entre les deux groupes. On pe~t trouver 
de part. et d'autre les memes glucosides, tels que la laurocérasine; lee:; uns et les autres de ces genres pfuvent con
tenir de l'amygdaline et de 1'émulsine, de felle sorte que leurs feuilles donnent souvent do 1'acido cyanhydrique 
(acide prussique) par distillation, ou encore leurs graincs en germant peuvent produire ert ar.idc ot de l'essrnr.e 
d'amandes amens. 

Enfin, iI existe un lien assez lointain entro les Pomacées et les ~osacées : dan s 10 genre Caloneaste!' (Pomacées) les 
carpelIes, au nombre de 2 a 3, ne sont soudés aVfC le calice que jusqu'a la moitié de leur longueur, et dans le genre 
Agrimonia, qui f<lit partie des Rosacées proprement dites, les carpelles, au nombre d3 1 a 2, sont légerement adhé
rents par le dos, tout a fait a leur base. 

La figure 14 indique les différentes relations que nous venons d'établir entre les divers gen res de Rosacées. 

AFFINITÉS DES ROSACÉES AVEC LES AUTRES FAMILLES. - Les Rosacées ne se rapprochent direc
tement d'aucune famille de notre Flore, et il faut s'adresser a certains groupes exotiques pour trouver quelque lien 
entre les Rosacées et les Mimosées, d'ou l'on passe aux Césalpinées et aux Papílionacées. En effet, la famille exoti
que des Connarées se rapproche des Rosacées par leurs fleurs régulieres, a étamines nombreuses qui sont plus ou 
moins adhérentes au calice a leur base, et, d'autre part, certaines Mimosées, commo ceUEs du genre Affonsea, ont 
aussi des fleurs régulieres et a nombreuses étamines ; de plus, beaucoup de Connarées présentent des feuilles dont les 
folioles rappelIent celIes des Mitnosées ou meme des Papilionacées. Nous verrons plus loin que les Rosacées offrent 
aussi quelque liaison avec les Crassulacées. 
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Famille 39 : GRANATEJE. GRANATÉES 

[Synonymc: PUNIC CEJE. PU~Ir.ACÉESJ 

(du nom latín Cranatrun, GI'( nadjcr) 

C Ltc famille est surtouL caractéri~ éc par, on fruit, provenant d'un evaire arlhérenl, snrmonLé par les divjsions 
persistan les du ealice; ce fruit est divisé inlérieureffient par un diaphragme lrans(Jersal en deux cavités; la cavité 
supérir~ure cst la plus grande, et est partagée e~ 5 ti 9 loges par des cloisons longitudinales minces et de consistance 
ser.he; la cavité inférieure est divisée ' seul ment en 3 lvges. Les graines sont tres nombreuses, a tégumcnt charnu 
extérieurement et dur en d¡> dans. Le!' péüJles et los étamines sont libres. Ce sont d'es arbrisseaux ou des arbustes a 
feuilles simples, non persistan tes. 

On n'a décrit qu'un soul genre de- cette famille, habitant le Sud-Est de l'Europe, le Sud-Oucst de l'Asie et l'Inde. 

Genre 234: PUNICA. P UNICA (du mot latin punic('us, rouge 
écarlaLe; couleur des fleurs). En alleruand : Granatbaum. En fla
mand : Granaatboom. En italien: Granato. En anglais: Pomegra
nate. - Dans ce genre, les fleurs présentent un calice adhérent, 
un peu en forme de toupie, coriace et charnu, coloré en rouge, sur
monté de 5 a 7 divisions; il Y a 5 a 7 pétales: les étamines sont 
nombreuses. Ce sont des arbrisseaux ou des arbustes a feuilles oppo
sées, simples, entieres, a fleurs rouges. 

On a décrit 2 especes de ce genre, habitanL l'Europe orientale et 
l'Asie. 

986. Punica Granatum L. P unica Grenadier (pI. 188: 986, 
rameau fleuri). - Cet arbrisseau ou arbuste, qui atteint 2 ?:l 4 metres 
de hauteur, est bien connu sous le nom de « Grenadier)l. On le cultive 
dans toute la Région médi terranéenne et 0n le trouve assez souvent a 
l'état subspontané ou naturalisé sur le bord des champs, dans les 
haies, parfois sur les rochers, en cette meme Région, dans les en
droits abrités du Sud-Est de la France et aussi aux environs de Sion 
en Suisse. Ses fleurs, d'un rouge (;carlate, s'épanouissent en juin et 
juillet : les fruits mürissent en automne. On reconnalt encore cette 
espece aux caracLeres suivants : Les reuilles sont enLÍeres, luisantes, 
sans poils, tombant a la fin de l'automne; elles sont caractérisées 
par la présencc d'une nervure assez peu marqué€' qui fajt tout le 
tonr du limbe de la feuille, tres pres de son bordo Ces feuilles sont 
rétrécies en pétiole a leur base et opposées. Les fleurs sont isolées 
ou réunies par 2 a 3 au sommet des rameaux; elles peuvent mesurer 
:'l il 5 centimetres de largeur. Le calice est rouge et la partie libre des 
sépales forme a son sommet 5 a 7 lobes corjaces eL persistants ; les 
5 a 7 pétales, libres, alternent avec ces divisions du calice et entourent 
de nombreuses étamines libres entre elles et non adhérentes par leur 
base aux lobes du calice. Le fruit est presque globuleux, rétréci en 
col au· dessolls d'une sorte de couronne formée par les divisions 
persistan tes du cal ice, d'abord vert, puis devenant de couleur jaune
rougeiHre, parfois melé de yerto A l'état. sauvage, ce fruit est gros 
comme une noix ou, au plus, comme une petite pomme ; a l'état cul
tivé, il peut atteindre les dimensions d'une orange. Les nombreuses 
graines charnues qu'il renferme sont tres serrées les unes contrc les 
autres et anguleuses; elles ont un goüt acidulé assez agréable. C'est 
un arbre ou un arbuste dont certains rameaux sont transformés 
en épines a leur extrémité, surtout a l'état sauvage. Sa tige ,est dres
sée, irrégulierement ramiflée, a rameaUA dressés. Parfois, a }'état 
naturalisé, il forme de petit.s buissons a rameaux serrés. (On trouve 
quelquefois des exemplaires a fleurs ayant de plus nombreux pétales 

a reuilles disposées sur 3 séries, a fleurs dont l'ovaire présente quelques 
carpelles supplémenlaires, ou encore iJ ramcaux fasciés, c,'est-a-dire 
soudés e.ntre eux dans leur longueur.) 

OMS VULGAIRES. - En fran<{ais : Grenadier, Balaugticr, Migra
nier. En allemand: Granatbaum, Balluster, 111argaretenblum. En 
Oamand: Granaatboom. En italien: Granato, Melagrana, Granata. 
En anglais: Pomegranate, Carthaginian-apple. 

lTSAGES ET PROPRIÉÍTÉS. - L'espece semble originaire de la Trans
caucasie; sa culture a été introduite en Europe par les Romains du 
temps des guerres avec Carthage. On cultive le Grenadier pour ses 
fruits comestibles, appelés ({ grenades )) ou ( balaustes )l; on consomme 
la partie charnue, pulpeuse du tégument des graines dont le gol1t 
est a la fois aigrelet et sucré. Les grenades sont mangées a l'état frais, 
ou assaisonnées avec du rhum et du sucre, ce qui les rend plus faciles 
a digérer. On le cultive en pleine terre dans la Région méditerranéenne, 
eo. espalier dans le Centre de la France et en caisses (que l'on me! en 
hiver dans les orangeries) dans le Nord. - Cultivé comme arbre d'a
grément pour ses fleurs couleur de sang; on choisit dans ce bu! les 
variétés a fleurs doubles. qui ne produisent pas de fruits. - L'écorce 
de la grenade appelée rnalicorniltm ou ({ cuir de pomme )) peut rem
placer la (( noix de galle )) dans 1-8. fabrication de l'encre en produisant 
la fermentation gaIlique; elle est encore utilisée par les indigenes du 

ord de l'Afrique pour la préparation des maroquins jaunes. -
L'écorce de la grenade est tres astringente; son principe actif est 
un alr,alolde, la pelletiérine; c'est :Hlssi un vermifuge ~ergique. 
L'écorce de la racine est employée comme remede contre le ténia, 
mais elle constitue un médicament difflcile a supporter, causant des 
vomissements et parfois meme des . étourdissements. - La partie 
extérieure de la racine contient plusieurs alcaloides: la pelletiérine, 
l'isopelleLÍprine, la méthylpellétiérine, ainsi que les acides tannique 
gallique, malique, de la mannite et du malate de calcium. Les cen
dres de cette écorce sont tres riches en chaux (plus de 76 p . 100); 
elles renferment aussi de la potassp, de la magnésie, de la silice, de 
l'acide phosphorique, de l'acide sulfurique, du sesquioxyde de fer 
et du chlore. E y a dans le fruit jusqu'a 12 p. 100 de sucre interverti, 
de la saccharose, une diastase, l'invertine, de l'acide malique et de 
l'acide citrique. L'écorce du fruit a une composition assez analogue 
a celle de la racine, mais contient en outre un principe amer spécial, 
la granatine. 

DI~TRIBUTION. - Ne s'éleve qu'a une faible altitude sur les mon· 
lagnes. - France .' cultivé en pleine terre dans la Région méditer
ranéenne, subspontané ou naturalisé ga et la dans le Midi. - Suisse .' 
naturalisé aux environs de Sion (a Tourbillon et a Valere). 

Europe • - Sud-Ouest de l'Europe; cultivé et subspontané dans 
l'Europe méridionale, - Hors d'Europe : Sud-Ouest de l'Asie, Inde; 
cultivé et subc;pontané dans la Région méditerranéenne d'Afrique; 
cultivé et parfois subspontané dans plusieurs contrées tempérées 
assez chaudes du globe, en particulier en Amérique. 

Famille 40: ONAGRARI EJE. ONAGRARIÉES 

[Synonymes: O~AGnACF.ff::, 9~AGRACÉES; CENOTHERACElE, CE 'OTHÉRACÉES I 
(du genre type CEnothera appeIé aussi Onagra) 

Les plantes de cette famille se reconnaissent a l'ensemble des caracteres suivants : La fleur présente un ovaire 
adhérent au calice dont les sépales dans leur partie libre forment 4, plus rarement 2 ou 5 ~di(Jisions ,. il Y a 4 pétales, 
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parfois 5 ou 2; quelquefois les péta]es ne sont pas développés. Les étamines sont le plus souvent au nombre de 8, 
r~r~m.ent de 10, 4: ou 2. Le fruit est a parois seehes, divisé ordinairement en 4 loge ,rarement n 5, 2, ou non 
dIVIse en loge~. Ce sont des plantes herbacées, a feuilles simples, souvent munies de tre pptite ~lipul a fleur 
roses, rouges, .launes, blanehes ou verditres. 

~lusiours plantos do eetto fa millo sont eultivées eorome ornomenLal . - On a de'erl't /.70 e pe"" d' 1'tarar'e'c h b t l I L' f . '1 l~ ¡ { el. , 
a Lan es con rees rOldes, tempérées, subtropieales et quelquefois les eontrées tropicalc (1). 

Genre 235: EPILOBIUM. EPILOBE (des mots grecs irri (épi) 
sur, et J.'J~o~ (lobos) fruit ; pétales insérés sur le haut de l'ovaire. -
En allemand: TVeidenroschen. En flamand: Basterdwerlerik. En ita
lien : Epilobium. En anglais : Epilobium. 

Ce genre est caractérisé par l'ovaire adh~rent au calice et tres allongé, 
de telle sorte qu'au premier abord on pourrait prendre cette longue 
partie basilaire de la fleur pour un pédoncule ; au-dessus de la partie 
adhérente a l'ov:aire les 4 sépales ne forment pas de tube et sont 
libres ent.re eux; ces divisons du cal ice tombent apres la floraison. 
Il y a 4 pétales, 8 étamines dont 4 plus grandes que les autres, un seul 
style renflé en massue a sa partie supérieure ou divisé en 4 stigmates 
a son sommet. Le fruit est a 4 loges et s'ouvre en 4 ¡Jal¡Jes ; il ren
ferme de nombreuse graJnes qui portent chacune un faisceau de 
poils tres aüongés el soyeux. Ce sont des plant.es a feuilles ovales
allongées ou étroites, entieres ou dentées, a fleurs rouges, roses ou 
blanches. 

Les jeunes pousses de plusieurs especes se mangent en salade; 
quelques Epilobes sont cultivés comme plantes ornementales.
On a décrit environ 100 especes de premier ordre de ce genre, habi
tant les contrées froides et tempérées t2). 

987. Epilobium spicatum Lam. Epilobe en épi [Synony
mes: Epilobium angustifolium L. (en partie) : Epilobium persicifo
lium Vill. : Epilobium salicifolium Clairv.; ChamEenerium angustijoZ,:um 
Scop.] (pl. 188: 987, sommité fleurie; 987 bis, fruits). - C'est une 
des plantes alpestres les plus décorat.ives ; ses belles et longues grap
pes dressées de. fleurs d'un rose pourpré (tres rarement blanches) 
terminant de longues tiges feuillées, se dressent au milieu des rochers, 
au bord des eaux ou a la lisiere des bois, souvent n6mbreuses les unes 
a coté des autres et ornant le paysage par l'ensemble de leurs corolles. 
La taille de la plante est d'environ 50 cm. a 1 m. 50. On la rencontre 
surtout dans la zone subalpine des montagnes, mais elle s'éleve un 
peu dans la zone alpine ou ses tiges deviennent moins hautes, et, 
assel. souvent, surtout dans la moitié septentrionale de notre Flore, 
on peut la trouver aux basses altitudes, dans les clairil~res des bois 
ou sur les coteaux sauvages. Ses fleurs s'ouvrent de juin a sep
tembre et la floraison se prdlonge longtemps, de bas en haut, sur une 
meme grappe. On reconnalt cette espece aux caracteres suivants: 
L~s feuilles sont toutes alternes, Pntieres, o¡Jales-allong/>es (tres rare
ment étroites), en pointe au sommet, dressées et ornées de nervures 
en réseau, se rattachant a des nervures latérales partant d'une ner
vure médiane saillante et tres développée. Les fleurs sont disposées 
en grappe simple et tres allongée, de fa¡;on que, vers le milieu de la 
floraison, on voit des fleurs assez nombreuses épanouies, surmontant 
d'autres fleurs passées, et surmontées elles-mcmes par une série de 
fleurs en boutons de plus en plus petits et terminés chacun par unp 
petite, pointe, ce qui rend la grappe eftilée a son sommet. Les fleurs 
les plus inférieures de la grappe sont placées a l' aisselle des feuilles; 
au-dessus, les feuilles deviennent de plus en plus petites et forment 
insensiblement des bractées a l'aisselle desquelles s'inserent les fleurs 
moyennes et supérieures de !a grappe. Chaque fleur mesure, lors
qu'elle est épanouie, de 15 a 20 millímetres de lélrgeur. Ces fleurs 
sont un peu irrégulieres et l'on peut remarquer que leurs divers or
ganes sont disposés symétriquement par rapport a un plan qui pas
serait par l'axe de la fleur et par le pédoncule. Les pétales sont brus
quement rétrécis dans lcur partie inférieure, entiers au sommet ou 
rarement un peu échancrés. Les étamines,légerement inégales, et 
le style sont penchés en a¡Jant de la flp.ur. Le style dépasse un peu les 
étamines. Les 4 stigmates sont recourbés en dehors du style lorsque 
la flcur est épanouie. Les fruits sont couverts de poils courts, et ont 

. un aspect blanchatre. Lorsqu'ils sont completement ouverts et ont 
laissé échapper leurs nombreuses graines a aigrette blanche, on peut 

remarquer que les valves de ces Cruits sont un peu hygrométriques, 
se recourbant par la sécheresse et se redressant par l'humidité. C'est 
une plante vivace, a tiges et a reuilles sans poils, dont la racine prin
cipale persiste et ne se détruit qu'a la longue, et d'abord d'une ma 
niere partielle par l'altération de ses tissus les plus mous; d'ailleurs, 
il se produit des bourge()ns adventifs sur cette racine et sur les raci
nes latérales qu'eUe forme, de telle sorte que la plante se perpétue 
et se multiplie par de nombreux rejets; !'espece envahit ainsi bien 
souvent un assez grand espace de terrain a parLir d'un pied initial 
provenant de germination. (On observe quelquefois des exemplaires 
a tiges fasciées, c'est-a-dire soudées ensemble dans leur longueur, 
d'autres a fleurs verdies, d'autres encore présentant, entre les feuilles, 
un allongement anormal des enLre-nmuds.) 

NOMS VULGAmES. - En franc;ais: Laurier-de-Saint-Antoine, 
Osier-de-Saint-Antoine, Fausse-Lysimachie, Antoinette. En aIJemand : 
Waldweidenroschen, Antoni-Kraut. En flamand: Wilgenroosje, Bas 
terdwederik, S.-Antoniuslelie. En italien: Erba-di-S.-Antonio, Anto
niana, .Behen-rosso, Camedrio. En anglais. Rose-bay, Wild-phlox, 
Blood-PLne. 

USAGES El' PROPRIÉTÉS - Cultivé comme plante ornementale 
pour orner les massifs ou les rochers, mais a le défaut d'etre assez 
envahissant. - Tres mellifere, et recherché avidement par les abeilles 
qui vont y récolter le nectar produit pa¡- des tissus spéciaux dévelop
pés au sommet de l'ovaire, entre les étamines et le style. - Les 
feuilles servent a faire une infusion qui forme une boisson un peu 
analogue au thé. C'est une plante émolliente, résolutive et astringente. 

DISTRI UTION. - Peut s'élever jusqu'a environ 1.800 m. d'alti
tude dans les hautes montagnes; son maximum de fréquence y est 
situé entre 1.400 m. et 1.500 m. d'altitude. Dans les montagnes qui 
bordent la Région méditerranéenne il ne descend guere au-dessous de 
800 m. Dans le Plateau central, on ne le trouve guere plus bas que 
1'altitude de 1.400 m., mais dans d'autres contrées du Centre de la 
France et dans celles plus septentrionales,on peut rencontrer cette 
espece aux basses altitudes; en général abondant a la mcme loca
lité, ses rej ets formant comme des colonies de l'espece. - France : 
montagnes et c;a et la dans une grande partie de la France ; se trouve 
a des altitudes de plus en plus basses a mesure que ron parcourt les 
régions plus septentrionales; rare dans la Région méditerranéenne et 
dans l'Ouest. - Suisse: commun. - Belgique: commun dans la 
Région de l'Ardenne; assez rare dans la Région campinienne ; assez 
commun dans les autres Régions, sauf dans la Région littorale; 
extremement rare dans les polders. 

Europe : presque toute l'Europe y compris l'Islande et la Laponie; 
dans l'Europe méridionale, l'espece est subalpine. - Hors d'Europe : 
presque toute l'Asie y compris le Japon; Hes Canaries et Madere; 
Amérique septentrionale et Grot>nland. 

On a décrit variété de cette espece. 

988. Epilobium rosmarinifolium Hrenke Epilobe a feuilles 
de romarin rSynonymes: Epilobium DodonEei Vill. et Epilobium 
Lobelii Vill.; Epilobium angustifohum Lam. (non L.); ChamaJ
nerium palustre Scop.] (p1.188: 988, sommité fleurie; 988 b., rameaux 
fleuris de la sous-espece). - Les plantes que l'on pelit réunir sous 
ce nom et dont la taille peut varier de 35 a 80 centimetres, égaient par 
leurs belles fleurs d'un rose vif, les éboulis des rochers, les talus et 
les ballasts de chemins de fer, les terres meubJes et rapportées, le 
bord desséché des cours d'eau, surtout dans les régions montagneu
ses, pour le type principal, tandis que la sous-espece 988 b. décorc 
de ses belles fleurs les alentours des glaciers, les rochers et les torrents 
des hautes altitudes. Les fleurs s'épanouissent de juin en septembre. 
Les caracteres communs au type principal et a la sous-espece sont 
les suivants. Les feuilles sont toutes alternes . étroites (en général 

(1) Pour d"éterminer les genres de celte famille, voír la Flore complete portative, par Gaston Bonníer et de Layens, p. 104, avec 5 figures de dótail pour 
cette clé de genres. 

(2) Pour détermíner les espaces de ce genre, vOlr la FlO1'e compl?te portative, par Gaston Bonnier et de Layens, p. 104, avec 19 figures ~ détail póur 
ye genre. 
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an moi.ns 6 fois 'plus longues que larges), tres rarement un peu p!us 
éJargies. entiare,> ou denlées sur les bords, a nervures non n réseau. 
Les lleurs sont disposées en grappes courtes et toutes insérées ti l'ais
selle de feuilles asse:; .'femblables aux feuilles ordinaires. Chaque fleur 
me. ure, lorsqu'elle est épanouie, de 18 a 30 millimeLre de !argeur. 

es fleurs sont un peu irrpgulieres; les étamines et le sLyle onL 
pp.nchés en avant de la fleur et les 'l stigmates sont recourbés en 
dehors du slyle, 101' que la fleur est t'panouie. Les fruiLs sont cou
verts de petits poils, et d'ac;pect blancM.tre. On trouve certajns 
exemplaires dont les fleurs présentent des styles qui se développent 
avant les étamines et d'autres exemplaires 011 les étamines des fleurs 
se développent avant les styles. Ce sont des plantes vivaces, a tiges 
et reuUles revetues de poils fins et courts (rarement la plante est 
toute recouverLe de poils qui la rendent blanchiHre), dont la racine 
prindpale persiste longtemps, qui se perpétuent et se multiplient 
par des rejets provenant de bourgeons adventifs nés sur les racines. 
(On a observé des échantillons a tiges fasciées, c'est-a-dire soudées 
entre elles dans leur longueur, et d'autres présentant un verdisse
ment des fleurs.) - Le type principal se reconnatt au style, quí est 
velu environ dans son' tiers inférienr; ce style mesure a peu pres la 
mrme longueur que les étamines lorsque la fleur est completement 
ouverte, et qui, a la fin de la floraison, ne devien t pas recourbé sur 
lui-mrme. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Quelquefois cultivé comme plante or
nementale, en particulier la sous-espece 988 b. qui est utilisée pour 
orner les rocailles. - Ce sont des plantes tres melliferes, visitées 
fréquemment par ~es abeilles qui y réeoltent le nectar produit par 
des tissus situp-s autour de la base du style. . 

DISTRIRUTION. - Le type principal préfere les terrains calcaires 
et ne s'éléve guere a plus de 1.000 m. dans les Alpes ;il ne dépasse 
pas, ordinairement, la limite de la zone des vignes, dans le Jura; 
la sous-espece 988 b., au co'ntraire, ne descend pas. en général, au 
dessous de 1.000 m. d'altitude, et préfere les terrains siliceux et 
schisteux; on peut la trouver jusqu'a 2.700 m. d'altitude. - France " 
le type principal croit dans le Jura, les Alpes, le Plateau central, 
el c;a et Ul dans l'Est, la Région méditerranéenne, sur les bords du 
Tarn a Albi, dans l'Aveyron, la Lozere; la sous-espece 988 b. se 
rencontre dans la zone alpine de la chaine des Alpes; elle est assez 
rare dans les A1,res-Maritimes, et rare dans les Basses-Alpes. - Suisse " 
Le type princIpal est commun; la sous-espece 988 b. crolt dan s 
les hautes altitudes des Alpes. . 

Europe : Europe cenLrale et septentrionale (Ecosse, Tslande); c:a 
et la dans l'Europe méridionale. - JI ors d' Europe : Ouest de l' Asie. 

On a décrit 1 sous-espece et 2 variétés de cette sous-espece. La 
sous-espece est la suivante. 

988 b. E. Fleischeri Hchst. E. de Fleischer [Synonymes : 
Epilobium denticulatum Wend.; Epilobium cl'assitolium Nym.; 
Cham::enerium denticulatum Spach] (pI. 188: 988 b., rameaux fleu
ris). - Style environ ·de moitié plus court que 1'ensemble des éta
mines (lorsque les fleurs sont tout a fait développées), velu dan s sa 
moitié inférieure, devenant tres renversé et courbé sur lui-meme; 
reuilles souvent a fines dentelures sur les bords; fleurs rapproehées 
les unes des autres. (Hautes régions granitiques et schisteuses des 
Alpes). 

989. Epilobium palustre L. Epilobe des marais (pl. 189: 989, 
tige fleurie). - C' est une plante de 20 a 80 cm., a tiges étroites et dres
sées, dont les tres petites fleurs rosées (de /1 a 6 millimetres de lar
geur) se montrent de juillet a sflptembre. Elle cron dans les marais, 
les endroits humides, les tourbieres de la plus grande partie de notre 
Flore, sauf :mr le littoral méditerranéen. Cette espece est caractéri
sée a !a fois par ses fleurs régulieres dont les stigmates restent cohé
rents en une seule masse terminant le slyle, sans s'étaler en croix, et 
par ses tiges arrondies qui ne présenlenl pas d'aretes plus ou moins 
saillantes dans leur longueur. Les feuilles sont opposées, sauf celles 
qui avoisinent jes fleurs; a 1'aisselle de ces feuilles opposées, on voit 
souvent de tres courts rameaux produisant des feuilles plus étroites. 
Les feuilles sont rétrécies vers leur base, mais sans pétiole, ordinaire
ment entieres et souvent plus ou moins enroulées sur leurs bords. 
Les fleurs sont disposées en grappe simple, a.u sommet des tiges, et 
elles sont penchées quand elles sont encore en bouton. Les pétales 
sont a peine plus longs que les divisions du calice. Les fruits renfer
ment de nombreuses graines lisses portant chacune un court pro
longement qui porte l'aigrette de poils soyeux. C'est une plante vivace, 
a tiges et a feuilles presque sans poils (rarement un peu velues). 
Lorsque la plante germe, la racine principale disparait bientot et est 

remplacée par des racines adventiyes ; la tige principale se développe 
peu, eL des bourgeon laLéraux souterrains donnen t naissance a de. 
rejets qui perpétuent et multiplient la plante. Les premiers rejets 
formés chaque année donnent une rosette de reuilles et périssent 
en éLé; ceux flui se forment ensuite produisent des bourgeons char
nus, tres caracL&-istiques, qui vivent pendant tout l'hivp,r, et, au 
printemps suivant, se fixent sur le sol par des racines adventives, 
et développent ensuite des tiges lleuries. (On a trouvé, tres excep
tionnellement, des exemplaires dont les carpenes produi,>ent de pe
tites folioles a la place des ovules.) 

NOl\ls VULGAI'RES. - En frangais: Epilobe-de-marais. En alle
mand: Sumpfweidenroschen, Bachrüsle. En f1amand: jl1oeras-Bas
terdwederik. En iLalien: Epilobio-Targoncello. En anglais: Marsh
epilobiwn. 

DrSTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a 2.200 m. sur les montagnes. 
- France : assez commun, en général; manque sur le li ttoral médi
terranéen; a distribution ac;sez inégale; par exemple: rare dans la 
Sarthe, dans l'Eure, dans les montagnes centrales de l'Aveyron, 
tres commun dans les prairies et les tourbieres de la chaíne des 
Vosges, etc. - Suisse " commun. - Belgique " assez rare ou rareo 

Europe : presque toute l'Europe. - Hors d'Europe,' la majeure 
partie de l'Asie : Amérique boréale, Groenland. 

On a décrit 6 varié tés et 1 sous·variété de cette espece. 

990. Epi lobi um hi rsutum L. Epl10be hérissé [Synonymes: 
Epilobium amplexicaule Lam.; Epilobium grandiflorum Web.; 
Epilobium ramosum Huds.] (pI. 189: 990, tige fleurie). - e'est une 
plante, a tiges de 50 cm. a 1 m. 50 de hauteur, remarquable par ses 
grandes fleurs d'un rose pourpré (tres rarement bllinches) d'environ 
15 el, 25 millimetres de largeur lorsqu'elles sont épanouies. Elle est 
commune dan s presque toute l'étendue de notre flore 011 elle eroit 
dans les fossés, au bord d~s cours d'eau. dan s les endroits marécageux 
ou sur les rjves des étangs. Ses fleurs décoratives s'épanouissent de 
juin a septembre. On peut caractériser cette espece par la grandeur 
de ses fleurs régulieres, ses tiges et ses feuilles poilues et l' absence 
d'aretes longitudinales plus ou mojns saillantes le long des tiges 
ainsi que par le style se terminanL par 4 stigmates étalés en croix. 
Les feuilles son t ovales-allongées, embrassant ti moiúé la tige par leur. 
base, bordé es de pe tites dents tout autour, portant de nombreux poils, 
au moins sur la face inrérieure. Les fleurs sont disposées en grappes, 
les fleurs inférieures étant a 1'aisselle de feuilles asse7. semblables 
aux feuilles ordinaires. Les boutons floraux sont dressés avant l'épa
nouissemcnt de la fleur et terminés par une petite pointe formée par 
le sommet des quatre sépales non encore séparés les uns des autres. 
Les pétales et les sépales sont disposés de favon a donner un peu 
a la fleur la forme d'un entonnÓir. Les fruiLs sont couverts de poils 
qui sont composés chacun de petits articles successifs. C'est une plante 
vivace, a tiges dressées et dont la partie basilaire est épaissie l.ors
qu'elle se trouve au contaet de I'eau. Lors de la germination, la tige 
principale ne fleurit pas, mais développe en automne des rejets qui 
s'enfoneent en terre et forment desrameaux souterrains, produisant 
des racines adventives, qui perpétuent et multiplient la plante. 
(On trouve quelquefois des exemplaires 011 les graines commencent 
a germer bien qu'elles soient encore a l'intérieur du fruit. On rencontre 
aussi quelquefois des échantillons a fleurs verdies.) 

NOMS VULGAIRES. - Epilobe-ti-grandes-fleurs, Epilobe-peln. En 
allemand : Zottiges-Weidenroschen, Der-Sohn-por-den- Vater. En 
flamand: Ruige-Basterdwederil{. En italjen: Garofano-d'acqua, Viola
di-padule. En anglais: Cherr!J-pie, Son-before-the-jather. 

USAGES ET ]>ROPRIÉTÉS. - CulLivé comme plan Le ornemenLale. -
Plante mellifere, recherchée par les abeilles pour le nectar exsudé 
par le tissu qui se tr6uve autour de la base du style,- Pendant le 
blocus continental, on avait essayé d'utiliser les longs poils des ai
grettes des graines pour remplacer le coton, mais les essais n'ont pas 
réussi. - Les propriétés médicales de celte espece sont analogues 
a celles de l'espece 987. Epilobium spicatum. -

DISTRIBUTION. - Préfere souven t les terrains calcaires et argi
leux; ne s'éleve guere au-dessus de 1.500 m. sur les montagnas. -
France " commun en général; assez commun seulement en certaines 
contrées comme le Dauphiné et la Savoie; rare daos les Alpes
Maritimes. - Suisse " assez commun. - Belgique: commun en gé
néral, assez rare dans la Région campinienne; tres rare dans la 
Région littorale. 

Europe: presque toute l'Europe sauf les contrées boréales et la 



O~AGRARIÉES 

majeure partie de la presqu'lle flcandinave. - Hors d'Europe: 
presque toute l'Asie; Nord et Nord-Est de l'Afrique. 

On' a déérit 3 variétés de cette espece. 

991., Epilobium parviflorum Schreb. Epilobe apetites 
i1eurs [Synonymes: Epilobium molle Lam.; Epilobium villosum 
Leyss; Epilobiwn pubcscens Rothl (pl. 189: 991, tige fleurie). - CeLLe 
plante a ordinairement de 30 a 80 cm. de hauteur, mais elle atteint 
parfois .jusqu'a un metre et plus. On la trouve dans lesendroits hu
mides de toute notre Flore OU elle épanouit de juin a septembre ses 
petites fleurs d'un ro.se paje (chaque fleur ne mesurant que 5 el 7 mil
limetres de largeur lorsqu'elle est étalée).On reconnalt cette espece 
a l'ensemble des caracteres suivants: dimension de ses fleurs régu
lieres, tiges sall.S aretes longitudinales plus ou moins saillantes, 
feuilles moyennes sans pétiole, style términé par 4 stigmates étalés en 
croix, exiguHé des poils couvrant les tiges (poils de moins de un miJli
metre et . demi de longueur). Les feuilles sont ovales-allongées, assez 
irrégulierement dentelées sur les bords ou presque sans denticula
tions, opposées ou alternes (rarement verticillées par trois). Les 
fleurssont disposées en grappes, a l'aisselle de feuilles de plus en 
plus petites. Les boutons ne sont pas terminés par une petite pointe 
et sont dressés avant l'épanouissement. Les fruits sont couverts de 
petits poils articulés et étalés. C'est une plante ordinairement plu
rannuelle, c'est-a-dire pouvant vivre pendant p]usieurs années, 
mais seulement bisannuelle lorsqu'elle croit dans les terrains secs. 
Dans les endroits ombragés, la plante devient quelquefois rumeuse 
et peut atteindre une taille de 1 m. a 1 m. 60. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais: Epilobe-mollet. En allemand: 
Bachweidenroschen, Klein-schlosskraut. En flamand: Kleinblremige
Basterdwederik. r En italien : Epilobio, Garofanini. En anglais: 
powny-willow-herb. -

USAGES ET PROPRIÉTÉS.- Plante tres peu mellifere. - A été usitée 
comme émolliente el astringente. 

DISTRIBUTION. - Ne dépasse guere 1.500 m. d:altitude sur les 
montagnes. - France: tres commun en général; assez commun 
seuleqtent dans l'Ouést. - Suisse : tres commun. - Belgique: 
commun en général, mais manque dans une partie de la Région de 
l'Ardenne, dans la partie occidentale de la Région hesbayenne et 
dans les polders. 

Europe : presque toute l'Europe sauf les contrées arctiques et la 
partie septentrionale de la Presqu'ile scandinave. ~ Hors d'Europe: 
Ouest de l'Asie et Inde; Nord de l'Afrique, Iles Canaries, Madere 
et ' du Cap Vert; Amérique du Nord. 

On a décrit 6 variétés de cette espece.On a décrit aussi 1 hybride 
en Lre cette espece et l'espece 989. Epilobium palustl'e. 

992. Epilobium montanum L. Epilobe des montagnes [Sy
nonyme: ChallUenerium montanum Scop.] (pI. 189 : 992, tige fleurie: 
992. 2°, 992 b. et 992 C., tiges fleuries d'une race et des deux sous
especes). - Les plantes que l'on peut réunir sous ce nom ont une 
taille qui peuf varier de 5 a. 50 cm. ; on les trouve dans les bois, les 
prés, au bord des chemins, dans toute l'étendue de · notre Flore. 
Leurs fleurs roses,ou d'un rose lilacé, blanches ou parfois blanchatres 
avant d'Éltre completement ouvertes, se montrent de juin a septem
breo Toutes ces plantes ont les caracteres communs suivants: Les 
fleurs sont régulieres, le style est terminé par 4 stigmates étalés en 
croix, les feuilles moyennes présentent un phiqZe net (parfois ,tres 
court) et les tiges, qui n'ont pas d'aretes longitudinales plus ou moins 
saillantes, sont recouvertes de poils tres courts ou sont sans poils. 
Les feuilles, ovales et en général un peu plus élargies dans leur tiers 

. inférieur, sont dentelées sur les bords; elles sont opposées, au moins 
les inférieures, parfois verticillées par trois. Les fleurs en boutons 
sont obtuses au sommet et penchées avant la tloraison. Les fruits sont 
couverts de tres petits poils ou presque sans poils. Ces plantes vivaces 
se multiplient par des bourgeons produits sur lys parties souterraines 
des tiges, qui donnent naissance aux figes fleuries, soit tout pres de 
la plante mere, soit par des rejets plus ou moins allongés.A la ger
mination, il se développe d'abord une tige principale feuillée, sans 
fleurs, le plus souvent tres courte, puis un rameau latéral basilaire 
qui deviendra une tige florifere ou s'allongera en tige souterraine pro
duisant des tiges floriferes. Ce sont des plantes vivaces, mais qui 
deviennent bisannuelles dan s les soIs secs. -- Le type principal se 
reconnaít a ses feuilles moyennes arrondies a la base et inéga-
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lement dentées, a es fleurs d'un rose lilacé, mesurant environ 3 a 8 
millimetres de largeur lorsqu'elles sont épanouies, eL a sa tige qui 
ne produit pas de rejets allongé , a sa base. 

NOMs VULGAIRES. - En franyai. : Epilobe-de-montafJne. En alle
mand: B ergweidenroschen, Heckensalat. En flamand: Berg-Basterd
wederik. En iln.1ien: Gal'ofanini-di-monlngnl1. En anglais: JIloutain
epilobium. 

USAGES E'r PROPRLÉTÉS.- Peu mellifere. peu visilé par les abeilles 
pour la récolle du necLar. - PlanLe asLringente. 

DISTRIBUTION . . - Préfere souvenL les Lerrains sillceux, mais 
peut crolLre parfois sur les terrains calcaire. ; ne s'éleve guere a 'Plus 
de 1.700 m.d'altiLude sur les montagnes; la race 992.2°. E. coUinum 
peut s'élever jusqu'a 2.250 m.- France : commun en général, mais 
rare ou assez rare sur le liLLo¡al médiLerranéen.-Suisse : commun.
Belgique : commun en général. mais assez rare dans la Région cam
pinienne et rare dans les polders. 

Europe : presque toute l'Europe. - Hors d'Europe : Asie septen
trionale et occidentale, J apon, Algérie, Ile Madere. 

On a décrit 2 sous-especes, 1 race et 8 variétés de cette espece. 
On a décrit aussi 2 hybrides entre cette espece et l'e'5pece 991. Epilo
'bium parCJiflorum ainsi que 2 hybrides entre les sous-especes. Les 
deux sous-especes et la race sont les suivantes. 

992. 2°. E. collinum Gmel. (E. des collines) [Synonyme: EpiZo
bium montanum variété collinum Koch] (pI. 189: 992. 2°., sommité 
fleurie). - Feuilles les plus grandes ayant, en général, moins d'un 
centimétre de largeur, a limbe un peuré~é,ci vers la base, les moyen
nes et les supérieures alternes; plante sans reíets allongés: fleurs de 
moins de 6 mm. de largeur, roses, parfois blanchatres avant l' épa
nouissement completo (Commun en général, aux altitudes les plus 
variées). . 

992 b. E. lanceolatum S. et M. E. lancéolp. rSynonyme : EpiZo
bium nitidum Host.] (pI. 189: 992 b' J sommité fleurie). - Feuilles 
en coin a la ba~e, ovales-allongées, a dents inégales, les moyennes 
et les inférieures a pétiole al>sez long (de 4 a 9 mm.) ; fleurs d'abord 
blanches puis ros€)s; ne dépassant guere 6 mm. de largeur; tige pro
duisant a sa base de tres courts rejets terminé s chacun par une 
rosette de feuilles étalées. (Assez commun) . . 

992 C. E. Durirei Gay E. de Durieu de Maisonneu()c [Synonyme: 
Epilobium montanum variété Hoheneckianum Kirschleger] (pI. 189 ; 
992 C., plante fleurie). - Feuilles moyennes arrondies a la base, den
ticuJées tout autour, a tres eourt pétiole ; fleurs d'un rose un peu fané, 
de 81112 mm. de largeur : plante produisantdenombreux rejetsjau
natres plus ou moins allongés. (Paturages des montagnes: Vosges, 
.Jura, Platea u central, Pyrénées). 

993. Epilobium roseum Roth. Epiloberosé (pJ. 190: 993, tige 
fleurie; 993. 2°. et 993 b., tiges fleuries d'une variété et de la sous
espece). - Les plantes que l'on peut réunir sous ce nom croissent 
dans les bois frais, les fossés, les mares, au bord des étangi' ou des 
courl> d'eau, sur les rochers humides ou dan s les paturages. Leurs 
fleurs roses se montrent. de juin en septembre. Leur taille peut 
varier de 10 cm. a 1 metre. On peut déterminer ces plantes par l'en
semhle des .caracteres suivants: Les fleurs sontréguliéres; les tiges pre
sentent. 2, 3 ou 4 saillies longitndinales, marquant des lignes le long 
des entre-nreuds; le style se termine par un renflement Q()ale, sans 
Haler 4 stigmates en croix; la plante ne produit pas de rejets a la 
base des tiges f1euries, mais seulement des bourgeons ou des pousses 
qui y restent contigucs. Les feuilles sont ovales-allongées denticulées 
sur les bords, les moyennes opposées ou verticillées par trois. Les 
fruits sont couverts de petits poils ; les grrunes sont lisses ou presque 
lisses a leur surface. Ce sont del> plantes vivaces, mais qui deviennent 
bisannuelles dan s les soIs secs. - Le type principal se reconnalt a 
ses feuilles assez longuement pétiolées, qui ont les ramifications 
des nervures en réseau, toutes opposées, sauf celles qui avoisinent 
les fleurs, aux fleurs d'un rose pale veinées de pourpre, aux tiges émet
tant a leur base de cours rejets feuillés dont les feuilles ont un court 
pétiole. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Plante peu mellifere. - Les feuilles 
sont astringentes. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever dans les Alpes ' jusqu'a. 1.550 m. 
d'altitude; en certaines contrées, comme sul' la bordure de la Région 
méditerranéenne, ne descend guere au-dessous de 550 m. d'altitude. 
- France: assez commun en général, mais manque dans l'Ouest 
(saur aux environs d'Angers), rare dans l'Eure, tres rare dans la Sar
the, assez rare en Dauphiné, en Savoie, dan s la· Drame, le Limousin ; 
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manque presque complétement sur le littoral méditerr~néen, rare 
dan s les Alpes-Maritimes. - Suisse: commun. - Belgtque: assez 
commun ou assez rare; rare en certaines contrées; manque dan s 
la Région littorale. 

Europe :' presque toute l'Europe sauf les contrées arctiques et la 
partie srptentrionale de la Presqu'Ile scandinave. -Hors d'Europe: 
Asie. 

On a décrit 1 variété et 1 sous-espece de cette espece. Ce sont les 
suivantes. 

99~L 2°. Variété gemmascens Rouy et Camus (bourgeonnante) 
[Synonyme: Epilobium gemmascens C. A. Mey.] (pI. 190: 993. 2°., 
tige"fleurie). - Tiges ayant a leur base des bourgeons jaunatres et 
portant souvent, plus haut, au voisinage des feuilles, des rosettes 
de reuilles en forme de bulbes. (Rare; hautes régions des Alpes). 

993 b. E. trlgonum Schrank E. ti trots angles [Synonyme: Epilo
bium roseum variété trigonum D. C.l (pI. 190 : 993 b.,. tige fleurie).
Feuilles en général verticillées par 3, rarement par 4 ou opposées, sans 
pétiole ou a pétiole extremement court, embrassant (tres peu) la 
tige par leur base; fleurs roses; tiges fleuries portant a la base des 
bonrgeons presque en forme de bulbes. (Hautes montagnes). 

994. Epilobium tetragonum L. Epilobe a quatre angles 
(pI. 190: 994, plante fleurie; 994. 2°., 994 b., 994 c. et 99'1 d., tiges 
ou plantes fleuries d'une race et des 3 sous-especes). - Lés diverses 
formes que l'on peut réunir sous ce nom sont des plantes, dont la 
taille peut varier de 10 cm. a 1 m., qui croissent dans les fossés, les 
marais, dans les bois humides et au bord des eaux dans presque toute 
l'étendue de notre Flore; elles épanouissent de .juillet a septembre 
leurs fleurs roses, d'un rose lilacé ou d'un pourpre rosé. On peut dé
finir l'ensemble de ces formes par les caracteres suivants: Les fl"urs 
sont régulieres ; les tiges sont marquées par 2 ti i saillies desúnant 
des lignes longitudinales,' le style se termine par une massc oílale, 
ne se diílisant pas en 4 stigmates étalés en croix : les feuilles moyen
nes sont ordinairement plus de deux fois et demi plus longues que 
larges .. les fruits sont ílelus .. les tiges fleuries produisent a leur base 
des rejets, plus ou moins allongés, qui donnent naissance a des ro
settes de feuilles. Les feuilles moyennes sont ordinairement sans pé
tiole, opposées, plus ou moins dentieulées. Les graines sont couvertes 
de petits tubercules, visibles a la loupe. Ce sont des plantes vivaces 
ou plurannuelles, c'est-a-dire pouvant vivre plusieurs années, et qui 
deviennent bisannuelles dans les terrains secs. (On a trouvé, exception
nellement, des exemplaires a fleurs doubles.) - Le type principal se 
reconnan a ses fleurs d'un rose liIacé, de 3 a 5 millimetres de largeUl', 
dont les pétales dépassent peu les sépales, aux tiges souvent a 4- an
gles (rarement 2), aux feuilles moyennes se prolongeant un peu sur 
la tige par leur base. les inférieures ayant un tres court pétiole. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Plante peu mellifere. - Les propriétés 
médicales son~ analogues a celles de I'espece 987. Epilobiwn spicatum. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere au dela de 900 m. d'altitude 
sur les montagnes. - France : assez commun ou assez rare, suivant 
les contrées ; rare dans les Alpes-Maritimes et dans une assez grande 
partie du littoral méditerranpen. - Suisse : assez commun. - Bel
gique : assez commun, mais rare dang la Région littorale. 

Europe .presque toute l'Europe. - Hors d'Europe: Asie, Nord 
de l'Afrique, Ile Madere; Amérique septentrionale. 

On a décrit 3 sous-especes, 1 race et 2 varié tés de cette esp¡\ce. 
On a décrit aussi 2 hybrides formés entre cette espece et l'espece 
993. E'f!ilobium. rosenm, 2 hybrides avec l'espece 989. Epilobillm 
palustre, et 1 hybride entre les sous-especes. Les 3 sous-especes el 
la race sont lec¡ suivantes. , 

994. 2° E. Lamyi F. Schultz (E. de Lamy) [ ynonyme: Epilobium 
tetragonum variété canescens Doll. J. - Tig-es portant 2 a 4 lignes de 
poils, peu saillantes, en jonction avec le milieu de la base des feuilles: 
celles-ci se prolongent un peu le long de la t.ige a droite et agauche: 
fleurs de 5 a 6 mm. de largeur ; plante glauque, bisannuelle. (~a et la; 
peu commun). 

9% b. E. virgatum Fries E. raide · (p~. 190 : ~94- b., plante fleurie). 
- Tige dure, difficile a comprimer sous les doigts, raide, dressée; 
feuilles presque toutes opposées sauf celles qui avoisinent les fleurs, 
faiblement denticulées sur les bords ; fleurs de 5 a 6 mm. de largeur ; 
plante non glauque, vivace, a rejets courts .. produisant des racines 
adventives tres pres de la base de la tige flellrie et des rosettes de 
feuilles. (9a et la). 

EPILOBIUM 

994 c. E. Tournefortii Michalet E. de Tournefort [Synonymes' 
Epilobium ílirgatum variété majus Lan~e; Epilobium Salzmanni 
Boiss. et Reut.] (pI. 190: 994 c., .tige fleurle) .. - Fleurs de 7 a 12~~. 
de largeur, a pétales ayant envIron deux fOIS la longueur des dlYI
sions du calice, d'un pourpre violacé ; feuilles peu aigues au somI?et, 
a dents assez fortes, a limbe se prolongeant largement sur la tIge; 
plante vivace, a tige robusLe portant 4 aretes longitudinales sail
lantes. (Provence; rare: environs de Marseille et de La Farlede, 
dan s le Var). 

994 d. E, obscurum Roth E. el feuilles sombres. [Synonymes: 
Epilobiwn ílirgatum G. G. (non Fries) ; Epilobium flarcidu,m Brot.] 
(pI. 190: 994 d., sommiLé fleurie). - Tiges couchées, et pourvues de 
racines adventives dans leur partie ba naire; feuilles écartées de la 
tige, tres faiblement den Liculées, souvent luisantes, a poils tres peu 
nombreux: fleurs de 5 a 6 mm. de largeur ; sépales aigus ;'style ter
miné par un renflement qui, a la fin de la floraison, tend a se diviser 
en quatre stigmates. (~a el la, dans les terrains sili(~~mx). 

995. Epilobium alsinrefolium Vill. Epilobe a feu!.ne~ d'al
sinées [Synonymes: Epilobium origanifolium Lam. ; Eptlobmm al
pestre Schmidt] (pI. 191: 995, planté' fleurie). - Cette espece de,s 
hautes montagnes est facile a reconnaitre a ses feuilles ovales, moins 
de deux fois plus longues que larges, et a ses fleurs d'un rose lilacé ou 
pourpré qui mesurent de 11 ti 15 millimetres de largeur. Elle décore 
de ses délicates tiges fleuries le bord des ruisseaux, les rochers humi
dés ou les alentours des sources, aux altitudes élevées des montagnes. 
Sa taille est de 10 a 30 cm., et ses fleurs s'épanouissent en juillet et 
en aout. On distingue encore cette espece aux caracteres suivants: 
Les feuilles sont opposées, sauf parfois tout au sommet des tiges; 
elles sont denticulées et quelquefois entiere , ovales-aigues, sans 
poils, a tres court pétiole. Les tiges sont parcourues par 2 a 4 saillies 
longitudinales. Les pétales dépassent les divisions du calice d'un 
tiers environ de leur longueur ; le stigmate se termine par une mas~e 
oílale qui ne se divise pas en ' 4 stigmates. Les fruits, d'abord couverts 
de petit.s poils, deviennent presque sans poils lorsqu'ils sont murs. 
C'est une plante vivace, a tiges souterraines développées produisant 
des rameaux souterrains ou aquatiques, blanchatres ou jauniHres, 
un peu charnus, portant des feuilles réduites a des écailles. 

DISTRIBUTION. - S'éleve jusqu'a 2.500 m. d'altitude et meme, 
exceptionnellement, dans les Alpes, jusqu'a ~.900 m. ; sa limite in
férieure en altitude est environ 1.200 m. - France : Vosges (tres 
rare: indiqué au Hohneck), Jura, Alpes, Plateau central, Plateau 
d' Aubrac dans l' Aveyron, Pyrénées. - Suisse: Jura, Alpee. 

Europe : presque toute l'Europe (sur les montagnes dans l'Europe 
méridionale). - Hors d'Europe : Nord et Ouest de l'Asie ; Amérique 
septentrional e . 

On a décrit 4 hybrides de ceUe espece avec les especes 9fl9. Epi
lobium palustre, 992 E. montanum, 993 E. roseum et 99~ d. E. obscu
rumo 

996. Epilobium alpinum L. Epilobe des Alpes [Synonyme: 
Epilobium anagallidifolium Lam. J (pI. 191: 996, plante fleurie; 
996. 2°., plante fleurie de la variété). - Cette petite plante, de 5 ~ 
15 cm., fleurit dans les endroits humides ou tourbeux des hautes 
régions montagneuses. Ses petites fleurs roses (mesurant 3 ti 5 milli
mhres de largeur) se }llontrent en juillet et aout. On reconnait cette 
espece aux caracteres suivants: Les feuilles inférieures sont oppo
sées, les supérieures alternes; les feuilles moyennes tout au moins 
présentent un trrls court pétiole et n'ont ¡"amais une longueur égalc 
ti plus de deux fois et demi leur largeur; ces feuilles sont sans poils, 
entieres ou denticulées. Les pétales dépassent peu, les divisions du ca
lice; le style se termine par un renflement qui ne se di"ise pas en 4 
stigmates. Les fruits, parfoi~ couverLs de pctits poils appliqués, sont 
a la maturité sans poils ou presq¡ie sans plJils. C'est une plante vivace 
qui produit a sa base des rameaux allongés, couchés s~tr le sol, portant 
des feuilles opposées, obtuses au sommet, dont les paires sont écartées 
les unes des autres. -

DIS'l'RIBUTION. - Peut s'élever tres haut sur les mon1.agnes; on 
l'a me me observé, oxr.eptionnellement, jusqu':'t :3.000 m. d'altitude; 
ne descend pas, en général, au-dessous de 1.200 m. - France : 
Vosges et Jura ou il eot rare, Alpes, Plateau central, Corbieres: 
Pyrénées. - Suisse : Alpes et quelques localités du Jura suisse. 

Europe : toute l'Europe (hautes montagnes dans l'Europe méri
dionale). - }!ors d'Europe

A

: Ouest et Nord d,e }'Asie, ~~p.on, Améri
que septentnonale, Extreme-Sud qe l'Amel'lque rnerIdlOnale. 



ONAGRARIÉES : EPILUIJIUM, OENOl'HERA 

On a décrit une variété de cette espece. On a décrit aussi 1 hybride 
entre cette espece et la sous-espece 994 d. Epilobium obscurum. La 
varié té est la suivante. 

996. 2°, Variété nutans (penché) r8ynonymes: Epilobium nUlans 
Schmidt; Epilobium Hornemanni Schur.] (pI. 191 : 996. 20., plante 
fleurie). - Plante émettant des rejets tres greles et a feuilles ovales
arrondies; tige présentant ver.s sa base deux faibles saillies longitu
dinales dessinant deux lignes (sans poils) et, vers le haut, quatre 
faibles saillies longitudinales dessinant quatre lignes (poilues); 
fleurs d'un lilas pale ; graines couvertes de tres fines papilles; plante 
de 8 a 30 cm. (Assez rare : Vosges, Alpes du Dauphíné, Plateau cen
tral, Pyrénées ; Alpes de Suisse). 

Genre 236: CENOTHERA. ONAGRE [Synonymes: Onothera, 
Onagra] (On a fait dériver ce nom des mots grecs 0'.10<; (onos) ane, 
et e·r;pr/. (théra), proie; pature pour les anes; étymologie plus que 
douteuse.) En allemand: Nachtlcerze. En flamand: Nachtkaars. En ita~ 
lien : Enagra. En anglais: (Enothera. - Ce genre est caractérisé par 
l'ovaire q'ui est adhéren~ au callee, mais n'est pas plus de 6 fois plus 
long que large dans la partie adhérente ,. 'au-dessus de cette partie 
adhérente, les sépales réunis forment un long tube gréle qui se divise 
au sommet en quatre lobes. Il y a 4 pétales, 8 étamines dont 4 ,Plus 
grandes, un style qui, lorsque la fleur est completl3ment épanouie, 
se sépare au sommet en 4 stigmates. Chaque fleur ne s'épanouit que 
pendant une journée et se fane le meme soir. Le fruit est plus étroit 
a sa base que vers le milieu ou vers le,haut; iI renferme de nombreuses 
graines n'J portant pas d'aigrette de poils. Ce sont des plantes herbacées 
a feuilles alternes, ovales ou allongées, dentées, a fleurs jaunes ou 
plus ou moins rougeatres. disposées en épis allongés qui ont l'aspect 
de grappes a cause des tubes longs et greles des calices qu'on pourrait 
prendre au premier abord pour des pédoncules. 

Plusieurs especes d'Onagres sont cultivées comm3 plantes orne
mentales. - On a décrit environ 100 especes de ce genre habitant les 
contrées chaudes eí- tempérées d· I'Amérique et dont quelques-unes 
sont subspontanées ou naturalisées sur I'Ancien continent; quel
ques especes de ce genre croissent en Tasmanie. 

997. CEnothera biennis L. Onagre bisannuelle (pI. 191: 
997, sommité fleurie; 997 b., 997 c. et 997 C. bis, rameaux fleuris et 
une feuille des deux sous-especes). - Les formes que I'on peut grou
per sous ce nom général sont. des plantes robustes, de 40 cm. a 1 m. 50 
de pauteur, qui épanouissent leurs grandfls et belles fleurs ¡aunes 
dans les décombres, les terrains vagues, sur les talus des. chemins 
de fer, dans les champs en friches, ·au bord des bois ou sur les 
berges des cours d'eau dans une grande partie de notre Flore. Les 
fleurs s'épanouissent depuis le moís de juin jusqu'au mois de sep
tembre et reparaissent parfois en octobre ou meme en novembre, 
de nouvelles fleurs se produisant alors que les fruits provenant de 
la premiere floraison sont déja mOrs. Le principal caractere com
mun a ces formes est la.-eouleur des fleurs qui resten. ¡aunes méme 
lorsqn'elles sont fanées, ne devenant pas alors d'un rouge vineux ou 
rougeatre, mais seulement d'un jaune un peu plus f,aneé. Les 
feuilles sont poilues, ovales allongées, en pointe au som¡.net, celles 
de la base a pétiole assez al!ongé, disposées en rosettes, les autres 
a pétiole tres court et les supérieures sans pétiole. Les fleurs sont 
disposées en larges inflorescences tres fournies. Les pétales sont 
échancrés au sommet, un peu en forme de ccrur, et sont plus longs 
que les étamines ou de mpme lúngueur qu'elles. Ce sont des plantes 
bisannuelles a racine principale développée. (On observe de tres 
nombreuses anomalies chez cette espeee: torsion des tiges, fascia
tion, c'est-a-dire soudure des tiges en long', hypertrophie de la 
tige, insertion désordonnée des feuilles, fleurs a 5 étamines, nombre 
variable des pieces florales, fleurs ayant 2 ou 3 carpeJles, flgurs 
avant 5 a 9 carpelles, fleurs soudées entre elles, ele. - Rugo de 
Vries en cultivant divers échantillons monstrueux d'une espece 
voisine ((Enothcra Lamarckiana) a obtenu par varjations brusques 

I (mut.ations) U!! certain nombre de formes d'(Enothera entierement 
nouvelles et qui n'avaient jamais été observées dans la nature. 
Il paralt probable que de semblables phénomenes se produisent 
aussi chez 1'(Enothera biennis .) - Le type principal se reconnait a 
ses fleúrs qui ont environ 4 a 5 centimetres de largeur 10rsq~'elles 
sol1t épanouies, exhalant une odeur délicate, surto.ut le sOlr .. ~~ 
a ses pétales dépassant les étamines el ayant envIro n la moItle 

de la longueur du tube allongé formé par le cal ice entre le sommet 
,de sa partie adhéren te a l' ovaire e t la ba e de ces divisions; le frui t 
est presque cylindrique el velu, long d'environ 30 a 35 millimélres. 

01\18 VULGAIRE8. - En franGais: Herbe-aux-ánes, Jambon-des
¡ardinier . Onagre-commune. En allemand : Echte-Nachtkerze, Rapun
tika. En flamand: Ezelskruid. En italien : Enagra, Rapunzi, Rapun
zia, Blattaria-pirginiana. En anglais: Epening-primrose, Sunrop. 

U8AGES E'l' PROPRIÉTÉS. - Introduit de VirgInle en Europe de
puis le commencemenl du XVII~ siecle.- Dan certaines contrées de 
l' Allemagne, on mange les racines a la maniere des. alsifls.-Cultivé 
comme plante ornementale. - C'e t une plante mellifére; les abeilles 
vont récolter le nect,ar au sommet du tube du calice. 

DI8TRIBUTION. - CeUe plante, originaire de l'Amérique du ord 
est largement naturalisée en Europe; ne s'éléve pas a une grande 
altitude sur les montagnes, et, en général, ne pénétre pas dans,la 
zone des sapins. - France .' assez commun en général, mais de dls
tribution tres inégale; par exemple a. sez rare dans l' Aude. d~n~ 
I'Rérault et dans certaines parties du littoral méditerrat,léen amSl 
que dans plusieurs contrée du Nord de la France. - Su~sse .' assez 
commun. - Belgiql~ .' assez rare. 

Europe : naturalisé dans la plupart des contrées de I'Europe. 
- Hors d'Europe .' naturalisé dans I'Asie occidentale et dans le 
Nord de l'Afrique; Amérique du Nord. 

On a décrit 2 sous-espéces et 1 race de cette espece, ainsi qu'un 
hybride entre le type principal et la sous-espéce 997 b. Les 2 sous
especes et la ' race sont les suivantes. 

. 997 b. CE. muricata L. O. épincux (pI. 191: 997 b.,sommité flcurie). 
- Fleurs de 7 a 20 mm. de largeur (lorsqu'elles sont épanouies); 
feuilles d'un vert un peu luisant a la face supérieure ; pétales ne dé~as
sant pas les étamines, 2 a 3 fois plus courts que le tube. du calice; 
fruit ovo"ide-allongé ; tige rougeatre, rude, couverte de pOlls partant 
chacun d'un petit renflement. (<;:a et la dans le Centre de la France, 
en Alsace, en Lorraine, en Suisse et en Belgique). 

997. c. CE. suaveolens Desf. O. odorant [Synonyme: rEnothera 
grandiflora Soland.] (pI. 191 : 997 b., rameau !leuri; 99? bis, .une 
feuille). - Fleurs de 6 a 10 cm. delargeur (lorsqu elles sont epanomes), 
exhalant une odeur prononcé~ de flet,Ir d'oranger; .pét~les presque 
aussi longs que le tube du cahce ; frmt presque cyhndrIque. (Centre 
et Ouest de la France). 

997. 2". (E. parpiflora L. (O. apetites fleurs j. - Tiges ,ordinaire
ment lisses : pétales 4 fois plus courts q~e le tube du CallC~ ; fl~urs 
de 7 a 13 mm. de largeur en général; frmts couverts de polls raldes 
tres nombreux. (Vosges, rare). 

998. CEnothera longiflora Jacq. Onagre a longues ileurs 
(pI. 191 : 998, plante fleurie). - C'est une plante américaine, ordinaire
ment de 50 cm. a 1 m. 50 de hauteur, parfois beaucoup plus petite, 
qui est naturalisée dans les endroits sableux et les pelouses du Sud
Ouest de la France OU elle épanouit ses fleurs d'un ¡aune pif depcnant 
d'un rouge "'ineux lorsqu'elles se fanent, depuis! J.e mois de mai ~us
qu'au mois d'aout, et quelquefois encore en septembre. Les feudles 
sont épa~sses, fortement dentées, ti nerpures bien marquées, embrassant 
a moitié la tige par leur base. Les pétales sont échan.crés et dentés 
dans le haut, 2 ou 3 foís plus courts que le tube du cahce. Les fleurs 
ont environ de 35 a 50 millimetres de largeur, 10rsqu'elles sont épa
nouies. Le fruit est allongé, d'environ 28 a 33 millimetres de longueur, 
un peu plus large au milieu, mais de forme a peu pres cylindrique, 
couvert de poils raides. Ce sont des plantes bisannuelles, a racine 
principale développée. 

USAGES E'l' PROPRIÉTÉS. - Quelquefois cultivé comme plante OJ'

nementale. - Plante mellifere. 

DISTRIBUTION. - Originaire de I'Amérique du Sud; ne s'éleve 
pas sur les montagnes. - France .' Landes et parties peu élevées des 

\Basses-Pyrénées. 
Europe .' parfois naturalisé. - Hors d'Europe .' Brésil, Argentine. 

999. CEnothera stricta Ledeb. Onagre raíde (pI. 191 : 999, 
sommité fleurie). - C'est une plante dont la tige dressée n'est pas tres 
robuste et qui peut avoir de 45 cm. 1 m. de hauteur. Elle croit 
9a et la dans les terrains sableux ou incultes, au bord des chemins, 
dan s 1'0uest et dans quelques localités du Midi de la France. Ses 
fleurs d'un ¡aune soufré et qui depiennent rougeátres en se fanant, se 
montrent ~epuis le mois de mai jusqu'au mois d'aoílt. Les feuilles 
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son t pre que san poils ur les deux face et bordées de cils, a den ts 
peu profondes et inégales, embrassant a moitié la tige par leur ba e. 
L'inflore cence est peu serrée. Les pétales sont échancrés ¡¡ers le haut 
plus long que le slyle, a peu pres de la meme longueur que le tube du 
calice. Le fruits sont allongés, un peu plu larges au-dessous de leur 
sommet, de 28 a 33 millimeLres de longueur, poilus. Ce sont des 
plantes bisannuelles ou assez souvent annuelles, a racine principale 
développée. (On a observé diverses anomalies de ceUe plante, telles 
que pétale. ou sépales completement .divisés en deux, fasciatlon, 
c'est-a-dire soudure des tige dans leur longueur, fleurs a 5 ou 6 car
pelles, verdis ement de. fieur', etc.) 

U8AGE ET PROPRIÉ'l'É8. - Quelquefois cultivé comme planle 01'
nementale. - Plante mellifere. 

DI8TRIBU1'ION. - Originaire de l'Amérique du ud; ne s'élevepas 
a une grande altitude sur 'les montagnes. - France : naturalisé dan 
l'Ouest de la France depuis la Bretagne jusqu'a Hendaye; tres rare 
dans les vallées de l'Aveyron et du Lot; signalé dans le Varo 

Europe : naturalisé dans les Hes angl~-normandes, dans 1'0uest 
de la France et le ord de l'Espagne. - Hors d'Europe .' Chili. 

1.000. CÉnotherarosea Ait. Onagre r osée (pl.191: 1000, 
sommité fleurie; 1.000 bis, rameau avec fruits). - Cette plante, de 30 a 
60 cm. de hauteur, est tres facile a distinguer par ses fleurs roses qui 
n'ont ordinairement que 8 ti 13 millimetres de largeur lorsqu'elles 
sont épanouies. On trouve cette espece dans les terrains vagues, sur 
les talus et le ballast des chemins de fer, dans le Sud;Ouest et dans 
quelques contrées du Midi de la France. Les feuilles ont toutes un 
pétiole assez allongé et celIes de la rosette inférieure ont encore un' 
péliole plus long que celui des autres feuilles; le limbe est assez 
irrégulierement denté, et les fleurs qui ont un court pédoncule a la 
base de l'ovaire SOllt disposées en une grappe peu serrée, les fleurs 
étant assez distantes les unes des autres. Les pétales sont entiers, a 
peu pres de la meme longueur que le style etque le tube du calice; 
les fruits sont o¡¡ales, rétrécis vers leur base et portant 8 cótes sail
lantes. Ce sont des plantes annuelles, a racine principale développée. 

U8AGES E'f PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plan le ornementale. -
Plante mellifere. 

DIS'fRIBUXION. - Originaire d'Amérique; ne s'éleve pas sur les 
montagnes. - France: Landes, partíes peu élevées des Basses
Pyrénées; 'I'arn (rare); Pyrénées-Orientales. 

Europe : Naturalisé en France et dans le Nord de l'Espagne. -
}fors d'Europe : Pérou, Mexique, Nord-Ouest de l'Amérique du Nord. 

Genre 23? : ISNARDIA· tSNARDIE. [Synonymes : Ludwigia, 
lsnarda] (dédiée a Isnard, Professeur au Jardín du roi, a Paris, au 
XVIll" siecle). - Ce geme est caractérisé par les fleurs souvent sans 
pétales développés, a 4 élamz:nes. Le caliee adhérent a l'ovaire ne se 
prolonge pas en tube ; il se partage en 4 divisions et a, dans 1'en
semble, une forme de cloche. Le style est allongé et renflé au sommet 
en une seule masse stigmatique. Le fruit est o¡¡ale, a 4 loges, 
s'ouvrant par 4 valves. Ce sont des plantes herbacées a feuilles 
opposées, entieres, a fleurs verdAtres. 

On a décrit 20 especes de ce geme, habitant l'Europe, l'Asie, 
l'Afrique et l'Amérique du Sud. 

1.001. Isnardia pal ustris L. Isnardie des m arais [8yno
nymes: Ludwigia palustris Elliot ; Ludwigia apetala Walt. ; Ludwigia 
repens Sw.] (pI. 192: 1·.0Q1, fragment de la plante fleude). - C'est une 
plan Le aquatique a tiges longues de 10 a 60 cm., porLant des racines 
adventives ou flotLanL dan l'eau, apetites fleurs ¡¡erdátl'es peu visibles 
qui s'épanouissent de jUifi a septembre. On trouve cette espece ga 
et la, mais peu fréquemment, dans presque tCll~e l'étendue de nolre 
Flore. Elle cron dans les fossés humides, au bord des cours d'eau 
des marais ou des lacs. Les reuilles sont opposées, luisantes, san; 
poils, entieres, a limbe ovale, un peu charnu, se transformant insen
siblement a la base en un pétiole assez allongé. Les 4 divisions du 
calice sont assez élargies .. les pétales sont at'Orlés .. le style tombe 

apres la flol'aison. Le (ruit est courl, de 3 a 5 millim Lres de largeur '; 
il renferme de nombreuse graines sans aigretLe de poil·. C'esl une 
plante ¡¡ú,ace, a tiO'es greles, a 4 angles, couchées ou nageanles, d'un 
vert O'ris ou rougeiitre. Elle peul. se multiplier par division el enraci
nement des fragments de tiges. (On a trouvé, exceptionnellement, 
de exemplaires ayant 4 pétales développés OU d'autres ayant de 
fleurs a 3 sépalf's, 3 étamines et 3 carpelles.) 

01\18 VUWAIRES. - En allemand: SumpfsCl:pfel. En flamand: 
Waterlepeltje. En anglais: Water-purslane. 

DI8'fRIBU'l'IO -. - e s'éleve pas a une grande altiLude sur les 
montagne~. - France : de distribution tres inégaJe; par exemple: 
commun dans 1'0uest eL dans les basses altitudes du Jura; asse7. 
commun en Limousin; assez rare en Lorraine; rare, mais souvent 
abondant dan s les localités 011 il se trouve, dans le ord de la France, 
aux Environs de Paris, en Bourgogne, en Franche-Comté, dans les 
Ardennes, en Savoie, en Dauphiné, dans l'Eure, la arthe, la Drame, 
les Pyrénées, le Plateau central; tres rare dan s l'Avenon et la Région 
méditerranéenne; ga et la en AIsare. - Suisse : rare. - Belgique : 
rare dans la Région campinienne, a Werchter dans la Région hes
bayenne. 

Europe : une grande partie de l'Europe, surtout occidentale et 
méridionale. - Hors d'Europe.' Ouest de l'Asie; Tunisie, Cap de 
Bonne-Espérance; Amérique du [ ord. 

Genre 23<8 : CIRC.4EA. CIRCÉE (dédiée a Circé, magicienne, per
sonnage d'Homere; vertus magiques de la plante). En allemand : He
xenkraut. En flamand : Ste¡¡enskruid. En italien: Gircea. En anglais: 
Gil'rrea. - Ce geme est caractérisé par le calice a 2 di¡¡isions (qui tom
bent apres la floraison), la corolle a 2 pétales, 2 étamines, et par le 
fruit ne s'ouprant pas, formé de 2 carpelles, et contenant seulemcIIt 
1 ou 2 graines. Le calice est couvert de poils crochus dans sa partie 
renflée et adhérente a l'ovaire ; au-dessus, il se prolonge en un court 
tube avant de se diviser en deux. H y a un style allongé, terminé par 
2 stigmates plus ou moins soudés entre eux. Ce sont des' plantes her
bacées, vivaces, a feuilles opposées et pétiolées, simples et dentées, 
a fleurs blanches Olt un peu rosées, disposées en grappes simples. 

On a décrit 5 especes de ee genre, habitant l'Eul'ope, l'Asie et 
l'Amérique du -ord (1). 

1.002 . Circrea lutetian a L. Cir cee de P aris [Synonyrhes: 
Girara major Lam.; Girca:a pubescens Mart.; Gil'crea ¡¡ulgaris 
Mmllch.] (pI. 192 : 1.002, sommité fleurie; 1.002 bis, grappe de fruits). 
- CeUe plante croa, souvent en masse, dans les bois humides, dont 
elle décore les sous-bois ou le bord des chemins par ses tiges dressées 
(d'environ :10 a 60 cm.) au feuillage élégant, terminées par des 
grappes, composées de petites fleurs délicates blanehes ou d'un 
blanc rosé. Cette espece se rencontre dans la plus grande partie de 
notl'e Flore; elle fleurit depuis le mois de juin jusqu'au mois de · 
septembre. Les caracteres généraux de cette espece sont les sui
vants. Les feuilles sont a limbe ovale, arrondi a la base. a dents 
peu profondes, terminé par une longue pointe tres aigue, a pétiole 
comme ere usé en dessus d'une gouttiere. Les pédoncules sont poilus, 
glanduleux, sans bractée a leur base. Les fleurs renferment un slyle 
Lerminé par deux stigmates soudés par leur base, et dont l'en
semble forme un seul stigmate di¡¡isé en deux lobes. Les pétales sont 
arr.ondis a leur base. Le fruit est un peu en forme de poire, couvert 
de poils crochus tres raieles, dont la plupart ont une .largeur presque 
égale ti la plus grande largeul' du fruit .. iI est divisé en deux loges 
égales. Lorsque se produit la pollinisation de la fleur, l'une des deux 
étamines se recourbe vers le sligmate qui est ainsi au contact du 
pollen, puis l'autre étamine se reeourbe de meme, a son tour. C'esL 
une plante vivace se perpétuant et se multipliant abondamment 
par des rejets souterrains jaunatres qui portent des paires de feuilles 
réduites a des écailles. Quelquefois eles rameaux naissent a l'aisselle 
des feuilles inférieures, au-dessus du sol, et. se rabaLtent vers la 
terre 011 ils s'enfoncent en devenant des rameaux souterrains. (On 
a trouvé des exemplaires ayant des flellrs a un seul sépale, un pé
tale. une étamine et un carpeUe; d'autres dont les grappes présen · 
taient des bractées développées au-dessous de l'insertion de chaque 
fieur.) 

il POUf ,létermiorr lr~ rspi)('rs de ce genrr, voir la. l"lore complete portative pa.r GU'lton Bonniel' et ,1(' Layen. p. 10:i, avec 5 fi~'trrs ,le détail pour ce 
g('llre. 



o AGRARIÉES : GIRe/EA) J ,1.EA 31 

N?MS VULGAIRES. -:- En. frangais :.Herbe-des-sorcibes, Herbe-aux
sorcu:;s, H.erbe-de-Samt-Etwnne, Cacée-commune, Enchanteresse, 
?OrCLere, TLerce. En allemand: Hexenkraut, Stephanskraut, Wald
Tag-.und-Nacht, Waldlclette .. E~ flamand: Stev.'nskruirl, Heksenkruid, 
KruLd-von-Stephanus. En Ital~en : Erba-da-incanti, Erba-de-maghi, 
Er.ba-de-S.-Steffano. En anglaIs: Enchanter's Nightshade, Bindwetd
NLghtshade, Mandrahe. 

USAOES ET PROPRIÉTÉS. - A été considérée comme une planle ma
giq~e, usitée d3:n~ les enehantements, portant malheur a celui qui la 
cU~Ille. ~ CultIvee comme plan~e or~e~entale po~r garnir les sous
bOlso - C est une plante peu melllfere, a tIssu nectarIfere rudimentaire 
n?n vi~itée par les abeilles. Plante employée en médecine comm~ 
resolutIve. 

DIS'rRI~U'~ION. - Ne ~'éleve guere sur les montagnes que jusqu'a 
800 ~ .. d altltude, parfOls plus haut dans les Alpes mari limes; dan s 
les re¡pons montagneuses qui bordent le littoral méditerranéen, 
on ne le trouve guere .au-dessous de 500 m. d'altitude; ailleurs, on le 
l'encohtre dans la plame. - France .. assez commun et meme tres 
commun en certaines contrées; ordinairement tres abondant dans 
une, meme loc~lité; tres rare ou manquant sur le liltoral méditer
raneen. - SUlsse: commun, sauf ' aux grandes altitudes. - Belgi
que: assez commun dan s les Régions jurassique et houillere ; assez 
rare dans les Régions hesbayenne et de l'Ardenne ; rare dans la 
Région campinienne ; tres rare dans la Région littorale. 

Eu~ope .. Limité en Europe, au Nord, par le milieu tie la Presqu'ile 
scandmave, et ne se trouve guere que dans les contrées montaO'neuses 
de l'Europe méridionale. - HoT'S d'Europe : Nord etO~est de 
l'Asie, Himalaya; Nord de l'Afrique; Amérique du ord. 

On a décril {Jo variétés de celle espece. 

1.003. Circrea alpina L. Circée des Alpes (pl.192: 1.003, plante 
f1cul'ie; 1.003 bis, sommité fleurie de la sous-espece). - Cette petite 
cspece, de 5 a 15 cm. de hautem (parfois plus grande), est une 
plante délicate et fragile, a feuilles minces et plus ou moins trans
lucidE's, dont les pétioles sont grilles a grappe tres fIne de tres petites 
fleurs blanches ou rosées, et qu'on rencontre surtout dans les forets 
monta¡meuses ou elle fleurit depuis le mois de juin jusqu'au· mois 
d'aoQt. On reconnalt cette espece aux caracteres sui ants: Les feuilles 
ont le limbe en forme de cmur renversé, fortement denté, aigu, a 
pétiole plus ou moins aplati sur les bords. Les pédoncules sont peu 
Jloilus ou sans pails, et présentent une tres petite bractée a leur base. 
Les pétales sont en cain a la base et le style est terminé par un 
stigmate non dú'isé en tieux [abes, entier ou échancl'é. Le fruit est 
ovoide, couvert de poils mous dont la longu~ur n'atteint pas la plus 
grande largeur du fruit ; il ·n'est pas divisé en deux loges égaZes, mais 
ne présenLe qu'une seule loge ou deux loges inégales. C'est une 
plante vivace qui se multiplie et se perpétue par de fIns rameaux 
souterrains porLant de petites paires de feuilles réduites 3 des 
écailles. - Le type principal se reconnalt a ses feuilles dont le pé
tiole n'est pas creusé en gouttiere a sa partie supérieure, et dont 
le limte, Lranslucide, n'e t pas terminé en longue pointe au som
met; le fruit n'est pas divisé en deux loges et ne renferme qu'.une 
seule graine. 

USAGES E1' PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
pour décorer les sous-bois ou les rocailles. - Plante non mellifere 
a tissu nectarifere tres réduit, non visitée par les abeilles. ' 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a 1.800 m. d'altitude; dans 
les Alpes se trouve plus fréquemment entre 1.000 et 1.400 m.; la 
so~s-espece 1.003 b. peut se rencontrer plus souvent a de basses 
altItudes. - Fl'ance : Vosges, Jura, Alpes, Cévennes, Pvrénées; tres 
rare dans le Limousin (vallée de la Cere); assez rare au· Mont-Dore : 
tres rare dans l'Aveyron a la montagne d'Aubrac; la sous-espece 
1.003 b. est assez rare d'une mani~re générale. - Suisse .. assez 

commun. - Belgique : le type principal e t tr s rare dan s la Région 
de l'Ardenne, au bois de Freyre non ¡oin de • aint-Huberl; la ous
e pece 1.003 b. e t as ez rare dans les Régions houill re el de 
l'Ardenne. 

Europe : I?resflue loute l'Europe auf la Région méditerranéenne 
et ur~e partIe du ud-Est de l'Europe. - Hors d'Europe: ie sep
tentnonale, Inde, Chine. Cauca 'e, Arménie; \mérique du Tord. 

On a décril 1 sous-e:pece de ccllc cspece. C'esl la suivanle. 

1.003 ~. C. intermedia EhI'h. C. in.lermédiaire [, ynonyme: Cir
C<Ea .lutetLana variété glabra • oy.·Will.1 (pI. 192: 1.003 b., sommité 
fleurIe). - Fleurs dont le style se termine par un stigmate divisé 
en deux lobes peu séparés l'un de l'autre ; reuilles dont le limbe est 
terminé par une longue pointe; pédoncules un peü poilus ; fl'uit ovale 
un peu arrondi, couvert de poils mous et fins, divISé en 2 loges iné
gales, a plusieurs graines. (Assez rare en France, se trouve surlout 
dan s les contl'ées monta!{neuses; ~a et la en uisse; assez rare dans 
la Région de l'Ardenne et rare dans la Région houillére, en Belgique). 

Genre 239: ,",USSIJEA. JUSSIE [Synonyme: Jllssieua] (dédié a 
Bernard de Jussieu, botaniste frangais, 1699-1776).- Ce genre se 

. reconnalt surtout a la fleur qui présente 5 ou 6 divisions du calice, 
5 ou 6 pétales et 5 au 6 flFJ.mines. Le calice est adhél'ent a l'ovaire 
sans former un tube au dela de la partie adhérente. Le fruit est divisé 
en 5 Ol{, 6 loges et s'ouvre par 5 ou 6 vaZves. Les graines sont nom
breuses et sans aigrette de poils. Ce sont des plantes aquatiques a 
fleurs j aunes. 

On a décrit 30 especes de ce genre, habltallt SUl'tOll t les conl,'("f'S 
lropicales et sub tropicales, parfois les régions tempérécs cl ehaudef'. 

1.004. Jussirea grandU'1 ora Michaux Jussie a grandes 
tleurs (pI. 192 : 1.004, rameau fleuri). - Cette plante exotique est 
abondamment naturalisée dans les cours d'eau et les fossés humides 
de l'Hérault et du Gard, tres rarement ailleurs. C'est une espece 
aquatique dont les tiges, de longueur variable, rampent en pro
duisant des racines adventives, ou bien flottent et nagent sur 
l'eau ou encore se redressent en grimpant. Ses fleurs ¡aunes sont 
relativement grandes (de 28 a 40 millimetres de largeur lorsqu'elles 
sont épanouies) et se montrent depuis le mois de juin jusqu'au 
mois de septembre. Les feuilles sont alternes, ovales ou ovales
allongées, rétrécies en pétiole a leur base. Les fleurs son t isolées a 
l'aisselle des feuilles supérieures. Les parties semblables de la fleur 
sont dispo8fes par 5, plus rarement par 6. Le style est allongé et 
le stigmate qui le surmonte est plus ou moins vaguement divisé en 
5 ou 6 lobes. Le fruit est allongé, cylindrique ct surmonté par Jes 
divisions persistantes du calice. C'est une plante vivace, qui se 
multiplie facilement par le détachement de rameaux développant 
des racines adventives. (On a trouvé des '6xemplaires présentant 
la curieuse anomalie d'un développement de racines adventives 
sur les aretes de l'ovaire.) 

USAGES ET PROPRIÉ'l'ÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
pour décorer les bassins, les pieces d'eau et les rivieres des pares ou 
des j ardins. . 

DISTRIBUTIO~ . - A élé introduiL en France de la Caroline; ne 
s'éleve pas sU!' les montagnes. - France : fossés et cours d'eau dans 
l'Hérault et le Gard ; a Vallabregues dans une branche morle du 
Rhóne. 

Europe : rarement subsponLané ou naluralisé. - Hors d'Eu1'ape: 
Régions chaudes de l'Asle; Afrique; Am':!rique dans les contrées 
tropicales el subtropicales. 

LIAISONS ENTRE LES DIVERS GENRES D'Ol 'AGRAIU ÉES. - Les Epilobium et les CEnot.hera so rappro
ehcnt les uns des autres par leurs flrurs a 4: sépales, 4: pétales et 8 éLamines dont 4 plus grandes. Le sDcond genrc 
présente un ca lice se prolongeant en tube uu-dr.ssus de la partie adhérente, ce qui le relie aux Circéea qui offrent un 
pareil prolongement, mals plus court. Dans ce dernier genre, le nombre de. divisions du calice st égal a cclui des éla· 
mines comme dans les genres Isnardia et Jussüea. Si les Isnardia ont souvent les pétales avortés, ceux-ci se dé·ve
loppent quelquefois. On voü ainsi quels divers liens peuvent etre établi entre les différents genres de ceUe famillo. 

AFF1NITÉS DES ONAGRJ\HJ}~ES AVEC LES Ur(RE FAMILLE. - On verra l1us loin les liaisolls 
que l'on peut établir 01tre les OnagfF\l'iées; les Myrioplryllées, If'S IIippuriclées eL les LyLhrariées. 



MYRIO HYLLÉE MYR10PHYLLUM 

Famille 41: MVRIOPHVLLEJE. MYRIOPHYLLÉES 

I.Synonymes: l\1YRIOPIIYLLACElE, MYRIOPHYLLACÉES; HA.LORAGElE, HALORA .ÉE ; TJALORAGACElE, HALORAGACÉES] 

(du genre type : Myriophyllum) 

Les plantes de cette Famille ont un ovaire adhérent ou en grande parlie adhérent au calice et di(,Jisé 'en 2 ou 4 
loges. Les ileurs sont régulieres. Le calice se termine par 4 dents,. il Y a 4 pétales qlÚ parfois n6 sont pas dévelop
pés ou sont a demi avortés. Les étamines sont au nombte de 4 a, 8. Le fruit, surmonté par les dents persistantes du 
calice, est ligneux, ne s'ou(,Jrant pas ou sec el se séparant en 4 parties qui ne s'ouCJrent paso Ce sont. des pl(lntes 
aquatiques dont les feuilles sont ou bien profondément diCJisées en fines lanieres, ou bien a limbe déCJeloppé plus large 
que long et a pétiole allongé et devenant renilé. Les ileurs sont relativement petltes, blanches, rosées, jaunatres ou 
verdatres. 

On a décrit 160 cspeces de cette Famille, habitant les cQnLrées tempérées et subtropicales (1). 

Genre 240: MVRIOPHYLLUM. MYRIOPHILLE (des mots 
grecs p.1Jpíoc; (murios), tres nombreux, et cp{/JJ.ov (phyllon) feui11e; 
nombreuses divisions des feuilles). En allemand: Tausendblatt. En 
llamand: Duizmblad. En italien: Millefillo. En anglais: Meakin. 
- Ce genre est 'caractérisé par la présence de deux sortes de fleurs 
sur le meme pied, les unes staminées, les autres pistill~es. Les 4 pé
tales sont développés chez les premieres et rudimentaires ou avor
tés chez les secondes. Il y a 8 étamines, parfois moins, ou meme 
4 étamines seulement. Le style n'est pas développé et au-dessus de 
l'ovaire se trouvent 4 gros stigmates a papilles saillantes. L'ovaire 
est a 4 loges, et le fruit sec se divise en 4 parties qui ne s'oUDrent 
pas, ehacune renfermant une graine. Les feuilles sont di"isFes en 
fines lanieres. Ce sont des plantes aquatiques flot tantes ou sub
mergées, don t la partie terminale, fleurie, s'éleve seule au-dessus 
du niveau de l'eau. Les fleurs sont rosées, blanehes, jaunatres ou 
verdiitres. 

On a décrit 38 especes de ce genre, habitant les contrées froides, 
tempérées et chaudes du globe. 

1.005 . Myriophyllum verticillatum L. M yriophy lle ver
ticille (pI. 192: 1.005, rameau fleuri; pI. 192 : 1.005 b. et pI. 193 : 
1.005 C., rameaux fleuris des deux sous-especes). - Les diverses for
mes que 1'on peut réunir sous ce nom général sont des plantes aqua
tjques, flottantes ou submergées, qui croissent, souvent en grande 
abondance, dan s 1'eau des cours d'eau, des mares, des étangs et des 
lacs de presque toute l'étendue de notre Flore. Les tiges sont .de 
longueur tres variable, et eette longueur est en relation avec la 
profondeur de l'eau ; toutefois, si l'eau est trop profonde, le'3 
plantes ne peuvent aÚeindre la surface de l'eau, et ne fleurissent 
pas, ear la longueur de leurs tiges ne peut guere dépasser 6 me
tres. Ses petites fleurs, rosé es, blanehes, jauniitres ou verdiitres, se 
développent depuis le mois de juin jusqu'au mois de septemb~e. 
Les feuilles sont en général verticillées, parfois alternes, divisé es 
en fines lanieres. Vers le sommet des ti(!'es ou des rameaux, ces 
feuilles se réduisent de plus en plus et sou~ent ne forment plus que 
des écaille<;, a l'aisselle desquelles sont insérées les fleurs. Celles-ei 
sont de deux sortes . les fleurs staminées, situées Ders le sommet des 
inllorescences, sont d'aspect rosé ou jauniitre; les fleurs pistillées, 
situées Ders le bas des intlorescences, sont d'aspect rosé, blanchiitre 
ou verdatre. En général, la plante est submergée ou flottante 
sauf les parties supérieures des tiges ou des rameaux qui dévelop
pent les inflorescences dans 1'air, au-dessus du niveau de l'eau. Les 
fruits sont presque globuleux et, a la maturité, se divisent en quatre 
parties, ne s'ouvrant pas, et se détachant chacune avec la graine 
qu'elles renferment. Souvent, dans les eaux a courant rapide, la 
plante prend une forme !'péciale et ne fleurit pas, la force du eou
rant s'opposant a la formation des inflorescences dressées. Ce sont 
des plantes vivaces pouvant se multiplier par un fragment détaché 
qui s'enracine. parfois, il se produit su~· le coté dec; tiges des bour
geons particlJ.liers qui eonstituent des sort s de boutures natu
relles. Ces bourgeons ont de 12 a 15 millimetres de longu~ur; ils 
sont de forme ovo'¡de et si~ués a l'extrémité d'un rameau grele; ilo 

sont constitués par le sommct tres raecourci <jes rameaux portant 
une masse de petites feuilles serrées les unes eontre les autres; 
en automne, ces bourgeons se détachent ou sont entralnés encore 
adhérents a 'x tiges qui les portent, tombent au fond des eaux, 
produisent des racines adventives et s'enfoneent dans le sol, 
de te11e sorte que chacune de ces petites boutures peut produire 
un nouveau pied. (On a trouvé div€'rses anomalies chez ces plantes: 
fleurs a 3 sépales, 3 pétales, 6 étamines; fleurs a 5 sépales, 5 pé
tales, 10 étamines; fleurs staminées dont les étamines n'ont pas 
d'antheres développées ; inflorescenee dont les fleurs sont remplacées 
par des faisceaux de feuilles.) Le type principal se reconnalt a son 
inflorescence tres allongée, portant dec; feuilles vertes jusqu'au 
sommet, mais de plus en. plus petites, a ses fleurs toutes verticillées 
et dépassées par les feuill~s, enfln a ses fleurs rosées, les fleurs pis
tillée~ souvent verdiitres. 

NOMS VULGAIRES. - En franc;ais: Millefeuille-aquatique, Volant
d'eau, Myriophylle, Myriofle. En allemand: Tausendblatt, Teich
fenc!te l, Feder-ball, Wasserfenchel. En flamand: Duizenblad, Veder
kru¿~. En italien: Millefillo, Millefoglio-d'acqua, Millefoglio -de
lagh¿, Roscola. En anglais: Water-milfoil, Meakin, Feather-pond-
weed. . 

USAG,E~, E'f PROPRIÉTÉS. - Plante nuisible dans les pieces d'eau 
et les rlVleres, car elle est envahissante et peut arreter le cours des 
eaux. 

DISTRIBUTION. - Les diverses formes de eette ~speee constituent 
souv.ent, dans les laes ou les étangs, une zone spéciale oú elles sont 
dommantes, et qui est concentrique a celle du Nuphar luteum . ne 
s'éleve guere a plus de 1.050 m. dans les laes ou les cours d'eau ' des 
montagnes. - France ; commun en général; assez commun seule
ment e.n certaines contrées telles que le Jura et !'Ouest de la France. 
- SUlsse. commun. - Belgique ; assez commun en général, mais 
!'are dans la Région houillere. 

.Europe .' Toute l'Eurl7pe. - Hors d'Europe; Asie; Afrique septen
trlOnale et Cap de Bonne-Espérance; Groenland, Amél"ique du Nord, 
Amérique du Sud. 

On a décrit 2 sous-espcces, 1 race et 4 variéLés de cette espece. 
Les 2 sous-espéces sont les suivanles: 

1.005 b. M. a ltern iflorum D C. M . a. fleurs alternes (pI. 192 : 1.005 
b., rameau fleuri). - Inflorescence a lleurs assez peu nombreuses, 
alternes, les supérieures sans feuilles (divisées en lanicre , ) a leur 
base, a 1'aisselle de bractées plus courtes que les fleurs; fleurs jau
nittres, au moins celles de la' parLie supérieure de l'inflorescence. 
«;a et la assez commun, assez rare ou rare en France (manque 
dans la Région méditerranéenne¡; Belgique). . 

1.005 C. M. spicatum L. M. en épi (pl. 193: 1.005 C., rameau 
tleuri). - Inflorescence droite, ;'¡ fleurs nombreuses, vertieillées, les 
inférieures accompagnées de feuilles vertes et- divisées en lanÍE~re , 
les supérieures n'ayant que les bractées; fleurs roses, au moins 
celles de la partie supérieure de l'inflorescence . (Commun ou assez 
commun, en général, en Franee, Suisse et Belgique). 

(1 ) Pour délermillcr lcs genl'cs de cette Familia, voir la Flore complete portative par Gaston Bonnier et de Layens, p. lú5, ave e 4 figures de détail 
POIlI' j'PIII' Falllille. 
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\ Genre 241 : T R APA. MACHE (abréviation du mot lalin calci
trapa chausse-trape; allusion a la forme du fruit). En allcmand : Was
sernuss. En flamand: TVaternoot. En Halien: Tribolo. En anglais: 
TVaternut. - Ce genre est caractérisé par .ses fleurs loules de meme 
sorte, stamino-pistillées, dont le calice présente ~ divisions en jorme 
d'épines et s'accroissant aprés la floraison, par es 4. pélales plus ou 
moin~ r;h iffo n n.és , les étamines au nombre de [t et le slyle allongé, 
termme par stLgmate renflé; 1'ovaire est a 2 loges. Le fruit est ligneux, 
tres dur, devenu a une seule loge, ne s'ou<,Jl'ant pas, portant au som
~e~ ~a ba~e p~rsistante du style et, en outre, ~ épines formées par les 
~lvIslOns perslstantes et accrues du calice. Ce sont des plantes aqua
tIques a fleurs blanches, a feuilles supérieures dont le limbe est plus 
large que long et d.ont les pétioles devienntnt renflés en leur milieu: 
la partie inférieure, submergée, de la plante, pr{>sente dE's feuilles 
réduites a des écailles d'ou naissent des racines <,Jertes ti deux rangées 
de radicelles également <,Jertes, cet ensemble de racines simulánt des 
feuilles profondément divisées en tres fines lanieres. 

On a décrit 3 especes de ce genre, habitant les contrées tempé
rées et tropicales de 1'Europe, de l' Asie et de l' Afriql1C'. 

1.006. Trapa natans L. Mácre nageante (pI. 1~::l : 1.001;, 
lige fleurie ; 1.006 bis, fruit). - Cette plante aquatique est tres cu
l'ieuse a plusieurs égards. Elle croit <;a et la dans les mares, les 
fossés, les étangs, les lacs, ou ses tiges venant du fond s'élevent au 
milieu de l'eau et épanouissent une rosette de feuilles a la surface; 
c'est a l'aisselle de' feuilles supérieures que 1'0n trouve les fleurs 
relativement petites et blanches. La plante est d'une longueur varia
ble qui est en relation avec la profondeur de l'eau. Les feuilles na
geantes sont alternes; leur limbe, plus lal'ge que long, présente qua
tre cotés dont les deux extérieurs sont bordés de fortes dents inéga
les et les deux intérieurs entiers. Au-dessous de ce limbe se trouve 
un pétiole long et assez fin; mais, au moment de la floraison, ces 
pétioleR commencent a se renfler en leur milieu, et il se produit ainsi 
peu a peu des sortes de flotteurs un peu allongés, remplis de gaz a leur 
intérieur, et qui contribueront a souten!r la partie de la plante na
geant a la surrace de l'eau pendant que se formeront les fruits qui 
sont relativement tres gros et tres lourds. I out e la partie de la plant.e 
qui est immergée présente un aspect tout a fait différent. Au pre
mier abord, il semblerait que la tige y est garnie de feuilles opposées 
dipisées en fines l_anieres. En réalité, ces fausses feuilles, comme le 
montrent leur mode de développement et leur anatomie, sont des 
racines aquatiques vertes, portant des radicelles également vertes, 
et les vraies feuilles sont représentées par de petites écailles oppo
sées au voisinage de ces ensembles de racines simulant de' feuilles; 
ces vraies feuilles, en forme d'écailles, s'élargissent a mesure que la 
tige se rapproche de la surface de 1'eau. Les fleurs sont isolées a 1'ais
selle des feuilles supérieures, portées chacune sur un court pédon
culeo Le calice est a tube court et n'est soudé a l'opa':re qu'enn1-on 
jusqu'au milieu de ce dernier autour duquel il forme un anneau char
nu; les quatre divisions du calice deviennent épineuses, persistent 
et s'accroissent apres la floraison ; il Y a ~ pétales entiers, dépassant 
les divisions du calice. Le fruit de forme bizarreo a la fois un peu 
globuleux et tétraédrique, est muni ordinairement de 4. épines ro-

busles el halées formées par les divi ion persistan te et accrue dll 
calice; de plus, ce fruit est barbelé d'aspérités ver la limite de la 
région qui e t adhérente au calice; sa couleur est noiratre ou bru
natre; il ne renferme qu'une eule graine. C'e tune planle vivac 
!fui croit souvent en tres grande abondance dans le localité' ou elle 
se trouve; 1'on voit alors, a la surface de l'eau, quand la ai on e ·t 
assez avancée, toutes les ro ettes, les une a coté de autre, sout -
nues par les flotteurs développé des pétiole, el chargées des gros 
fruits qui ne sont pas encore détachés. La plante peut se développel' 
parfois au moyen de fragments de rameaux qui s'enracinent, mais 
les fruits, avec la graine qu'ils renferment, tombent au fond de l'eau, 
germent assez facilement dans la vase, et peuvent germer dans l'eau. 
A la germination, l'embryon, a deux cotylédons tres inégaux, sorL 
par 1'orifice dont le fruit est percé et l'on voit alors se développer 
le pétiole recourbé du grand cotylédon dont le limbe volumineux 
reste inclus dans le fruit avec le second cotylédon représenté par 
une lame allongée et réduite. La partie de la tige située au-dessous 
des cotylédons n'est pas développée et la racine principale, au lieu 
de s'enfoncer de haut en bas, comme cela se produit chez presque 
toutes les plantes, se releve au contraire, en se ramifiant dans la 
vase et me me dans l'eau. A l'aisselle ues deux cotylédons inégaux, 
se développen t un a I.I'0is bourgeons de grosseurs diverses qui seronL 
['origine des tiges feuillées et fleuries. Le gros cotylédon qui sert de 
feuille nourricierc a la jeune plantule reste toujours enfermé dam; 
le fruit, lequel ne s'ouvre jamais, et persiste jusqu'a la fin de l'au
lomne. (On a trouvé exceptionnellement des exemplaires élyunt 
quelques fruits á deux carpelles développés et a deux graines). 

OMS VULGAIRES. - En fran<;ais : Chátaigne-d'eau, 1'I'uffe-d'ean, 
Cornuelle, Chausse-trape, Cornes-du-diable, Mácre, Cornou[le, Mar
ron-d'eau, Noix aquatique En allemand: Wassernuss, Jesuiten
nuss, Schellen, Wasser-Kastanie. En flamand : Waternoot, Water
kastanie. En italien: Castagna-d'acqua, Castagnola, Tribolo-aqua 
tico. En anglais : Jesuit's-nut, Water-caltrops, Water-chesnut, Ling. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les fruits (cMtaignes-d'eau) sont co
mestibles, farineux et salés; on en vend parfois sur certains mar
chés. On les consomme cuits a l'eau ou grillés sous la cendre; les 
enfants les mangent crus, comme des noisettes. - Cultivé comme 
plante ornementale pour déco~e~ les bassiIl:s; nuit ~ux poissons 
qui peuvent se blesser avec les epIlles des frmts en fomllant dans la 
vase; lorsque la plante est en fruits, a la fin de 1'été, elle est tres dé
sagréable pour les baigneurs. - Au point de vue chimique, cette 
plante est remarquable par la quantité de fer qu'elle contient. Les 
cendres de la plante renferment 66 p. 100 de sesquioxyde de fer; 
le fruit en contient plus encore. 

DrS'l'RIBUTION. - Préfere les eaux calmes et a fond argileux; ne 
s'éleve pas a une grande altit!lde sur les montagnes. -:- Fr~n.ce: 
<;3. et la assez rare ou rare, malS abondant dans les 10calItés ou d se 
trouve :' Ouest, Centre, Cévennes, Est, Environs de Paris, basses 
altitudes des Pyrénées; manque dans le Nord de la Fran.ce et dans 
la Région méditerranéenne; assez rare en Alsace. - S.u~sse : rare.: 
lacs de Lugano, d'Origlio et de Muzzano, dans le Tessm. - Belgt
que: cultivé dans les parcs et parfois subspontané. -Europe : Europe tempérée, s'étend au Nord jusqu'au Dane!llark. 
_ Hors d'Europe : Siberie, Caucase, Perse; Afrique septentrIOnale 
et tropicale. 

RELATIONS ENTRE LES GEN RES DE MYRIOPHYLLÉES ET LES AUTRES FAMILLES. - Les 
deux genres Myriophyllum et Trapa qui se rapprochent l'un de l'autre par les fleurs construites sur le 
typc 5 et par l'ovaire plus ou moins comp létement adhérent, di fferent entre eux par de nombrcux 
caracteres et sont surtout voisins par leur mode de développement aquatique. 

Les Myriophyllées ont. d'étroites relations avec les Onagrariées auxquel1es on les réunit quelqucfois et 
dont elles représentent les formes dégradécs. 

I 
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34 HIPPURIDÉES HIPPURI 

Famille 42: HIPPURIDEJE. HIPPURIDÉES 

ynonyrnc : HIPP RIDAClEE, HIPP RIDACÉE'J 

(du aenre iype JIíppuris) 

Les plantes de cette amillo se reconnaissent a 1 ur Deur donL le calice, adhéront a l'ovaire, ne présenie 
au-dessu qu'une partie libre peu dé"eloppée et sans di"isions distinctes; il n'y a pas de corolle et il n'exisie 
qu'une se~lle étamine et un ovaire non 4i"isé en loges terminé par un style alIongé portant au sommet un 
stigmate inséré sur le coté. Le fruit est un peu charnu, ne s'ouvre pas et renferme une seule graine. Ce 
sont des plantes aquatiques, a feuilles simples, entieres, a fleurs verdlUres, disposées a l'aisselle des feuille . 

On a décrit 2 cspeces de cette Famille habitant des contrées tres varié(·s du globe. 

Genre 242 : HIPPURIS. H IPPURIS (des mots grecs ir.í.fJc, 

(hippos), cheval; fJUpv. (oura) queue ; forme en queue de cheval des 
(tiges feuillées.) En alleIl}Rnd: Tannwedel. En f1amand: Lidsteng. En 
Halien: Hippuris. F!n anglais: Hippuris. - Ce genre se reconnatt 
anx fleurs dont le calice, adhérent a l'ovaire, forme au sommet un 
I'"bord peu distinct qui s'accroit légerement apres la f1oraison et prend 
a10rs l'apparence d'une sorte de couronne au sgmmet du fruit. L'é
Lamine unique est insérée presque au sommet du calice et du cóté 
e"Xtérieur a la tige sur laquelle la fleur est placée. Les .fleurs sont 
disposées a l'aisselle des feuilles, lesquelles forment ordinairement 
des CJerticilles successifs. Ce sont des plantes aquatiques, dévelop
pant leur tige dans l'air ou dans l'eau. 

On a décrit 2 especes de ce genre, qui croissent en Europe, en 
Asie, dans l'Amérique du Nord et au Chili. 

1.007 Hippuri·s. vulgaris L. Hippuris com mun (pI. 193 
1.007, Lige fleurie). - C'est une plante d'aspect tres particulier et 
Jacile a reconnaitre par ses feuilles étroites, entieres, allongées, 
sans pétiale et formant presque toujours, autour de la tige, des ver
ticilles assez serrés les uns au-dessus des autres. Les tiges ont une 
longueur variable d'environ 10 a 80 cm., selon qU'elles se dévelop
pent dans l'eau ou dans l'air, et suivant la profondeur de. l'eau dans 
le premier cas. Les f1eurs sont CJel'dátres et tres petites, a peine visi
bles, lorsqu'on regarde l'ensemble de la plante. Cette espece peut se 
rencontrer ya et la dans presque toute l'étendue de notre Flore. Les 
fruits sont petiLs, o CJo'ides , et surmontés non seulement par la partie 
.J.ibre et un peu accrue du calice, mais aussi par la base persistante 
du style; leur enveloppe est un peu charnue en dehors et de con
sistance osseuse en dedans, formant comme une sorte de noyau. 
Les feuilles sont verticillées par 8 a 12, parfois par 4 ou 6 seulement. 
Dans les eaux courantes, elles sont quelquefois disposées en spirale 
au lieu d'elre verticillées .. Les tiges feuillées n'ont pas la meme appa
rence suivant qu'eUes se développent dans l'eau ou dans l'air; dans 
le premier cas . les feuilles sont a la fois plus minces, plus allongées, 
plus translucides et moins fermes que lorsqu'elles évoluent dans l'air ; 
la tige est également plus consistante dans le second caso Ce change
ment d'aspeot, qui correspond a un changement interne de struc
ture, est en relation directe avec le milieu aqueux ou aérien, cal' si 

Pon cuHive celLe plante dans un l'écipient Ol! le lliveau esí main
tenu exactemenL le m~me, on constaLe la brusque différence des 
deux aspects au-dessOl,ls et au-dessus de la surrace de l'eau {J. Cos
tantin). Lorsque l'eau a une trop grande profondeur, la plante est 
entieremerit submergée et ne f1eurit paso C'est une plante vivacc a 
Lige !lorjferes simples, pll,ls rarement dívísées en deux rameaux, 
partan,t d'une tige souterraine horizontale et de consistance spon
gieuse. Elle peuL se multjplier quelquefois par un Irag¡;nent de tige 
qui s'enracine et, plus rarement, par des bourgeons adventifs qui 
naissent sur les feuilles. (On a trouvé des exemplaires dont les f1eurs 
présentaient 3 étamines développées). 

NOMs VULGAffiES. - En franyais: Pesse, Pesse-d'eau, Pin-aqua
tique, Queue-cle-I'enard. En allemand: Tannwedel, Katzen-Séhwanz. 
En flamand: Lidsteng. En italien: Coda-di-caCJallo-acquatica. En 
anglai?: Mal'e's-tail, Cat's-tail, Paddok-pipes. 

USAGES :ET PROPRIÉTÉS. - Quelque,fois cultivé comme plante 
ornementale pour orner les pieces d'eau. - Plante résolutive, cm
ployée parfois dans les affectíons du cceur. 

DISTRIBUTION. - Peut se trouver dan s divers les lacs des mon
tagnes jusqu'a 1.300 m. d'altitude. - France : ya et la, de distribu
tíon tres inégale, parfois abondant .en certaines conLrées; par exem
pIe tres cOp1IDl,mdans les partiespeu élevées dubassin du Rhóne, 
assez commun ya et la dans 1'0uest, tres rare dans le Plateau 
central, dans la Dordogne et lé Limousin; rare dans la Sarthe, 
la Lorraine, la Région méditerranéepne, assez rare dans les Alpes 
.et dans les Pyrénées; assez rare en AIsace. - Suisse " assez 
commun. - Belgique .' assez rare, rare ou assez rare suivant 
les Régions. -

Europe : presque toute l'Europe (tres r¿re dans l'Europe méri
dionale. '- Hors d'Europe .,' Nord et Ouest de l'Asie; Amérique du 
Nord. 

On a décrit 3 variétés et 1 sous-variété de celte esptke. La va
riété la plus remarquable est la suivante: 

1.007. ·2°. Variété maritima Koch (maritime) [Synonyme: Hippu
ris tetraphylla L.; H ippuris lanceolata Retz.]. - Feuilles ovales, 
un peu allongées ou a contour elliptique; feuilles ordinairemenL 
verticillés par 4 a 6; plante assez robusLe. (Sables marítimes de 
J'Océan Atlantique et de la Manche). 

AFFINITÉS DES HIPPUH.IDÉES AVEC LES AUTRhS FAMILLES. - Les llippuridées peuvent éln' 
con 'idérées comme des Myriophyllées tres simplifiées dans leur organisation florale. Elles se rapprochent des 
:Myriophyllées par leurs feuilles verticillées et leur mode de développcment aquatique, Par l'intrrmédiaire des 
l\1yriophyIlées, les Hippuridées se rattachent aux Onagrariées. 

, 
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Frunille 43 : CALLlTRICHIN EJE. CA LLITRICHINÉES 

[Synouyme : CALLlTRICHACElE. CALLI>fRICIIACÉES] 

(du genre typr CaLlitriclte) 

Les plantes de cette famille ont des fleurs les unes staminées, 'les auLre pislillée' ou encoI'p' sLamillo
pistillées, quelquefois touLes de cette dct'niere sorLe. Les fleurs sLaminées ou sLamino-pi ,tillée::; onL 1 ou 4 éla
mines. On ne distingue, dan s aucune fleur, ni calice, ni corolle. L'ovail'e e .. L a 4 Loges J'enfermanL chaeun 
un seul ovule; il Y a 2 styles. Le fruiL se sépare a la maLuriLé pn qualr~ pal'tles n ,,'ollveanL pa,: 'haoun 
ne renfermant qu'une graine. Ce sonL des plan Les aquatiques, a feuilles upposées, a fleurs vcrlcs ou VCI'

daLres. 

On a décrit 5 especes de cettc Famille , habitan!. les (;Oll Lr(~es fl'oldps ou lf~mpét't', ('s. 

Genl'e 2[,~ : C A LLI T RI CHE. CALLITRICHE (des moLs 
g'l'ecs Y-r/./\A(JS (callo:;), bea.u~é, et epi'; (lhúx)~ chevelUl'e; u::;pect chevelu 
et élégant de la plante) . .b]u alleíiland: JVa:;se/'stern. En tlamand: 
lfact/'steng. En italien: Cc,llitriche. En anglais: Starg/'ass. - Les 
\-llanLes de ce genre ont des tleurs sans calice ni corolle, mais accom
pagnées solivenL chacuno de 2 bracLées l1lembranouses ct trans
lucides, rétrécies au sommet et a la base et courbées en dedans. Les 
llow's sout touLes staminées ou toutes pistillées ou encore pistillées, 
staminées, et stamino-pistillées sur le meme pied. Il n'y a qu'une 
seule étarnine dans ces deux dernieres sortes de tleurs. Les fleurs 
pisti11ées ou stamino-pistillées ont un ovaire divisé extérieurement 
et intérieurement en quatre parties, et deux longs styles garnis de 
papilles sur presque toute leur longueur. Le fruit se sépare en quatre 
a la maturité. Ce sont des plantes submergées dans l'eau ou flottan
tes, a feuilles opposées et réunies entre elles deux ti deux par leul's bases 
étroites ; ces feuilles sont simples, entieres ou échancrées au sommet. 
Les tleurf: sont tres petites, peu , visibles, insérées isolément a l'ais
selle des feuilles. 

011 a décrit 5 especes de premier ordre de ce genre, habiLant les 
eontrées froides et tempérées de tout le globe. 

1.008. Callitr iche aquatica. Huds. Callitriche aquatique 
[Synonymes: Callitriche palu$tris L et Callitriche autumnalis L.] 
(pI. 193: 1.008, a.; 1.008 b., 1.008, c., fragments de plantes de 
trois sous-especes). - Les formes nombreuses que l'on peut 
grouper sous ce nom général, et entre lesquelles on observe sou
vent des termes . de passage, sont des plantes dont l'aspect peut 
se modifier chez un meme échantillon dans les parties qui tlottent 
a la surface de l'eau et dans ceHes qui sont compleLement submer
gées. La longueur de ces plantes varie entre 5 et 30 centimetres. 
Les tleurs, tres petites, peu ¡¡isibles, vertes ou verdatres, se montrenr 
depuis le ' mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. On les trouve dans 
les mares, les fossés, les étangs, les ruisseaux, les parties a faible cou
rant sur le bord des grands cours d'eau. dans toute.l' élendue de notre 
Flore. Les feuilles sont toujours entieres ou échancrées ti leur sommet, 
étroites ou ovales, a une ner¡¡ure principale allanl d'un bout ti l'autre 
du limbe, non ramifiée ou donnant naissance a 2 ou 4 nervures se
condaires. L'étamine unique des tleurs staminées ou stamino-pis
tillées présente un filet allongé, terminé par une anthere en forme de 
re in. Chez les fleurs stamino-pistillées, le pistil se développe ordi· 
nairement bien avant l'étamine. Les tleurs peuvent s'épanouir dans 
l'eau et la pollinisation des stigmates se produit alors au milieu 
des bulles de gaz adhérenLes a la plante dans sa partie lleurie. Ce 
sont des plantes vivaces, qui se multiplient par des fragments 
de tiges s'enracinant dan s la vase. Sur ces fragments de tige 
de la saison précédente, on voit, au printemps, se former des 
bourgeons qui donnent naissance a de nouvelles tiges feuillées et 
tleuries. 

NOMS YULGAIRES. - En franc;ais: Callitrie, Capillaire-d'eau, 
Etoile-d'eau. En allemand: Wasserstern, Slernblume, Wasser-Linse. 
En flamand: Haarsteng, Sterrekroos. En italien: Erba-gamberaia , 
Gl'amigna-cle' perci, Stellaria-acqLlatiect. E n an~ I ais; JI' ater-:;lw"flort, 
Stctr-grass, Stctl'ry-cluck'¡¡-meat. 

/ 

DlS'l'm}HJ ' I ' ro~ • - CCl'l.aines !"OI'tlH'S so Il'ollvenl. d<1Jls les !:les dl's 
Alpes et ues Pyr"én(oes .i usqu'a plus uO :¿.OOO 111. d'altituuc, - Franc,' , 
Suisse el Belgique : cummun. 

EUl'ope : tOllte l'Eul'opc. - lIol's d' Enrape : Asio; Afriquc; AIllI ',

rique <lu ol'd, Chili. 

Oll a décrit 'j sous-especes, 2 races eL 4 v,u'iéLós d(: ('0110 ('~J)I;I ' I'. 
Les 7 'ous-especc ' et la prin("ipale r<lee sOflL les sllivunLüs. 

1.008 a. C. stagnalis Seup. C. des ectll .. C slctgnantes (pI. 1\J:; ; 
1.008 a., fragmellL de la plante). - Feuilles toules ou presque loule:-; 
ovales et s'amincissant vers la base, en forme de spatule, rappru
ehées en rosette au sommet des rameaux, a une nervure principalc 
et 4 nervures secondaires; fruits a peine plus longs que larges, de 
forme presque arrondie lorsqu'on les regarde par le coté; styles 
ayant environ 4 fois la longueur de l'ovaire, d'abord écarlés l'un 
ele l'autre puis renversés; les 4 parties du fruit portent un rebord 
ailé sur le dos; elles sont contigues deux par deux, saur vers le som
met; les bractées des tleurs sont persistan tes. (Commun ou assez 
commun). 

1.008 a.2°. C. platycal'pa KüLz. (C. a fruits aplatis). - M' mes ca
racteres que la sous-espece 1.008 b. sauf que les feuilles inférieures 
des rameaux sont étroites et a une seule nervure et que les 4 parties 
du fruit sont un peu arrondies sur le dos. (Assez commun). 

1.008 b. C. ve r nalls Kütz. C. dLl pl'intemps [Synonyme: 
Callitriche ¡¡una G. G.] (pI. '193: 1.008 b., fragment de la plante). 
- Feuilles supérieures ovales, se réLrécissant vers la base, a une 
nervure principale portant 2 nervures secondaires; feuilles infé
rieures tres étroites, a une seule nervure, échancrées au sommet ; 
styles dressés ou redressés, ayant 3 a 5 fois la longueur de l'ovaire ; 
fruits un peu plus longs que larges, ayant une forme de cceur lors
qu'on les regarde par le coLé, a 4 parties rapprochées deux a deux, 
mais non con ligues au sommeL; les bractées des fleurs sont persjs
LanLes. (Commun). 

1.008 c. C. hamulata Külz. C. ti crochet (pI. 193 : 1.008 c., frag
ment de la plante). - Feuilles inférieures et moyennes étroites, 
allongées, échancrées au sommet, et a une seule nervure; tantoL 
les Ceuilles supérieures sont aussi de cette forme, tantot elles sont 
un peu plus larges avec une nervure principale d'ou partent 2 ou 
4 nervures secondaires; styles ayant plus de 6 fois la longueur de 
l'ovaire, se r.enversant rapidement aprés la 11oraison, puis tombanL; 
Cruits de forme a peu pres arrondie lorsqu'on les regarde par le coté, 
a '1 parties éLroitemenL serrées 2 par 2 l'une contre l 'autre ; les quatre 
parties sont presque entierement soudées entre elles du haut en bas, 
au milieu du fruit; chaque partie du fruit, aigue sur le dos et bordée 
d'une aile étroite ; les bractées des fleurs tombent rapidement et par
fois ne sonL pas développées. (Commun ou assez eommun). 

1.008 <l. C. truncata Guss. C. tl'onquée. - Feuilles Ulules Lrbs 
éLroites, un peu plus étroiLes vers le sommet que vers la base, tel'
minées chacune par deux denLs; slyles ayant environ 'j a 9 fois la 
longueur de l'ovaire, étalés et recourbés; fruits ressemblant a un 
double rein lorsqu'on les regarde par le coté, a 4 parties, arrondies 
sur le dos, tres séparées les unes des autres, non resserrées deux: par 
deux et qui, vues d'en haut, sont comme disposées en croix; il n'y 
a pas de bractées accompagnant les 11eurs. Les fruits inférieurs sont 
souvent portés sur des pédoncules allong'f.s. (Onest el. ol'C}-OuesL 
¡JI ) la France). 

l.OOH C. C. pedunculata DC. C. phlonrulée. - Fellilles supé-
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rieures ovale '-allongées, rétrécies insensiblement vers la base, a une 
nervure médiane et 2 ou 4 nervures secondaires ; feuilles ínférieures 
tres étroite , a une eule nervure et portant deux pelites dents au 
,ommel; styles ayant plus de 5 foís la longueur de l'ovaire, renver
sés, se détachant assez tot; fruits ovales-arrondis lorsqu'on les re
garde de coté, les inféríeurs placés sur d'assez longs pédoncu]es, a 
4 parties peu aigues sur le dos, rapprochées deux par deux; ces 4 
parties du fruit sont presque entierement réunies entre elles, de haut 
en bas, au milieu du fruit; les fleurs sont accompagnée de bractées 
courbées qui persistent longtemps. (Ouest et Tord-Ouest de la France). 

crées au sommet, a une nervure principale et deux nervures laLéra
les qui sonl elles-memes bífurquées; styles ayant 4 a 5 fois lon
gueur de l'ovaíre, dressés ou redressés, persislant tres longtemps; 
fruits a 4 parties rapprochées deux par deux, arrondies sur le dns. 
(Littoral de l'Ouest et du ord-Ouest de la France). 

1. 008 f. c . obtusangula Le Gall C. á angles obtuso - Feuilles 
loules ovales el amincies in ensiblement vers le ba , souvent échan- I 

1.008 g. C. autumnalis L. C. d'automne. - Plante complele· 
ment submergée dans l'eau; feuilles toutes étroites, parfois un peu 
élargies vers leur base, portant deux petites dents au sommet ; style: 
ayant plu de 5 fois la longueur de l'ovaire, renversés, se détachant 
tót ; fruits a 4 parties qui ne sont contigues, au milieu du fruit, que 
par leur zone moyenne, rapprochées deux par deux, aigues sur ]e dos 
qui est bordé par une aile aplatie. (. uisse! Tessin). 

AFFI TJTÉS DES CALLITHICHINÉES AVEC LES AUTRES FAMIBLES. Les affinités des 
Myriophyllées: ovaire 
d'albumen, les feuilJes 

Callitriehinées sont obscures. Elles présentent quelques 
divisé en loges a un seul ovule, des sLyles distincL, 
opposées. CeeLains auLem's les rapprochen L au eontraire 

traits cornmuns avee les 
la graine mure pourvue 

des Ijuphoebiaeée,. 

Famille 4/1 : CÉRATOPHYLLEJE. CÉRATOPHYLLÉES 

lSynonyme : CERATOPIlYLLACElE, CÉRATOPI-IYLLACÉES] 

(dll genre type Ceratophyllum) 

Les plantes de cette Famille ont, pour la meme espece, des pieds a fleurs toutes staminées eL d'autres 
a ileurs toutes pistillées. Ces fleurs sont sans ealiee et san s eorolle, entourées ehacune d'un verticille de 
9 a 12 bractées entieres ou diflisées. Le fruit ne renferme qu'une seule graine, et ne s'ouvre paso La 
plantule présente 4 cotylédons, les deux grands alternant avec les deux plus petits. Ce sont des plantes 
aquatiques, vivaces, submergées dans t eau, a feuilles flerticillées. 

On a décrit 4 espeees de cotte Famille, hahitant les eaux douces des eontrées les plus variées dll globe. 

Genre 244 : CERATOPHYLLUM. CERATOPHYLLE (des 
1Il0ts grecs : dpr/.; (kéras), corne; o/únov (phyllon), feuille; forme des 
reuilles), En allemand : 1ge1lock. En flamand: Hoornblad. En italien : 
Fertro. En anglais: Hornwort. - Ce genre est caractérisé par des 
fleurs stáminées présentant 12 á 20 étamines, sans filet d6CJeloppé 
et dont les antheres ont trois pointes au sommet 011 elles s'ouvrent 
en formant un orifice commun aux deux loges de l'anthare, et par ses 
fleurs pistillées qui ont un ovaire renfermant un seul ovule surmonté 
par un style lin et allongé, s'amincissant de la base au sommet. Le 
frait est a enveloppe seche et ure, surmonté d'u,ne épine constituée 
par le style persistant. Ce sont des plantes aquatiques a feuilles ('er
ticillées par 3 a 8, étroites, allongées et diCJisées en lanieres, a fleurs 
verdatres. 

On a décl,it 4 especes de ce genre, habitant les contrées froides. 
t8mpérées ou chaudes dans la plupart des régions du globe (1). 

1.009. Ceratophyllum submersum L. Cératophylle sub
mergé (pI. 193 : 1.009, fragment de la plante). - C'est une 
plante aquatique d'aspect tres élégant, qui développe au 
milieu de l'eau ses rameaux submergés chargés de verticilles 
de feuilles étroites et d'un vert clair. Elle décore de ses touffes, 
souvent tres fournies, la profondeur des eaux dans les marais, les 
étangs, les fossés, les lacs ou les endroits des cours d'eau a raible cou
rant. On l'observe dans presque toute l'étendue de notre Flore; ses 
Ileurs sont verdatres, peu visibles et paraissent de juin a septembre : 
sa taille est variable et dépend de la profondeur de l'eau; lorsque 
le fond de l'eau est trop disLant de la surfaee, les tiges s'allongent 

davantage, mais n'atteignent pas le niveau de l'eau. On reconnait 
cette espeee aux caracteres suivants. Chaque feuille se divise 3 á 
4- fois en fourches successives, et les dernieres divisions sont extré
mement fines et étroites, a dents tres petítes et non épineuses. Le fruit 
noiratre, tres dur, couvert de petits renflements tuberculeux, est 
terminé par une épine qui est beaucoup plus courte que le fruit. C'est 
une plante vivace qui peut se multiplier par le fractionnement de 
ses rameaux. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais: Corní/le. En allemand: Glat
ter-l gellock. En flamand: Doornlos-Hoornblad. En italien: Fertro
capilla,re. En anglais: Unarmed-hornwort. 

DISTRIl3UTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitude sur les mon
tagnes. - France : commun en général, sauf dans la Région méditer
ranéenne 011 il fait presque comp]etement défaut ; distribution assez 
inégale; par exemple: rare dans la arthe, tres rare dans l'Aveyron, 
manque dans le Jura frangais, etc. - Suisse : assez rare, et seule
ment aux altitudes ~peu élevées. - Belgir¡ ,e: assez rare dan s la 
partie sep tentrionale du pays, tres rare ailleurs. 

Europe: presque toute l'Europe. - Hors d'Europe : Sibérie, Ar
ghanistan, Caucase, Japon; Nord de l'Afrique. 

1.010. Ceratophyllum demersum L. Cératophyl1e émergé 
(pI. 193: 1.010, fragment de la plante). - -Cette élégante plante 
aquatique déeore les eaux dans leur profondeur eL urtout 
pres de la surface 011 fIottent ses tiges ramifiées I.:ouvertcs 
de verticilles de feuilles d'un vert as~ez sombre eu lanieres, rap
prochés les uns des autres. On la rencontre dans presque toute 

1 Pour ,1(~lCrmill '1' le 
J.!I!ur e l' genro, 

f'sp i'('c s llc ,'C g"J1I'('. \ úil' la Flor'e COi1l.1J¿ele púrtali¡; e, par GastoJ1 BOJ1J1ipr t de Layf'lls, p. 1110, a,' ('( ' :2 liguf'{'s Ul' dótail 
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l'élendue de notre Flore dans les ruisseaux, les fos és les marai 
les é~angs ou v~r~ le bord de~ cours d'eau. Les fleurs 'sont petites: 
v.crdatres, peu vIsIbles, el, parmssent de juin a spplemhre; les dimen
sJOns de la plante son 1. variables; celle-r,i pClIl nagel' :l1Hlessous dr. 
la snrface de l'eall , quellc qll'en snit la profoudpul'. ()n I'rconnatt 
eet1.n csperr. :mx caracteres slIivant.s. Chaque ff'lIille, dp c:onsisl.allce 
raide, est 1 a 2 fois divisé e en fourches dont les divisions sont forte
~enL ,dentées, :'t dents ~p~neuses. Le fruit est ovoIde, un pcu aplati, 
ltSSf' a sa slll'face, termme au sommet par une épine raide, L'égalant 
ou Le d~passant en longueur, mais muni a la base de prolongements 
renverses, dont deux, le plus souvent, sont en forme d'épines recour
bées. C'est une plante vivace qui se multiplie de la fagon suivante: 
en automne, les sommets des rameaux restent seuls vivants et ces 
parties terminales sont alors garnies de feuilles plus ou moins char
nues, assez élargies et a nombreuses petites dents épineuses. Dans le 
couran t du mois de novembre, ces sortes de bourgeons hibernaux 
ayant acquis une densité plus grande que elle de l'eau, se détachent 
et tombent au fond de l'eau. Il se développe ensuite, sur ces forma-

tio.ns, vers la f1 n de l'hiver, deux ou troi bourgeon latéraux 
qUl seront l'origine de nouvelles tige feuillées a la sruson 
suivantc. Aucune rarine ni racinc principalr, ni radicellrs, 
ni rarirlP. advf'nlivf's Uf' SI' (){·vrlllppr JlPnoanl lonl!' 1'('"istrn('1' 
dI' 1:1 planlf·. 

l o lH Vl ' f.(M([tj~S. - En rl'all~ais: ('(JI'/ti/ff'-nagl'anl, lfJ/dl'l·-¡·IJI'III/('. 

En allemand: Rauher-lgellock, Pferdl'schweif, Rauhes-Hornblall. 
En flamand: Doornachlig-lloornblad. En italien: Code-di-caCJal{lJ, 
Code-di-(Jolpl', Ferlro. En anglais: 'ommOn-IIOI'nWeerl, fIornwlJl'l 
Morassweed. 

DISTRIBUTIO . - " e s'éleve pas ú unc gl'ande aUiLude sur les 
montagnes. - FranN': ommun en général, mais assez rare ou 
meme rare sur le litLol'al méditerranéen. - S¡ússe : assez commun 
aux basses altitudes. - Belgiqne : as ez commun dans le ord de la 
Belgique; rare 011 assez rare ailleurs. 

Europe: presqllc Loute l'Europe, mais rare ou manquanL dans 
l'Europe méridionale. - Hors d'ElIrope: Mongolie, Chine; Amérique 
du Nord, 

AFF~~ITÉS DES CÉRATOPHYLLÉES AVEC LES AUTRES FAMILLES. - LeR Cératophyllées ont 
des affimtes peu nettes. Elles ne se rapprochent des Callitric:linées que par leurs fleurs sans caJice ni co
rolle, accompagnées de bractées, ayant un ovaire non divisé en loges et a un seul ovule. 

~ D'autre part, la graine des Ceratophyllum présente dans sa constitution unr ressomblance tres grande 
avec celle des Nelumbo qui font partie des Nymphéacées, de telle sorte qu'on pourl'ait consiclérer les Céra
tophyllées comme des Nymphéacées a fleurs tres réduites. 

Famille 4:) : LYTHRARIE,lE. LYTHRARIÉES 

[Synonyme: LYTHRACElE, LYTHRAcÉEs l 

(du genre type Lythrnm) 

La principale caractéristique de cette Famille est donnéa par le ca lice qui se termine par 8 a 12 di¡Ji
sions disposées sur deu,x rangs,. ce calica est persistant et non adhérent a l' ovaire. Il y a, en généraI, 4 El 
6 pétales qui se détachent du sommet du tube du calice. ; rarem-..nt, les pétales sont avortés. On trouve dans 
la fleur 4 a 12 étamines, tres rarement 2, dont les filets sont insérés sur le tubE:! du calice un peu au-dessous 
des pétales. L'ovaire est divisé en 2 a 5 loges qui renferment chacune de nombreuses ovules; il se prolongo 
en un style terminé par un stigmate. Le fruit mur, entouré par le calice, s'ouvre par des valves ou se 
déchire irrégulierement. Ce sont des plantes herbacées a feuilles simples, entieres ou presque entieres, a 
fleurs ordinairement roses, purpurines, rouges ou lilas. 

On a décrit 360 especes de cette FamilIe, habitant les contrées tcmpérées et chaudes, surtout tropi
cales, tres nombreuses en Amérique (1). 

Genre 245 : LVTHRUM. LYTHRUM '(du mot grec ' ),úf)po'J 
(lythron), sang des blessures, couleur pourprée des fleurs). En allemand :. 
Lythrum.. En flamand: Partijke. En italien: Corregiola. En anglais: 
Loosestrife. - Les plantes de ce genre ont des fleurs dont le calice 
est a tube cylindrique, portant des cótes saillantes longitudinales 
et ayant 8 a 12 divisions au sommet : la corolle a 4 a ~ pétales plus 
longs que les divisions du calice et souvent ondulés sur leurs bords. 
Le fruit est allongé, complétement entouré par le calice persistant; 
il s'ouvre par ~des valves ou se déchire irrégulierement. Ce sont des 
plantes dont les fleurs purpurines, d'un rouge-violet, roses ou lila
cées forment une grappe terminale ou sont placées a l'aisselle des 
feuilles. 

On a décrit 25 especes de ce gen re, habitant la plupart des conLrées 
du globe (2). 

1.011. Lyth ru m Salicaria L. Lythrum Salicaire (pI. 193 : 
1.011, sommité fleurie). - Cette belle plante, d'aspecL tres deco
ratif, égaie de ses jolies grappes de fleurs d'un rouge-violacé 
les bords des cours d'eau, les fossés, les saussaies, les prés tres hurni
des, dans presque toute l'étendue de notre Flore. Ses tiges ont de 
30 cm. a 1 m. 50 de hauteur, et ses fleurs s'épanouissent de juin a 
septembre. On reconnalt cette espece aux caracteres suivants : Les 
fleurs sont groupées sur des rameaux courts a l'aisselle de bractées 
a~sez semblables aux feuilles, de plus en plus petites a mesure 

1) POllr déwrminer los genros de-ceLte famillo. voir la Flo1'e complete portative, par Gaslon Bonnier OL de Layen ... p. lOO. 

I'l ) Pour détorminrr I('s especes dI' co gl'nro. voír la Fl{)re complete portati1!e, par (ia:;;Lon Bor¡nier ('\ do La¡'l'lls, p. ](Jo, a \' ('(' o figuro. <le d6tail pou l' 
c-r :.rel1r(\. 
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qu'rltes se rapprochenl du sommcl c]\? la lige, et leur ensemble forme 
de lnngues grappes en terminanl la tige ou les rameaux. Les feuil
les, opposées ou verticillées par 3, parfois les supérieures alternes, 
son 1 ovales, allongées, en rmur renversé yers leur base. Le calice, 
velll, pré. ente 12 dent· dont les 6 extérieure sont plus longues, étroites 
ets'aminr:issant vers le han[ ; il Y a 6 a 'J pélales allongés, 12 étamines 
dont 6 plus petites. Les f1eurs mesurent plus de 5 milli~tres de lon
gueur eL environ de 10 a. 12 millimetres de largeur lorsqu'elles sónt 
épanouies. Cette esper'P est remarquable par les formes différentes 
qlle peuyen l offrir ses fl eurs suivant qu'on le observe sur certains 
exemplaires ou sur cerlain autre>,. On distingue ainsi trois formes 
principales: fleurs ayanl un long slyle de sorte que le sligmate quí 
le lermine se trouve au-dessus de toutes les étamines ; flcurs ayanl un 
slyle de longueur moyenne quí développe le- stigmate a un niveau 
inlermédiaire enlre celui des 6 étamines courtes et celui des 6 éta
mines longues : fleurs a slyle courl terminé par un sLigmate gui est 
dépassé par toutes le éLamines. On rencontre parfois des formes 
inLermédiaires .enLre ces lrois sortes de fleurs ou encore des fleurs 
don/, le style esL recourbé d'un coté, rejeté en dehors des 'étamines ; 
jI Y a aussi des fleurs dont les étamines son L a pollen jaune et d'autres 
ou les anthéres eontiennenL un pollen yerto C'est une plante vi~'ace, 
dont les tiges, presque a quat.re angles, sont velues, dressées eL se 
renflent vers leur base dan s les parties qui sont au eontact de l'eau. 
(On a déerit des individus de eette espeee présentant diverses ano
malies telles que: fasciation des tiges, e'esL-a-dire tiges soudées en
semble dans leur longueur; infloreseenees a braetées tres dévelop
pées et a fleurs presque completement avortées; f~milles verticilléec:; 
par 4; fleurs soudées entre elles; fleurs a 10 divisions au 
caliee, etc.). 

I 01\1.S VULGAIRES. - En frangais: Salicaire, Lysimaque-rouge. 
En allemand: Bluu4·eidel'ich, Blutkraul, Weidenkraut, Weiderich. 
En alsacien: Weiderilc. En flamand: Wederik, Kattenstart. En ita
lien : Riparella, Salicaria, Verga-I'ossa-dei-fossi, Salal'ella. En anglais : 
Purple-looseStl'ife, Gl'ass-polly, Rf(l-sally. ., 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - En Sibérie orientale, les jeunes pousses 
sont consommées en salade en guise d'épinards et ron fait avec les 
reuilles une infusion plus ou moins analogue au thé. - Cultivé comme 
plante ornementale; ti existe plusieurs variétés horticoles teHes 
que celles désignées sous les noms de I'oseum e.t de superbum. -
Plante tres mellifere, recherchée par les abeilles qui vont récolter 
le liquide sucré se produisant au fond du caliee. - Plante vulné
I'aire, astringente, anticatarrhale et antidysentérique. 

DrsTRIBuTION. - Ne s'éleve guere a plus de 1.200 m. sur les mon
tagnes. - Franee, Suisse et Belgique: commun. 

Europe: toute l'Europe, sauf la Laponie et les contrées tout a 
fait arctiques. - Hors d'Europe: presque toute l'Asie; ord de 
l'Afríque; naturalisé dans l'Amérique du Nord et l'Australie. 

On a décrit 2 varíétés et 4 sous-variétés de cette espece. 

1.012. Lythrum Grrefferi Ten. Lythrum de ' Grreffer 
rSynonymes: Lythrum flexuosum Lag.; Lythrum Gussoni Presl] 
(pI. 194 : 1 .012, sommíté fleurie). - Cette plante, de 20 a 60 
cm., se trouve dans les fos<;és, les ruisseaux et les endroits humides 
du Midi de la France. Ses fleurs purpurines sont isolées a l'aisselle 
des feuilles et forment, par leur ensemble, une longue grappe feuillée 
qui s'amincit dans sa partie terminale. Les fleurs s'épanouíssent' 
de juin en septembre. On reconnalt cette espece aux caracteres sui
vants. Les feuilles sont ovales-allongées ou a con tour elliptique. Les 
fleurs ont plus de 7 millimetres de largeur lorsqu'elles sont épanouies. 
Le calice présente, sur deux rangs, 12 dents presque égales enlre 
elles, ayant a la base une largeur a peu pres la meme que- 1eur lon
gneur et un peu écartées en dehors. La corolle est formée de 6 pétales 
qui ont approximativement la méme longueur que le tube du calice 
gn dedans de ces pétales se tronvent 12 étamines dont 6 plus longues 
que les autres. C'est une plap.te vivace, sans poils, dont les tiges sont 
couchées vers leur base ou elles produisent des racines adventives 
qui s'enfoncent dans le sol. Cette plante peut prése.nt.er trojs formes 
ele fleurs, chacune de ces formes se trouvant orélinail'e ent sur le 
m6IDe pied: fleurs a style plus long que les étamines ; lleurs a style 
a peu pres de meme lonrrueur que la largeur moyenne dec; étamines; 
fleurs a style court. plus court que toutes les étamines. 

USA.GES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
en bordures ou en pots. 

DrSTRIBUTIOX. - _ e s'éIeve pas a une grande alLitune sur les mon
tagnes. - France: ud- uest ou il ne dépasse pas, au Nord, l'em
bouchure de la Gironde: environ de Marseille ou il varie dans ses 
localités, disparaiss:mt nans l'une pour reparaitrc dans une autre; 
Hyeres, l'Ef' lercl, Fréjus; ga lla sur le littoral des Ip s-Mari times. 

Ellrope: Europe méridionale. - Hors d' urope: Asie Mineure, 
Syrie, Nord de l'Afrique; Iles Agores, Madere et Canaries. 

1.013. Lythrum hyssopifolium L. Lythrum a feuilles 
d'Hysope (pI. 194 : 1.013, plante fleurie; 1.013. 2°, 1.013 b., 
1.013 b. 2°, plantes fleuri es de la ,'ous- -speee et de deux ra es). - Les 
formes que 1'on peut réunir sous ce nom général sont des plan Les 
de 5 a 40 cm. de hauteur dont l'une au moins, le type principal, croH 
dans presque tonte l'étendue de notre Flore ou on la trouve dans les 
fossés humides, au bord des étangs, dans les marécages, les terrains 
inondés pendant l'hiver. Les fleurs de ces plantes, roses ou lilacées, 
se montrent de maí a septembre. Les caracteres communs a ces 
diverscs formes sont les suivants : Les fleurs ont moins de 6 milli
metl'es de largeur ; les 4 a 6 pétales ont une largeur égale au plus el 
la moitié de la longueul' du tube du calice ; les étamines et le style 
sont renfermés dans le tube calicinal et, en tout cas, ne dépassent 
pas le niveau marqué par la base des dents du calice. Les feuilles 
sont étroites ou ovales-allongées; les fleurs sont solitaires ou grou
pées par deux a l'aisselle des feuilles et leur ensemble forme des sor
tes de grappes feuillées, allongées dans la partie supérieure de la 
plante. Ce sont des plantes annuelles, a racine principale développée 
- Le type principal se reconnalt aux pétales qui ont une longueur 
égale environ a la moitié de celle du calice, aux deux braclées mem
braneuses placées a la base du calice et beaucoup plus courtes que 
le tube calieinal, aux feuilles peu rétréeies vers leur base, enfin aux 
fleurs qui sont toutes a peu pres de meme forme sur tous les pieds. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - La plante est mellifere; les abeilles 
vont y récolter un liquide sueré qui donne un excellent miel. -
C'est une plante vulnéraire, astringente et' antiscorbutique. . 

DrSTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains siliceux; ne s'éleve 
pas a une grande altitude sur les montagnes. - France : ga et la, 
parfois commun, de distribution tres inégale; par exemple: com
mun dans l'Ouest et sur le ljttoral du Languedoc, ga et la en Provence, 
assez commun dans I'Allier, la Loire, assez rare ou assez commun 
dans le Limousrn, assez rare en Lorraine, rare dans l'Aveyron, en 
Dauphiné, en Savoie, tres rare dans le Cantal, le Puy-de-Dome. 
le Nord de la France, etc. - Suisse : assez rare ; ga et la dans les can
tons de Vaud, du Valais, des Grisons et- de Zurich. - Belgique : 
assez rare dans les Polders, rare dans la Région houillere 

EUl'ope : Une assez grande partie de l'Europe ; sa limite Nord est 
en Hollande. - Hors a'Europe: Ouest de l'Asie; Afrique; Amé-
rique, Australie. . 

On a décrit 1 sous-espece, 2 races et 4 variétés de cette espece. 
La sous-espece et les 2 races sont les suivantes. 

1.013. 2°. L. Salzmanni Jord (L. de Salzmann) [Synonymes: 
Lythrum bibracteatum Salzm.; Lythrum dibracteatum Guss.] (pl. 
194 : 1.013. 2°., fragmento fleuri de la plante). - Pétales au nombre 
de !5 a 6, ayant environ .la moitié de la longueur du calice ; feuilles 
entIeres; au bas du callCe, se trouvent deux bractées vertes aussi 
longues et souvent un peu plus longues que le calice; celui-ci est a 
10 ou 12 dents: il n'y a que 5 a 6 étamines, toutes renfermées avec 
le style dans le tube du calice. (Ouest et Midi de la France) . 

1.013 b. L. thymifolium L. L. ti. feuilles de Thym [Synonyme : 
Lythrum hyssopifolium variété thymijolium Ball] (pI. 194: 1.013 h. 
plante fleurie). - Pétales ordinairemertt au nombre de 4, tres courts' 
dépassant a peine les dents du calice; feuilles tres finement denLi~ 
culées sur les bords; au bas du caliee, se trouvent deux bractées 
vertes a peu pres aussi longues que le calice; celui:ci est ordinaire
ment a 8 dents; il n'y a, en général, que 2 étamines renfermées avec 
le style dans le tube du calice; on Lrouve des pieds chez .1esquels les 
fleurs ont le style plus long que les' étamines et d'autres ou le stvlc 
est plus court. (Midi de la France; ne se trouve vers le N ord qu;au 
environs du Puy). 

1.013 b. 2" L. geminitlor.um Bertol. (L. a fleurs par deux) (pI. 194 : 
1.013 b. 2°., plante fleurle). - Pétales 4 a 6, tres petits, ne dép~ 
sant que fort peu les d&nts du calice; feuilles tres finement denti
culées sur les bords; fleurs presque toujours groupées par deux a 
l'aisselle des leuilles; a la base du tube du cal ice, se trouven-tr- deux 
bractées vertes a peu pres. de la meme longueur que le calice: celui-ci 
est a 8, 10 ou 12 dents ; il n 'y a guere que 4 a 6 étamine lesquelles 



sonL renfermées avec le style dans le tube du calie·p. (Tres rare' 
étang do J onquieres, pres de Boaucaire. et. em'irons de Tresques, 
dans le Gard). 

Genl:e .246 : PEPLI8. PÉPLIS [Synonyme: Anunania] (du nom 
gl'ec llzr,),w',I (Péplion) Aqui désignait le Pourpier sauvage, chez les 
~re.cs) .. En ~emand : Bachburgel. En flamand : Zee-Dui(Jelsmelk. En 
ltahen: PeFlLS. En. an.glais : Pepilles). - Les especes de ce genre 
se reconnaIssent prmclpalement a la fleur dont le calice, un peu en 
forme de cloche, avec les cotes longitudinales non tres saillantes 
esL termi~é par, 10 ou 12 de~ts égales OH les extérieures plus longues: 
JI y a 5 a 6 pe tales tres petLts, dont la partie inférieure rétrécie est 
peu allongée, et qui 10mbent facilement; parfois les pétales ne son L 
pas développés; la fl eur renrerme 6 étamines, un pistil rompoi:i; 
(l'un O"~aire a ~,:x loges surmonté d'un style allongé ou tres court. 
Le frmt est o(JOtde ou globllleux et s'ouvre en se déchiranL. Ce sont 
des plantes annllelles, a feuilles simple.'!, en Lieres ou un pou échan
Pl'ées au sommet, :'l fleurs ronges, I~Ollg('H Lres 011 lilas, isoü'os 11 l'.ais
selle des feuilles. 

On a d~crit 3 e~p~ces de premier ordre ' de ce genre, habitant I'Eu-
l'ope, l'Asle temperee et le Nord de l'Afrique (1). ' 

1.Q14. Peplis Portula L. Pépl1s Pourpier [Synonyme : 
Ammania POl'tula BailI.] (pI. 194: 1.014, plante fleurie). - Cette 
plante a des tiges couchées sur le sol et portant des racines adven
tives au voisinage de l'insertion des feuilles. On la trouve dans les 
endroits humides, les fossés, au bord des mares, dans presque toute 
l'étendue de notre Flore. Les tiges ont, en géneral, de 5 a 30 cm. 
de longueur. Les fleurs sont d'un lilas clair (tres rarement d'un rouge 
orangé) et s'ouvrent de juin a septembre. On reconnalt encore cette 
espece aux caracteres suivants. Les feuilles sont assez longuement 
rétrécies vers leur base, presque toutes opposées, parfois les supé
rieures alternes; rarement les feuilles sont toutes alternes. Les fleur$ 
ont un calice a peu pres aussi large que long, a 12 dents, celIes du rang 
interne étant dressées et les autres étalées. Les pétales sont rela
tivement tres petits et assez souvent ne sont pas développés, et le 
style est tres court, ti peine indiqué. ' Le fruit est globuleux et dépasse 
la partie du calice oú les sépales sont soudés entre eux. Les fleurs 
sont tres rapidement fanées, cal' leur épanouissement ne dure que 2 
ou 3 heures ; en automÍle, elles ne s'ouvrent pas, maÍs cependant, dans 
ces fleurs toujours fermées se prodult la po11ínisation du stigmate 
par les étamines et la fructification se réalise aussi bien que pour 
les fleurs ouvertes. Pendant la nuit, la position des tiges et des feuil
les se modifie: les parties redressées des tiges s'étalent davantage 
et les feuilles se relevent. C'est une plante anhllelle dont la racine 

. principale est rapidement remplacée par des racines adventives. 
Quelquefois, la plante est compIetement submergée dans l'eau: elle 
est alors a tiges griHes portant des feuilles plus petites que celle~ dé
veloppées daos l'air. 

NOMs VULGAIRES. - En franc;ais: Péplide, Pourpier-aquatique, 
Pourpier-des-marais. En al)emand: Echte-Bachburgel, Gemeines
Portnlkraut, Zipfelkraut, Afterqueiu1el. En flamand: Liggende-Zee
DuiCJelsmelk, Watel'postelein. En italien: Erba-Portula. En anglais: 
Water purslane, Pepilles, TVater-purslain. . 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les tiges feuillées sont mangées en 
salade dans certaines contrées sous le nom de « Pourpier-sauvage ». 
- Plante rafraichissante. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éIeve pas a une grande altitude sur les 
montagnes, a l'exception des Vosges oú il est au contraire plus com
mun au-dessus de 600 m. d'altitude. - France : commun ou assez 
commun sauf dans la Région méditerranéennel oú il est tres rare
et meme' manque compIetement sur presque tout le littor~ médite~, 
ranéen. - Suisse : rare; manque dans les caotons de ZurICh, Un, 

. !I 

chwyl 7. , nlpl'wnld, Appen7. o 11, ' ninl·Gall, Glaris, Thuq.{Oyi , ,'char
fhou, e. - Hf'lgique : a .. e7. e mmun dan ' les Régions ('ampinienne 
de l'Ardenne eL dans les Polders; as .. ez rare dans la Région houil 
Jere ; rare dan les Régions hesbayenne et juras. ique. 

Europe: pre que toute l'Europe, aur le rontrée. arctiques; 
plus rare ' an l'Europe méridionale. - Hors d'Europe: ibérie, 
Caucase; _ ord de l' frique. 

On a décrit 1 forme et 2 variétés de roUe e ·pece. La forme esL 
la suivflnte. 

1.014. 2°. P. longidentata Boiss. et Reul. (P. a longues denl ). -
Fleurs d'un rouge orangé: calice a dents tres inégales, dépa!>sant 
le sommeL c1u fruit. (<;a et la rlans le , ud-Oue t de la Franr!'). 

1.015. Peplis erecta Reg. Péplis dressé [F;ynonymes : 
Peplis nummularÍéefolia Jord. ; Lythrnm Loiseleurii Rouy eL Camuc;J 
(pI. 1% : 1.01.5.2°, planLe fleurie d'unf> race).-Le formesquel'on pell!. 
réunir .ous co nom sont des planLes á Liges redressées ayanL des j';wi
nes adventives a Jeur base; nn les renr.ontre principalemenl dans le 
Midi de la France, au bord des mares, dans les fossés ou le' Lerrains 
inondés pendant I'hiver. Les tiges mesurent seulement 5 11 '15 cm. elp 
longueur; les fleurs sont rougeátres ou d'un rouge (Jineu{J:, eL s'épa
nouissent de juin a septémbre. Les diverses formes de ceLte e'spece onL 
les caracteres communs suivants. Les feuilles sont ovales, arrondies 
au sommet et parfois échancrées, opposées ou alternes. Le calice 
est a 10 ou 12 dents; les pétales, au nombre de 5 a 6, tombent tres 
facilement. Le style a plus d'un millimetre de longueur ; il est sou· 
vent meme bien plus long et dépassant alors les dents du calice. 
Le fruit est o(Joüie et atteint au plus le niveau marqué par la base des 
dents du calice. Ce sont des plantes annuelles dont la racine prinei
pale se dótruit et est remplacée par des racines adventives. Les fleurs 
sont éphémeres ; le limbe des feuilles se redresse plus ou moins pen
dant la nuit. - Le type principal se reconnait a ses fleurs fougeatres, 
aux feuilles opposées , eelles du haut parfois alternes, au style dépas
sant les dents du calice. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éIeve pas sur les montagnes. - France: 
Région méditerranéenne sur le littoral du Languedoc et des Alpes
Maritimes, rare en Provence ; les races 1015. 2°. et 1015. 3°. se ren
contrent dans l'Ouest, les ~nvirons de Lyon ou tres rarement dans 
le Sud-Ouest. 

Europe .. Péninsule ibérique, France, Italie, Roumélie. - Hors 
d' Europe: Sibérie. 

On a décrit 3 races et 1 variété de cette espece. Les 3 races sont 
les suivantes. ' 

1.015. 2°. P. Borrei Jord. (P. de Boreau) [Synonyme: Lythrum . 
borystenicum variété Borrei Rouy et Camus; Ammania Borrei Gué
pin] (pI. 194:1.015. 2°., plante fleurie). - Feuilles inférieures oppo
sées, les autres alternes; tiges rudes sur les angles ainsi que les 
bords des feuilles et leurs nervures ; style ne dépassant guere 2 mm. 
de longueur et atteignant a peu prés le niveau supérieur des dents 
du calice; fleurs d'un rouge vineux. (Orne , Maine-et-Loire, Loire
Inférieure, environs de Lyon, Aveyron). 

1.015. 3°. P. Timeroyi Jord. (P. de Timeroy) [Synonyme: Lythrum 
Timeroyi Rouy et Camus]. - Feuilles toutes alternes; pétales rou
geatres, arrondis; dents du calice se rapprochant beaucoup les unes 
des utres apres la floraison ; style dont la longueur égale a peu pres 
le cinquiéme de ceUe du calice. (:l!Jtangs de Lavaure, aux environs de 
Lyon; étangs des Dombes). 

1.015. 4°. P. hispidula Dur. (P. un peu hérissé) [Synonyme: Ly
thrum hispidulum Krehne; Peplis nummu[¡¡,rirefolia varié té hispi
dula Battandier et Trabut]. - Plante héri<'sée de poils dans sa par
tie supérieure; feuilles opposées; calice plus , long que large; fleurs 
d'un rouge purpurin; fruit ovoi'de-allongé, renfermé dans le calice. 
(Tres rare: environs de Montpellier, mares de Roquehaute, pres 
d'Agde). 

RELATIONS ENTRE LES GENRES DE LYTHRARIÉES ET AFFINITÉS AVEC LES AUTRES 
FAMILLES. - Les genres Lythrum et Peplis sont tres voisins l'un de l'autre et le Peplis erecta est rangé 
dans le genre Lythrum par plusieurs auteurs a cause du fruit qui est plus court que le calice et de ses 
pétales non avortés et généralement au nombre de 6. 

(1) Pour déterminer le, esperes de ce g'rnrp. \'oir 1::1 Flore complete porlativp, padl¡lSLOn Bonnier rt ne La~'pns, p. lOa. ayec '2 figure s de rlétail pour 
ce genre. 



LYTITRARJÉE PIIILADEL JJÉE : Pf11LA.DE1~P[JUS. - TAMARISCINÉES 

Le. ' LyLhrariées ont queIques rapporLs avec le Onagrariées par le calice dont les sépales ne se recou
vrent pas les uns les autres dans le bouton, par le style unique, la graine sans albumen et a plantule droite, 
et par le fruit sec qUl se ~end le plus souvcnt en formant plusieurs valves. 

Famille 46 PHILADELPHE,LE. PHILADELPHÉES 

(du genre type Philadelphus) 

Les plantes de cette Famille ont des fburs régulieres. Le calice est. adhérent el l'ovaire eL porle I l a 
10 dents au ~ommet: il y a 4 el 10 pétales. Les étamioes sont nombre uses, el filets aplatis et terminés en 
pointe a 19ur sommet. L'ovaire est divisé en 4 a 10 loges contenant chacune de nombreux ovules, et est 
surmonté par 4 a 10 styles distincts. Ce sont des arbrisseaux ou des arbustes a feuilles opposées, simples 
avec pétiole. Les fleurs sont blanches, disposées en grappes rameuses. 

On a décrit environ :'>'5 especes de ce genre, habitant l'Hémisphere Nord et I'Himalaya. 

Genl'e 2 ft? : PHILADELPHU8 . PHILADELPHE (du mol 
grec c¡n).v.ag),rpo; (philadelphos), qui aime ses freres; allusion aux 
fleurs rapprochées les unes des autres). :..- Les plantes de ce genre 
ont un calice un peu en forme de cane renversé, a 4 ou 5 dents ; les 
pétales sont au nombre de 4 ou 5 ; les étamines sont nombre uses ; il 
Y a sur l'ovaire 4 ou 5 styles distincts. Le fruit est coriace et s'ouvre 
au sommet par 4 a 10 valves. Ce sont des arbustes ou arbrisseaux 
a fleurs blanches. 

On a décrit 13 especes ele ce genre, qui croissent dans l'Hémisphere 
Nord. 

1 016 Philadelphus coronarius L. Pbiladelpbe en 
couronne (pI. 194: 1.016, rameau fleuri). - C'est un arbrisseau 
ou un petit arbuste elécoratif, bien connu sous le nom de ce Se
ringat }}, tres souvent cultivé dans les jardins et qu'on trouve ga et la 
subspontané. Sa taille est de 1 a 3 metres; ses fleurs s'épanouissent 
en mai et juin. Les' feuilles sont opposées, a pétiole court, a limbe 
o¡¡ale, en pointe au sommet, denté en scie sur les bords; les nervu
res, sur la face inférieure de la feuille, sont couvertes de poils, et le 
reste du limbe est presque sans poils; lorsqu'on écrase ces feuilles, 
on constate qU'elles ont l'odeur et la saveur du concombre. Les 

fleurs sont rapprochées en grappes termmant les rameaux; elles 
exhalent un parfum de fleur d'oranger. Le calice est a divisions tres 
aigues ; les styles son t séparés les uns des autres presque des la base, 
et ne dépassent pas les étamines. Les rameaux sont nombreux, droits, 
anguleux dans leur longueur. 

NOMs VULGAIRES. - En frangais: Seringat, Seringat-d¿!s-jardins, 
Seringat-commun, Seringa, Arbre-aux-couronnes, Jasmin-en-arbre. 
En allemand: Jasmingartenstrauch, Deutscher-Jasmin, Josephes
stab, Garten-J asmin, J asmin-Syringsbaum. En flamand: Breren
jasmijn, Orangebloem. En italien: Siringa, Fior-angiolo, Gelsomino
della-Madonna, Salindia, Salinga. En anglais: Commonmock-orange, 
Syringa, Orange-flower-tree. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme arbuste ornemental; 
il en existe des variétés a fleurs doubles, a feuilles bordées de blanc 
ou de jaunatre, a feuilles dorées, et une variété naine. - Les fleurs 
ont été usitées comme toniques. 

DISTRIBUTION. - Peut se cultiver dans les montagnes jusqu'a 
enviro n 1.200 m. d'altitude. - France: Suisse et Belgique: tres 
souvent cultivé, et parfois subspontané ga et la. 

Europe : Europe méridionale. - Hors d'Europe : Sud-Ouest de 
l'Asie. 

AFFINITÉS DES PHILADELPHÉES AVEC LES AUTRES ' FAMILLES. - Les Philadelphées ont queJ 
ques l:apports avec les Onagl'ariées par le mode d'aUache de 19l1;rs pétales, leurs nombreux ovules et ]0 

fruit soc s'ouvrant par des valves, mais cette Famille est plus voisine des Saxifragéos auxqueIles e]]e est 
réunio par certains auteurs. 

Famille 47: TAMARISCINE,LE. TAMARISCINÉES 

rSynonymr : TAMARICACElE, TAMARICACÉES 1 
(du genrr. typo Tamaris) 

Les plantes de cette Famille ont des fleurs régulieres dont le calice a]e sépales plus ou moins soudés 
entre cux, parfois seulement a la base, la corolle formée de 5 pétales qui persl,stent, apres la floraison, 
5 ou 10 étamines, non soudées au calice. Le pistil est constitué par un ovaire non di~isé en loges et renfermant 
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de rnombre~x ov.uJes. Le .fruit est sec: ~'ou()rant par ~ valve , plu,s rarement par 2 ou 4 valves, pour lai ser échap
pe les grames , celles-~l s~nt t~rmmees par une azgrette de po~ls et sont sans aJbumen ]01' qu'elle sont mure. 
Ce sont, des arbustes a tJges hgneuse~, a rilmeaux et ramul effilés, a feuille relati()pment tres petites, alter
nes, serrees les unes contre les autres, a bourgeons non recouverts d'écailles, a fleur ro es, rosées ou blanch s. 

On a décrit environ 100 especes de cette Famille, croi sant dans le. contrées tempérées At suhtropicalp (1). 

Genre 248 : TAMA'RIX. TAMARIS (du cours d'eau Tamaris, 
sur fe versant des Pyrénées), En allemand : Tamariske. En flamand : 
Tamarincte, . . E,n iLalien : Tamarigi, En anglais : Tamarisk). - Ce genre 
est caracterlse par ses fleurs qui ont 5 ou 10 étamines soudées entre 
ell~s, mais seulement tout el fait el la base de leurs filets, et dont 1'0-
Valr? est sur,monté de 3 styles terminés chacun par un stigmate élargi 
e~ sItué obhquement sur le haut du style. Les graines portent une 
algrette de poils insérée directement sur leur extrémité. Ce sont 
des arbustes a feuilles relativement tres petites disposées sur des 
rameaux qui se ramifient eux-memes, a fleurs roses ou rosées di s
posées en grappes dont les bractées ne dépassent pas les fleu':s, 

On a décrit 24 especes de ce genre, habitant l'Europe, 1'Asie et 
le Nord de l'Afrique (1). • 

1 ,017. Tamarix africana Poir. Tamaris d'Afrique (pI. 194 : 
1.017, ' rameau fleuri). - C'est un arbuste qui peut atteindre 
2 a 3 métres de hauteur, a rameaux assez fournis et qui croit au 
bord des étangs, non loin de la mer, sur le littoral méditerranéen. 
Ses fleurs roses ou rosé es, sont réunies en grappes cylindriques dis
posées le long de la partie supérieure des rameaux principaux, et 
qui s'épanouissent depuis le mois de juin jusqu'au mois d'aoút On 
reconnalt surtout cette espece a ses fleurs qui ont eh acune plus de 
2 millimetres de largeur lorsqu'elles sont épanouies, a ses feuilles 
assez largement blanches-membraneuses et translucides sur les bords 
et a ses grappes de fleurs qui ont 4 eL 6 millimhres de largeur. Les 
étamines ne dépassent pas sensiblement la corolle et leurs anthéres 
sont obtuses au sommet. Ce sont des arbustes a tige dressée, a ra
meaux principaux un peu étalés, dont 1'écorce se couvre de gergures 
en longueur. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais: Takahout-du-ll1aroc. En alle
mand: Ajrikanische-Tamariske. En italien: T,amerigio-maggiore. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
- J!]corce astringenteet riche en tanino - Les feuilles et la tige 
renferment une substance colorante jaune de formule C16H1207 
(d'apres Perkin). • 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France: 
littoral méditerranéen ou il n'est pas tres commun; rare sur le lit
toral de l'Hérault; tres rare dans la partie occidentale du littoral 
provengal, assez rare dans la partie orientale de ce meme littoraI. 

Europo:: : Sud-Ouest et Sud de l'Europe. - Hors d'Eul'ope : Nord 
de I'Afrique. 

1.018. Tamarlx gallica L. Tamaris de Fránce [Sy
nonymes: Tamarix canariensis Wild.; Tamarix senegalensis DC.]. 
(pI. 194: 1.018, rameau fleuri; 1.018 b., rameau fleuri de la sous
espéce). - Cet arbre ou arbuste auquel ses nombreux ramules 
a tres petites feuilles serrées donnent un aspect original et pitto
resque orne par ses grappes de minimes fleurs roses le littoral de la 
Méditerranée et de I'Océan, ainsi que les rives de quelques cours 
d'eau peu éloignés de la mero Il peut atteindre jusqu'a 10 métres de 
hauteur; ses fleurs se montrent de mai a juillet. On reconnait ·sur
tout cette espece a ses fleurs tres petites, ayant chacune moins de 
2 millimhres de largeur lorsqu'elles sont épanouies, a ses feuilles 
étroitement blanches-membraneuses sur les bor,ds ou elles ne sont 
pas translucides et a ses grappes de fleurs qui ont environ 2 el 5 mil
limetres de largeur. Les étamines dépassent nettement la corolle et 
leurs anthéres sont en pointe au sommet. Ce sont des arbustes ou 
des arbres, a rameaux plus ou moins dressés, portant de nombreux 
petits ramules efftlés, - Le type principal se reconnalt a ses fleurs 
globuleuses lorsqu'elles sont encore en boutons, aux feuilles élar-

gies vers leur base, eL au fruit graduellement réLréci de la base au 
sommet. (On a trouvé des exemplaires a tiges fasciées, c'est-a-dire 
soudées entre elles dans leur longueur, et d'autres OU les fleurs pré
sentaient un nombre variable de carpelles). 

NOM8, VULGAIRES. - En franyais: Taniarin, Tamarisquc, Tama
ris, Tamarin-de-France. En allemand: FranziJsische-Tamariske, 
Geme~ne-Tama:iske. En itali~n: Tamarigi, Cipressina, Cipressi
sala u, Tamansco. En anglals: Tamarisk, French-Tamarisk. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme arbre ou arbuste orne
me~tal dans les jardins ou les pares. Employé pour constituer des 
abrls contre le vent, au bord de la mer; dans ce but, on le plante en 
ma~sifs ou en rangées en y melant d'autres arbustes plus largement 
f~Ulllés. - L'écorce de la racine est diurétique, sudorifique, apérí
tIve .et astringente; le bois est sudorifique. - La tige et les feuilles 
contIennent de l'éther méthylquercétinique et de J'acide gallique; 
les feuilles renferment de l' aisculine. • 

DISTRIBUTION. - Ne s'éléve pas a une grande altitude sur les 
montagnes. - France : le type principal se rencontre sur le littoral 
méditerranéen ou il est fréquent; on le rencontre aussi sur les rives 
du RhOne, depuis son embouchure jusqu'a Orange, et aux bords 
des cours d'eau dan s la partie méridionale de la Drome et de 1'Ar
déche, dans les Causses, aux envir<1Ils de Carcassonne, etc. La sous
espece 1.018 b. Tamarix anglica crolt sur le littoral de 1'Océan et de 
la Manche jusqu'a Dunkerque ; sur le littoral de l'Océan, i1 est com
mun de Bayonne a l'embouchure de la Vilaine, puis devient moins 
abondant a mesure qu'on se déplace vers le Nord jusqu'a Brest; 
il est rare sur les cotes septentrionales de Bretagne. 

Europe: Sud-Ouest et Sud de l'Europe. - Hors d'Europe: Nord 
de l' Afrique, [les Canaries. 

On a décrit 1 sous-espece de cette espece. C'est la suivante : 

1.018 b. Tamarix anglica. Webb. Tamaris d' Angleterl'e (pI. 
1%: 1.018 b., rameau fleuri). - Fleurs de forme ovoIde lors
qu'elles sont encore en boutons; feuilles un peu moins larges vers 
leur base; fruits dont la base est ovoIde et a trois angles et dont la 
partie supérieure est brusquement , rétrécie. (Littoral de l'Océan 
et de la Manche). 

Genre 249: MYRICARIA. MYRICAIRE (du nom 'grec Mupix'll 
(Myrike) nom grec des Tamaris). En allemand: Jl!Iyricarie. En ita
lien : Jl!Iyricaria. - Ce genre se reconnalt surtout aux fleurs dont les 
19 étamines sont soudées en tube par leurs filets dans les deux tiers 
injérieurs de leur longueur ainsí qu'au pistíl sans style dét,Jeloppé el 
présentant un seul stigmate. Les graines ont une aigrette de poils 
quí est portée sur un petit prolongement étroit. Ce sont des arbus
tes, a feuilles relatívement tres petites et serrées les unes contre 
les autres, a fleurs blanches ou rosé es, disposées en grappes et dont 
les bractées dépassent les fleurs. 

On a décrit il especes de ce genre, qui croissent en Europe et en 
Asie. 

1.019. Myricaria germanica Desf. Myricalre d 'Allemagne 
[Synonymes: Tamarix germanica L. ; Jl!Iyrical'ia squamosa Rchb.] 
(pI. 195: 1.019, rameau avec fieurs et fruits). - Cet élégant ar
buste crolt en abondance sur les sables ou les alluvions des cours 
d'eau qui descendent des hautes montagnes, principalement des 
Alpes ou des Pyrénées. Son aspect glauque et son port spécial con
tribuent a caractériser le paysage sur les rives des torrents ou des 
rívieres lorsqu'il s'y trouve en grande masse ; c'est un facteur iro
portant de la Géographie botanique des pentes montagneu es . 
Sa taille peut atteindre 1 a 2 metres. Ses petites fleurs, d'un 

(1) Pou!' déLCrmincr les plantes de cette famíllp N du A'pnrC' Ta,naris, voir la Flore complete portative, par naston Bonnicr e t (le Layens, p. 107, a\'C'c 
7 fi~llres de détail pour ceLLP famille et C~ genr(' , 
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hlanc-r é ou blanches, parai senL en juin ct juillel. Elles sont réu
nies en grappcs terminant les tiries ou les ram('au:r; res grappes vont 
en s'amincis. ant graduellement vers le haut et les fleurs passées, 
vers la ba. e de la grappe, ne sont pas tres serrh:s les unes contre les 
'lUtres. Les fcuil1es sont relativement tres petites, oval(·s-all -ngres 
Oll étroites, poncfu{>es, a angle bien marflué sur le dos. Le calice 
présentc 5 divisioIlS étroites, aigucs et membraneuses sur les bords. 
Les pétales sont ovales-allongés, rarement élargis. Les étamines, 
placées sur deux rangs, alternativement plus courtes et plus lon
gues, se terminent par des antheres en forme de orPur. Le fruit est al
/ongé, omme en pyramide. C'est un arhnste d'aspeot glauque, 
á tiges dressées et tres rameuses. a rameaux dr its et un peu angu
/rll,( dans lem longueur 

OMS VULGAIRER, - En fl'ilflyais: Tamaris -d'Allemagne, Pelit
'l'amaris. En aUemand: Deutscher-Ripelstrauch, Barz, Deutsche
Cypresse. En flamand: Dtútsche-Tamarisch. En ilalien: Tamerice. 
En anglais: Cerman-Tanwrisk. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS: - Cultivé comme arbre d'ornemenL 
pour décorer les bosquets. - L'écorce de la racine est. tres astrin·gente. 

DrS'J'Rm nON. - Peut s'élcver, sur les monlagnes, jllsqu a en
viron 1.600 m. d'altitude. - Franc~ : commun (ln Dauphiné et en 
SaV'oie; torrents et ruisseaux des Alpes. hords du RMne (en des
cendant jusqu'a Lyo!l, et iles du RhrJne), de l'IsAre (jusqu a Greno
ble), de la Drome (jusqll'a Crest), de la Durance (jusque pl'es d'Avi
g-non), du Buech (jusqu'a Veyne) ; ne se trouve pas sur les rives de 
l'Ain; lit du Var; bords de la Bléone pros de Digne, du Verdon, a 
Gréoulx, de l'Aude aux environs de Madame, de Couffoulens et de 
Carcassonne; torrente; et cours d'eau des Pyrénées . centrales et de 
l'Ariege; bords du Rhin, en Alsace. - Suisse : assez commun, mais 
de die;trihution inégale. 

Europe : Presqu'lle scandinave, Europe centrale, 1 lalie, Espagnr, 
Sud de la Hussie. - Hors d'Europe : Sud-Ouest de l'Asie. 

On a décrit 1 race de retLe espece; c'est la suivanLe.' 

1.019. 2°. M. squamosa Desv. (M. écailleuse). - Pétales larges, 
obtus ou un peu échancrés, ayant presque deux fois la longueur 
des sépales; grappes de fleurs de 3 a ti cm. de longueur sur 
1 cm. 5 a 2 cm. de largeur; fleurs sur des pédoncules tres 
courts ql1i sont couv erts d'écames mem branellses. (TreR rare; 
Alpes). 

AFFINITÉS DES TAMARISCINÉES AVEC LES AUTRES FAMILLES. Les Tamariscinées ont 
des rapports avec les Frankéniacées et les Caryophyllées par l'organiséltion de leur fleur; elles en different 
surtout par lpurs feuilles non opjwsées. 

Famille 48 : MYRTACEJE. MYRTACÉES 

.(du genre type Myrtus) 

Les plantes de cette Félmille ont des fleurs régulieres dont le calice est soudé a l'O()aire sauf a la perLic 
supérieure; les étamines sont nombre uses. L'ovaire est terminé par un seul style surmCinté d'un seul stíg
mate; il est divisé en loges contenant chacune de nombreux ovules. La ' graine mure est sans albumen. 
Ce sont des arbres ou des arbustes a reuilles entieres, sans stipules. ' 

On a décrit 2.750 especes de cette Famille, habitant presque toutes les contrées chaudes du globe. 

Genre 250 : MYRTU8. MYRTE (du nom grec MÚpTO~ (Myrtos), 
nom de la plante). En allemand: Myrte. En italien : Mirto. En anglais : 
Myrtle. - Ce genre est caractérisé par son calice dont la partie sou
dée a l'ovaire est presque globul~use, sa corolJe a 5 pétales libres, 
ses étamines nombreuses et libres entre elles et par son fruit charnu 
surmonté par les 5 ~nts perSlStantes du calice. L'ovaire est divisé 
en 2 a 3 loges. Ce sont des arbrisseaux a feuilles opposées et persis
tantes, a fleurs b lanches. 

On a décrit 52 especes de ce genre, qui croissent dan s l'Europe 
méridionale et les contrées chaudes de "Asie, de l'Afrique, de l'Amé
rique et de l' Australie. 

1 .020. Myrtus communis L. Myrte commun (pI. 195 : 
1.020, rameau fleurÍ; 1.020 bis, fruits). - Cet arbuste, qui peu t 
atteindre 2 a 3 metres, crott sur le littoral méditerranéen, dan s les 
bois et sur les coteaux qu'il garnit plus ou moins de ses rameaux a 
feuilles toujours verte s et ou, i! épanouit de mai en juillet ses fleurs 
bll'!-nc~es et odorantes. Les feuilles sont opposées, coriaces, a court 
pétiole, ovales ou ovales-allongées et aigues au sommet, pourvues 
de glandes internes. renfermant une huile esseiltielle, qui forment 
de pétites ponctuations translucides lorsqu'on regar de les feuilles 
par transparence. Les fleurs sont Ísolées a l'aisselle des feuilles, et 
portées chacune sur un pédoncule allongé. Les 5 divisions du ca
lice sont en forme de triangle, étalées et plus courtes que les pétales. 
Le fruit mur est oCJoide, peu charnu, d'un noir-bleuatre et un peu 
glauque. C'est un arbrisseau a tiges assez irrégulieres, toujours vert 

a écorce rousse, a peu pres lisse, se détachant par écailles, exhalan t 
par toutes ses parties une odeur aromatique. (On a décrit beau
coup d'anomalies de cette plante: tiges fasciées c'est-a-dire soudées 
ensemble dans la longueur; feuilles verticillée, par 4 avec des 
feuilles opposées intercalées entre les verticilles; fleurs a 4 ou 
6 pétales, a étamines transformées plus ou moins en carpelles, a 
fleufs doubles, etc.). 

NOMS VULGAIRES. - En fran9ais: Myrte, Nerte. En allemand: 
Echte-Myrte, Myrte, Myrtenbaum. En flamand: Mirt. En italien: 
Mirto, Mirtella, Mortine. En anglais: Myrtle, Common-Myrtle, 
M y rtle-tree. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Le Myrte était regardé par les Anciens 
comme le symbole des amants heureux; on en décorait la statue 
des 'grands hommes le jour de leurs obseques. - Cultivé comme 
plante ornementale dans toute la France méridionale et sur tout le 
littoral océanique jusqu'a Cherbourg; cultivé dans les régions moins 
tempérées en pots que l'on rentre dans les orangeries pendant l'hi
ver; c'est une plante appréciée (ln horticulture pour son aspect 
buissonnant et régulier, póur son odeur aromatique et ses fleurs odo
rantas; i1 existe des variétés horticoles a. fleurs doubles et d'auttes 
a feuilles panachées. - Les flel1rs, les feumes, l'écorce sont aroma
tiques; on en extrait une buile essentieUe connue sous le nom 
d' « eau d'anges» utilisée en parfumerie. Les baies sont astringentes; 
dans certaines contrées du Midi, on fait fermenter ces fruits de Myrte 
pour fabriquer une boisson alcoolique assez agréable au gout. 

DISTRIBUTION. - Peut croitre aussi bien sur les terrains calcaires 
que sur les terrains siliceux; ne s'éJeve pas a une grande altitud e 
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sur les montagnes. - France : littoral méditerranéen 011 il est assez 
commun dans la padie orientale; tres rare dans I'Hérault. 

Europe: Europe méridionale. - Hors d'Europe: Sud-Ouest de 
l' Asie; N ord de l' Afrique. 

On a décrit 1 race et 4 variétés de cette espece. La race est la sui
vante : 

1.020. 2°. M. tar~ntina Bertoloni (M. de Tarente) [Synonvme : 
Myrlus communis varlété tarentina L.]. -Feumes n'avant que 5' a 20 
mm. de longueur, tres rapprochées les unes des autres; divisions du 
calice obtuses au sominet: fruit lout a faít globll1elJx. (Ca et la 
rare sur le Httoral méditerranéen). ., 

Remarque. ---:- C'est a cette famille qu'appartient le genre Euca
lyptus (Gommle~). comprenan~ des arbres qui croissent presque 
tous en Austrahe et dont plusleurs especes ont été íntroduites dan s 
la Régi?l'!- méditerranéen?e 01\ meme s'y trouvent parfois presque 
naturahsees. On reconml1t facdement ce genre a ce que le caliee et 
la corolle sont soudés ensemble de fa<;on a former au-dessus des éta
mines nombreuses une sorte de couvercle solide qui se dé tache au 
moment de l'épanouissement de la lleur. Les feuilles normales oppo
sées, ou rarement vertícillées par trois, ne se montrent que lorsque 
l'arbre est tres jeune ; plus tard les feuilles sont alternes, leur limbe 
ne se développe pa.s et est remplacé par le pétiole aplati comme un 
limbe, dans un pIar passant par la branche qui les supporte. 

L'e"pece la plus souvent cultivée e t l'Eucalyplus ~l()blllus Labill. 
C'est un grand arbre dont les fleurs sont munies, avanl Jpur épanouif;
sement, d'un couvercJe déprimé et non pointu en son miJieu, eL sont 
groupées par 2 ou par 3 dans }'inflorescenee; dont les fruits en forme 
de toupie, divisés en 5 loges, atteignent a peu pre. la gro, seur d'unr 
noix et dont les pétioles aplatis en faux lirobe, chez l'arbre adulle. 
ont ov;ue~-allongés et courbés en faux. Parmi les autres espeees 

acclimatées en France, on peut citer l'Eucalyptus (Jiminalis Labill. 
et l' Eucalyptus rostrata Schlecht. La premiere se reconnaít a ses 
fleurs qui sont munies, avant leur épanouissement. d'un couvercle 
portant une petite pointe aigup en son milieu, et qui sont presque 
toujours groupées par 3 dans l'infloJ'rsrence, a son fruit, divisé en 2 
a 3 loges, un peu en form e de poire, et qui atteint a peu pres la gros
seur d'un pois; enfin aux pétioles des feuilles de l'arbre adulte qui 
sont aplatis pn faux-limhe étroit, peu ou pas courbé en faux. La 
seconde de ces especes eRt caractérisée par ses fleurs groupées, envi
ron par 20 a 30, en ombelles simples placées a l'aisselle des feuilles : 
le bouton floral présente lIn calice dont ]a partie adhérente est rela
tivement courte et dont le rouverc1e orfre en son milieu une petitr 
saillie aigue. Ces arbres fleurissent pendant l'hiver et la fructification 
succMe rapidement A la f1oraison. Leur écorce se détache en longues 
lames roussatres ou pIulO rarement par plaques. Leur culture assai
nit les c<;mtrées 011 l'on plante ces arbres en abondance et en éloigne 
la fievre. La plante est utilisée en pharmacie pour des préparations 
employées contre la toux: des fumigations d'Eucalyptus sont au<;si 
usitées contre les rhumes. 

AFFINITÉS DES MYRTACÉES AVEC LES 'AUTRES FAMILLES. - Les Myrtncées présentent quel
ques rapports avec les Lythrariées, car dan s les deux familles le calice, non encore ouvert, a des sépales 
qui ne se recouvrent pas les uns les autres, l'ovaire est adhéront, les étamines, -ainsi que les pétaJes, sont 
insérés sur le calice, et la graine mUre est sans albumen. 

Famille 49 CUCURBITACEJE. CUCURBITACÉES 

(du genre type Cucurbita) 

Les plantes de cette Famille ont des íleurs de deux sortes, les unea staminées, les autre" pistillées, soit 
réunies sur uri. meme pied, soit placées sur des pieds différents. Les fleurs staminées sont tres caractéristi
ques par leurs étamines: on y trouve deux étamines completes et une demi-étamine,. chaque étamine complete 
possede une anthere a deux loges,. chacune de ces loges étant courbée en forme d' S.. la demi-étamine n'a 
qu'une loge, de meme forme. Les fleurs pistilJées sont remarquables par Jeur ovaire adhérent au calice, 
celui-ci se terminant par 5 lobes; ' l'ovaire est surmonté par un seul style portant .) a 5 stigmates. Dans 
toutes les fleurs, les pétales sont plus ou moins soudés entre eux et a(Jec les di(Jisions du calz:ce. Le fruit est 
charnu et renferme des graines de forme aplatie " les graines mures sont sans albumen. Ce sont des plantes 
herbacées, a tiges grimpantef' ou plus ou moins rampantes, a feuilles simples, alternes, dOJ?t les nervures 
principales sont disposées en é(Jentail, a fleurs jaunes, jaunatres, d'un blanc-jaunatre ou verdatres. 

Beáucoup d'especes de cette FamilJe sont cultivées P?ur leur fruit alim~ntaire. - On a décr~t envir?n 
700 especes de Cucurbitacées, habitant surtout les contrees chaudes et tropICales; quelques especes crÜ1S-
sent dans les contrées tempérées (1). I 

Genre 251: CUCUMI~. CONCOMBRE (du nom latin de la 
plante). En a1lemand: Garke. En f1amand : Komkommer. En italien: 
Citrinolo. En anglais: Cucumber.-Ce genre est surtout caractérisé 
par ses aritheres qui ne sont pas soudées ensemble, par son ovaire a 
loges contenant chacune de nombreux o(Jules, par ses stigmates nette
ment di(Jisés en deux lobes et par la présence de prilles mets, ordi
nairement simples, provenant d'une transformation spéciale des 
feuilles. Les fleurs staminées et pistillées se trouvent ordinairement 
sur le meme pied, les fleurs staminées, réunies en groupes et situées 
vers la base de la partie f1eurie, les f1eurs pistillées iso1ées et placées 
dans la partie supérieure. Les graines ont le bord tranch';nt et non 

épaissi en bourrelet. Ce sont des plantes annuelles herbacées, grim
pantes, a feuilles dont le limbe est en creur.a la base, a f1eurs jaunes. 

On a ·décrit 26 especes de ce genre, habitant presque exclusive
ment les contrées chaudes. 

1.021. Cucú mis sativus L. Concombre cultivé (pI. 195: 
1.021, rameau fleuri). - C'est une plante semée dans les po
tagers ou en grand, cultivée pour ses fruits, et parfois subspontané
dan s les champs. Elle rampe sur le sol ou grimpe a l'aide de ses vrilles. 
l,a tige peut avoir de 1 a ,. metres de longueur. Le~ fleurs sontjaune& 

(1 ) Voir la Flo,'!' completf' p01'/alivl'. par Gaston Bonnier ('l dí' Layclls. p. 107, avec :2 figures de détail pour cette Famill¡·. 
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et s'épanouissent de juin en aou!, pal'fois meme encore en septembre. 
Le,> feuilles sont profondément en coour renversé, a la base du limbe, 
a 5 lobes peu prolondémmt spparh;, a lobe lf'rminal plus grand que 
Jes autres; tOUR res lobes sont aigus au sommet. Le fruit est ovale
allongé ou presque cyJindrique, marqué de .3 (( 6 angles dans sa lon
gueur. C'est une plante annuelle a racine principale développée, 
(On a rlflcrit ele tres nombreuses anomalies de cette espece' fascia
I ion des Liges, c 'est-a -dire tiges soudées ensemble dans leur longueur ; 
Oeurs adventives naissant sur le pétiole des feuilles et parfois tres 
nombreuses; fleurs pistillées soudées entre elles par leurs ovaires; 
une ou deux feuilles végétatives se développant au sommet du fruit 
ou sur le coté du fruit ; vrilles développées sur le fruit ; sépales trans
formés en feuilles ordinaires; fleurs staminées présentant un ovaire 
développé; nombre variable de carpelles, etc.). 

NOMs VULGAIRES. - En franc;ais: Concombre, Cornichon, Gros
Concombre. En allemand: Garke, Echte-Gurke, Gurke, Kukumer. 
En flamand: Komkommer, Augurken. En italien : Cornicino, Citriuolo, 
En anglais: Cucumber, Ghirkin. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Originaire de la Tartarie et de l'Inde. 
Cultivé pour ses fruits alimentaires. Sa chair blanche, peu savoureuse 
et peu nutritive, ne convient pas a tous les estomacs. On mange 
le fruit soit cru et assaisonné en salade, soit cuit associé a du jus de 
viande ou a de la viande hachée. On fait une grande consommation 
de ces fruits dans les pays chauds a cause de leurs propriétés rafral
chissantes. - Avec la partie charnue du fruit, on fabrique une pom
made qui adoucit la peau, et qui est connue sous le nom de « cold
cream ". - n en existe de nombreuses varié tés ; les plus souvent cul
tivées sont les suivantes: « Concombre de Russie», hatif; « Con
combre vert long de Chine ", a fruits tres longs; « Concombre vert 
long anglais épineux » qui est la race préférée én Angleterre ; « Con
combre blanc gros de Bonneuil ", rustíque, souvent cultivé aux: 
environs de Paris pour la parfumerie; « Concombre blanc hatif de 
Paris», a fruits d'un blanc verdatre ; « Concombre blanc long pari
sien ", a fruit allongé dont la peau est blanche ; « Concombre jaune 
gros», a fruits mamelonnés et épineux, etc, On cultive aussi la race 
spéciale du « Concombre a cornichons» dont les fruits sont d'un 
vert vif lorsqu'ils sont jeunes et deviennent j aunes a la maturité. 
Les « Cornichons» sont les fruits, cueillis verts, de cette varié té ; 
on les confit dans du vinaigre et ils constituent un condiment bien 
connu qui releve les mets et excite l'appétit. - Le fruit mur renferme 
du saccharose, du dextrose, une huile grasse, des pentosanes. 
Les cendres du fruit ont donné a l'analyse plus de 53 p. 100 de 
potasses. 

DISTRIBU1'ION. ~ Ne peut pas se cultiver aux hautes altitudes. 
des montagnes. - France, Suisse et Belgique : cultivé, parfois sub
spontané et plus rarement naturalisé dans les champ~. 

Europe : cultivé. - Hors d'Europe : Asie centrale et méridionale; 
cultivé dans beaucoup de contrées du globe. 

Remarque. - On cultive dans les potagers, et quelquefois en grand, 
de nombreti'ses variétés du Cucumis Melo L. (Melon); cette espece 
est caractérisée par ses feuilles a lobes oblus et denticulés sur les 
bords et par ses fruits non anguleux dans leur longueur, de forme 
ovoIde ou globuleuse. 

Genre 252 : BRVONIA. BRYONE (du mot grec ~p'l)H'J, 
pousser: végétation vigoureuse de la plante. En allemand: ZaunrÜbe. 
En flamand: Heggerank. En italien: Brionia. En anglais: Bryony. -
Les plantes de ce genre ont les fleurs staminées et les fleurs pis
tillées placées le plus souvent sur des pieds différents, plus rare
ment sur le meme pied Les fleurs staminées ont un cal ice en forme 
ele cloche divisé en 5 lobes, les antMres non toutes soudées entre 
elles. Les fleurs pistillées sont resserries au-dessus de l'ovaire; elles 
possedent 3 styles cohérents en un seul dans leur partie inférieure 
et terminés chacun par un stigmate globuleux ou composé de 210bes 
lui donnant la forme d'un rein ; l'ovaire est divisé en 3 loges renfer
mant chacune 2 o(Jules. Le fruit est une baie globuleuse, lisse, ne 
projetant pas ses graines au dehors. Ce sont des plantes grimpantes 
ou parfois rampantes dont un certain nombre de feuilles sont trans
formées en (Jrilles ; leurs fleurs son t d'un jaune verdatre ou d'un jaune 
b lan cM tre. 

On a décrit 8 especes de ce genre, habilant l'Europe, la ~égion 
méditerranéenne et les nes Canaries. 

1.022, Bryonia dioica Jacq. Bryone dio'ique (pI. 195 

CUCUMIS, BRYO~YIA 

1.022, rameau avec fleurs staminées; 1.0'22 bis, rameau a, ec fleurs 
pistillées et avec fruits). - C'est une plante décorative, curieuse 
par la constitution de ses vrilles, el. qui orne les hajes, les talus 011 

le bord des bois dans presque toute l'éLendue de notrf' Flore. Ses tiges 
peuvent atteindre jusqn'a !) metrp!'; de longueur ~ seR fleul's d'un 
jaune-(Jerddll'e ou d'un blanc-jaunáf re s'épanouissen L de mai a juil
let. On distingue particn1ierement cette espece a ses fleurs staminéeR 
et pisLillées qui sont placées sur des pieds diflér[Jnls eL a ses fleurs 
femelles donL les stigmates sont poilus. Les fleurs staminées sonL 
groupées au sommet de rameaux floriferes allongés, ordinairemen"t 
plus longs que la feuille a l'aisselle de laquelle ils se trouvent; les 
fleurs pistilJées sont rassemblées sur des rameaux floriferes courts, 
ordinairement moin longs que la feuille a l'aisselle de laquelle ils 
sont placés. Les fruits sont de couleur rouge-cerise. Cette plante est 
remarquable par ses vrilles qui sont d'abord enroulées sur elles-memes 
dans un seul plan, puis se déroulent et s'allongent, légerement in· 
curvées a leur extrémité ; a cet age, ces vrilles en s'accroissant, pré
sentent une « nutation» prononcée, c'est-a-dire que leur sommet 
se déplace en décrivant dans l'espace des courbes irrégulieres plus 
ou moins prononcées, comme si la vrille recherchait la rencontre 
d'un support. Ces vrilles sont alors sensibles au contact d'un r.ameau 
quelconque auquel elles s'attachent comme par un crampo!,\ termi
nal. Ce plus, elles rapprochent la tige de la Bryone du support en se 
courbant sU!' elle-meme en forme de vis; mais ce recourbement en 
vis se fait a la fois dans les deux sens opposés et de fac;on qu'il yait 
l~ meme nombre de tours dans un sens et dans l'autre; la série de tours 
dans un sens est séparée de la série de tours dans l'autre sens par un 
« point d'inflexion» formant un recourbement qui marque le chan
gement de sens, de l'enroulement. C'est une plante vivace couverte 
de poils courts et raides, renflés a leur base; l'ensemble de la racine 
principale et de la partie souterraine de la tige forme une souche 
épaisse, charnue, cylindrique, sur laquelle naissent les bourgeons 
qui, en se développant au printemps, donnent naissance aux tiges 
aériennes floriferes. (On a décrit de nombreuses anomalies de cette 
espece: production de trois vrilles au meme niveau; fleurs adventi
ves naissant sur les vrilles ou plus rarement sur les feuilles ordinai
res; avortement des bractées qui accompagnent normalement les 
fleurs staminées; fleurs a 6 ou 7 sépales et a 6 ou 7 pétales; 
fleurs staminées et pistillées sur le meme pied, parfois entremelées 
de fleurs stamino-pistillées, etc). 

OMS VULGAIRES. - En franc;ais:' Na(Jet-du-diable, Ra(Je-de-ser
pent, Couleu(Jrée, Bryone, Vigne-blanche, Fausse-Coloquinte, Herbc
de-feu. En allemand: Zaunrübe, Brachwurz, Teufels-Kirsche. En 
flamand: Heggerank, Bryonie. En italien: Vite-bianca, Brionia, 
Barbone, Zucca-sal(Jatica, Pianta-della-Fata. En anglais: Bryony, 
Briony. De(Jil's-turnip, Wild-wine. , 

USAGES ET PROPRIÉ1'ÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
pour tapisser les murs, les treillages et les tonnelles; il existe une 
variété horticole a feuilles divisées en lanieres. - La racine est diu
rétique, émétique et violemment purgative ; sa saveur est tres acre. 
e'est un remede dangereux, pouvant, a forte dose, causer des acci
dents mortels. Elle est rubéfiante (comme la moutarde), et a été 
préconisée comme vermifuge ou employée contre l'hystérie, les dar
tres, la paralysie. - Les feuilles contiennent un carbure d'hydro-

, gene spécial, la bryonane (de formule CloH42, d'apres Étard); la 
racine contient un glucoside particulier, la bryosine. La plante ren
ferme beaucoup d'azotate de potassium (salpetre), une substance 
amere, des sucres, des gommes, beaucoup d'amidon et de malate de 
calcium. - Vénéneuse par sa racine. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas, en général, au-dessus de 1.400 
m. d'altitude. - France : commun en général; peu commun sur le 
littoral méditerranéen et dans certaines contrées du Nord de la France. 
- Suisse : assez commun, mais de distribution inégale ; manque dans 
les cantons d'Uri, Schwitz, ~nterwald, Appenzell, Saint-Gall, Glaris, 
Lucerne et Zoug. - BelgLque: assez commun dans les Régions 
houillere et hesbayenne; rare ou tres rare ailleurs. 

Europe : Emope centrale et méridionale. - Hors d'Europe: Sud
Ouest de I'Asie; ord de l'Afrique. 

1.023. Bryonia alba L. Bryone blanche (pI. 195: 1.023, 
rameau fleuri; 1.023 bis, fruits).- Cette plante, qui se rencontre dan~ 
quelques localités de la Suisse, grimpe dans les haie et les buis
sonso • es fleurs d'un blanc-jaunátre se montrent de mai a juillet; les 
tiges peuvent atteindre de 2 a 4 metres de longueur. Les fleurs sta
minées et pistillées son t sllr le méme pied .. 11'. . tigmates son t san,~ 
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poils. Les dents du calice des fleurs pistillées sont aussi longues que 
la corolle. Les ~ru~ts sont ~oirs. (Au sujet des vrilles, voir ce qui est dit 
dans la ~escrlptlOn de 1 espece 1.022. Bryonia dioica). C'est une 
plante Vlvace dont la racine et la tige souterraine forment une 
souche tres épaisse portant des bourgeons qui produisent les tiges 
aériennes fleuries. 

~OMS VULGAIRES. - En franyais: Bryone-noire. En allemand: 
TtVelsse-Zaunrübe, Schwarze-Zaunrübe. En flamand: Z warte-Bryo
nie. En anglais: Black-bindweed. 

.USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les propriétés et la composition chi
mlque sont les memes que celles de l'espece 1.022·. Bryonia dioica. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une tres grande altitude sur 
les montagnes. - Suisse : environs de Coire dans le canton des Gri
sons ;. Sa~on, V:iege. Tourtemagne, Chippis dans le canton du Valais ; 
parfOls ya et la ailJeurs. 

Europe: Suisse et Europe centrale. - Hors d'Europe: OuesL de 
l'AsÍ:). 

Genrc ~5:J: ECBALLIUM . ECBALIE (du mot grec áJ;r;.ij,zr.'.J 
(écballéin) lancer au dehors; mode de proj ection du fruit et des 
graines). En allemand: Springgurke. - Les plantes de ce genre ont 
les fleul's staminées et les fleurs pistillées placées sur, le meme pied. 
Les fleurs staminées ont des étamines a antheres non toutes sou
dées entre elles. Les fleurs pistillées ont un calice a 5 lobes, O¡;o'ide
allongé dans la partie qui est adhérente ; l'ovaire porte 3 styles ter
minés chacun par un stigmate profondément fendu en deux. Le fruit 
est OVOIde allongé, et, a la maturité, se détache brusquement du pé
doncule en projetant cm dehors son contenu mucilagineux et les gl'ai
nes qui s'y trou¡;ent mélangées. Ce sont des plantes herbacées, vivaces, 
sans ¡;rilles, a feuilles alternes, a fleurs jaunes ¡;einées de ¡;ert. 

On n'a décrit qu'une espece de ce genre, habitant les eontrées 
tempérés et un peu ehaudes de l'AnCÍen Continent. 

1.024. Ecbalium Elaterium Riúh. Ecbalie Elatere [Syno
nymes: Momordica Elaterium L. ; Elalerium agreste Rehb.; Ela
terium cordifolium Mamch). · (pI. 195: 1.024, sommité avec fleurs 
et fruits). - Cette espeee, si curieuse par la maniere tout a fait 
spéciale dont les graines sont projetées en dehors du fruit, eron 
dans les déeombres et les endroits incultes, surtout dans le Midi, 
mais aussi dans 1'0uest et le Centre de la France. Ses tiges, plus ou 
moins couehées sur le sol, mesurent de 20 a 60 centimetres de longueur. 
Les fleurs jaunátres ¡;einées de ¡;ert sont groupées a l'aisselle des feuil
les et se montrent depuis le mois de mai jusqu'au mois de septembre. 
C'est une plante un peu glauque et hérissée de poils raides. Les feuil-

les sont épaisses ; leur limbe, sinueux et denté, a un contour général 
en triangle, leur pétiole est épais et charnu comme les tiges. Le 
fruits d'abord dressés lorsqu'ils ne ont pas mürs, deviennent pen
chés; ils sont de forme o¡;o'ide assez allongée, ¡;erdátres, cou¡;erls de 
poils raides. A la maturité compleLe, une différence de pression r,e 
produit entre l'enveloppe externe du fruit el la partie interne du 
coté ou le fruit s'attaehe sur son pédoncule. Il en résulte une sorte 
d'équilibre instable dans ces tissus; a un certain moment, cet équi
libre se trouve rompu, le fruit se détache subitement de son pédon
cule, et, par sa base qui forme alors un orifice largement ouvert, pro
jette au dehors, aCJec une sorte d'explosion, la masse mucilagineuse 
interne avee les graines qui s'y trouvent, ce qui, par une sorte de 
reeul, rejeLte l'enveloppe du fruit en sens contraire de la projeetion 
des graines. C'est une plante ¡;i¡;ace, a racine prineipale charnut- el 
persistante. (On a décrit plusieurs anomalies de cette espece: tiges 
fasciées, e'est-a-dire soudées ensemble dans leur longueur; fleur 
ayant a la fois étamines et pistil ; on trouve parfois sur le pédoneu]e 
de la fleur pisLilIée une sorLe de ramule qui porte quelquefois des 
fleurs staq:Iinées). 

NOMs VULGAIRES. - En fran~ais: Cornichon-d'áne, Concombre 
d'attrape, Momordique-d-ressorl. En allemand: Echte-Springgurke, 
Eselskürbis, Springgurke. En f1amand: Springlwmkornmer. En ita
lien: Cocomero-asinino, Cocomero-sal¡;atico, Schizzetti, Elaterio. En 
anglais: Squirting-cucumber, Touch-me-not. 

USAGES ET PR-PRIÉTÉS. - Cultivé parfois dans lps jardins comme 
euriosité. - La pulpe du fruit es un violent diurétique et purgatif ; 
l'action de la racine est eneore plus forte; ce sont la des remedes 
dangereux. - Le fruit renferme une diastase, l'élatérase, et plusieurs 
glueosides: l'élatérinide et la phytostérine (de formule C'27H H O, 
d'apres Power et Moore) - Vénéneux. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitude sur le:; 
montagnes. - France : Midi, Ouest (manque en Bretagne) ; Centre; 
de distribution assez inégale; par exemple: commun dans l'Hé
rault, assez rare dans le Tarn ; ya et la dans 1'0uest, tres rare dan s 
l'Aveyron et~e Limousin, ya et la dans l'Allier, etc. 

Europe. - Région méditerr anéenne; Sud-Ouest del'Europe. 

Remarque. - On cultive dans les po Lagers, et parfois aussi en 
grand, dans les champs, le Cucurbita Pepo L. (vulgairement Courge 
ou Potiron). C'est une plante annuelle, a vrilles rameuses, dont les 
tiges peuvent atteindre 10 metres de longueur, et dont les fleurs sta
minées et pistillées se trouvent sur le meme pied. Ces fleurs sont 
striées de jaune et de yerto Dans les fleurs staminées, les antheres 
S'ont toutes soudées entre elles; dans les fleurs pistillées, l'ovaire 
est a 3 a 5 loges renfermant de nombreux ovules; le fruit est tres 
grand, de 15 a 45 centimetres de largeur, et contient de nombreuses 
graines ovales, aplaties et portant une sorte de bourrelet sur leur 
pourtour. On cultive aussi une autre espece du meme genre, le Cu
curbita ¡;errUC08a L., a fruit . eouvert de bosselures inégales. 

LIAISONS ENTRE LES GENRES DE CUCURBITACÉES ET AFFINITÉS AVEC LES AUTRES 
FAMILLES. - Les genres Bryonia et Cucumis sont assez voisins, et diHerent surtout l'un de l'autro 
par les sty1es réunis en un seul d J.ns le second de ces gfnres et distincts prosque jusqu' i!. lour base 
dans le premier. Dans ces dAUX genres, les especes sont grimpantcs au moyen de feuilles transformée en 
vrilles. Au contraire, les vrilles font défaut dans le genre Ecballium qui so rapproche du grnre Bryonia par 
les caracteres de la fleur. 

Les Cucurbitacées ne se rellent tres directementa aucune autre Famille; 3ussi sont-clles rangées 
par les auteul'S aux places les plus diverses . d:ms la classification. Elles présontent quolques liaisons avec 
plusieul's .ramilles exotiques. Elles ont aussi certains rapports avec les Campanulacées. 

F'amille 50 : PORTU LACEJE. PORTULACÉES 

(du genre type : Portulaca) 

Los plantes de ceUo Famille S0n t cal'adéri ées par ]e calice qui n'a que 2 a 3 sépales tandis que la corolle 
pl'ésente 4 a 6 pétales libres ou plus ou moins réunis entre eux, ct soudés par leur base au calice; la fleur 
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rf'nfermc 3 a 12 éLamines; l'ovaire L libre ou adh 'renL en partio au callee; le . Lyle se parLage en 3 a 
fj ramifications qui porLent les papille 'llgmaLiques. Le fruit n'e·t pas divi é en log et n'p.~t pas charnu. 
Co onL de, plant s herbac' e a feuill s entieres, épaisses, plu ou moin charnue, sans poils, a fleurs jau-
n ou blanches. 

Un a décl'it 114 o 'peces de ceLLo Famill, répal1duet; dans le' conLr'e' le' p]u' val'iéo. du glohr. 

Gente 254: PORTULACA. POURPIER (du moLlatin pol'tula, 
peLite porte; fruit s'ouvrant par 2 valves). En allemand: Portula1c. 
En l1amand: Postelein. En italien : Porcellana. En anglais : PUl'slone. 
- Ce genre est caractéri é par l'ovaire dont la partie inférieure esl 
soudée au calice,. ce dernier se termine par deux divisions in6gales 
qui tombent quand le fruit commence a se développer. 11 y a 5 péta
les, plus rarement 4 ou 6, libres ou un peu soudés entre eux a la 
base et 6 a 12 étamines. Le fruit s'ouCJre par un c0I.!-CJercle qui se dé
tache transCJersalement. Ce sont des plantes annuelles, a fleurs ¡aunes. 

On a décril 20 especes qui se trouvent daos la plupart des contrées 
chaudes et, tl'es rarem n t, dans les Gontrées tempérées. 

1.025. Portulaca oleracea L. Pourpier potager (pI. 1% : 
1 , ()~5 plante l1eurie). - C'est une pelite planLe de 10 ~l 30 cm., 
couchée sur le sol, qui est cultivée daos les potagers et qu'on 
lrouve dans les champs ou les endroiLs incultes, dan s une grande 
étendue de noLre Flore. Les petites fleurs ¡aunes, i,'olées ou groupées 
a l'aisselle des feuilles, se montrent depuis le mois de mai jusqu'en 
octobre. Les f'euilJes sont ovales, en coin a la base, les infériewes 
opposées. les supéricures alternes et souvent groupées au sommet 
des rameaux ou dans les bifurcations des tiges. Les divisions du ca
lice sont obtuses au sommet et marquées d'un angle sur le dos dans 
leur partie supérieure. Les fruits sont de forme ovoIde et s'oUCJrent 
circulairement en traCJers,. les graines sont nombreuses, noires, lui
santes. C'est une plante annuelle, a racine principal e développée, 
rameuse, sans poils. (On a trouvé des exemplaires aya'nt un calice 
a 3 divisions)·. 

NOl\lS VULGAIRES. - En frangais: Pourpier, Pourpwr-commun, 
Porchaille, Porcelane. En allemand: Garten-Portulak, Porcelley, 
B rgel. En íla.rriand: Postelein, Pocreleine. En italien: Porcellana
salCJatica, Erba-da-porci, Procaccia, Erba-grassa, Porcacchia, An
dl'Clcne. En anglais: Common-purslane, Porcelain, Pig-weed.· 

USAGES E'l' PROPRIÉTÉS. - Les feuilles ont un g"out acidulé assez 
agréable. On mange cette plante en salade, soit crue et accornmo
dée, soit cuite; c'est une nourriture rafraichissante; parfois on la 
mélange a l'oseille et aux épinards pour constituer des soupes mai
gres; on confit aussi quelquefois les extrémités des rameaux feuíl
lés. - C'est une plante diurétique. vermifuge et antiscorbutique. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains sablonneux; ne 
s'éleve pas a une grande altitude sur les montagnes. - France .' 
assez commun en général; peu répandu dans le Nord de la France, 
saur. a l'état subspontané. - Suisse . cultivé, subspontané ou natu
ralisé. - Belgique .. cultivé, et rarement subspontané. 

EUl'ope.' cultivé; spontané dan s l'Europe occidentale, méridio
nale el centrale. - Hol's d'Europe.' contrées tempérées et cp.audes. 

f 

Genre 255 : MONTIA. MONTIA (dédié a Monti, bolanisLe 
iLalien, 1682-1760). En allemand: Montie. En flamand et en italien: 
.llontia. En anglais: Blin1cs. - On reconnalt ce genre au calice libre 
d'adhérence aCJec l'oCJaire, présentant 2 ou 3 divisions, et entiere
ment persistant autour du fruit múr. La corolle a les pétales soudés 
ensemble formant une sorte d'entonnoir a 5 lobes; les étamines sont 
au nombre de 3, rarement de 4 a 7. Le fruit, de forme globuleuse, 
s'ouCJre en long par 3 CJalCJes, renferme 3 graines seulement. Ce sont 
de petites plantes herbacées, a feuilles opposées, a fleurs blanches. 

On a décrit 2 especes de ce g-enre , hahitaot les contrées Lempérées 
froldes de tout le glub p • 

1.026. Montia fontana L. Montia des fontaines [Syno
nyme : Montia aquatica Micheli] (pI. 196: 1.026, fragment de 
la plante eurie; 1.026 b., fragment de la planLe fleurie de la sous· 
esp~ce). - Les formes que ron peut réunir sons ce nom sont des 
plantes de 2 a ~~() cm. de longllell[', a lige rameu es, croissant sur la 

LeI'I'e ou floLlanL . ur l'eau. On trouve ceUe . e pece dan les champ. 
humides el sablonneux, dans les ruisseaux ou les source ·. Les petites 
{leurs blanches de ces plantes se montrent. suivant l'altitude, depuis 
le mois d'avril jusqu'au mois de septembre. Les tiges sont rameu
ses, munies de. racines adCJentiCJes CJers leur base. Les fleurs, portée ' 
sur d'assez longs pédoncules, sont groupées vers le sommet des ra
meaux ou a l'aisselle des feuilles. Les 5 pélaJes sont inégaux, assez 
longuement soudés entre eux inférieurement, el. la base de la corolle 
est insérée sur le calice Lorsque la plante fleuriL dans l'eau, la polli
nisation s'y produit cependanL, au milieu de la bulle de gaz qui ell
tOUI'e la fleur. Les fruits, enLoul'és par le calice persistanl, renfermenL 
3 grames noires .. lorsqu'un f¡'uit est mur, il projette CJwlemment 
ses graines par l'enroulement longitudinal de :-;es trois valves. Ce sont 
des plantes annueJIes, plus souvent bisannuelles ou vivac;es. Qualld 
une graine vient de germer, elle développe une racine principal e 
ql.U s'atrophie rapidement el est remplacée par des racines advell
tives nées sur la partie inférieure de la tige, mais lorsque de~ rameallx 
se sont enfoncés dans le sol en formanl de nouvelles r:u'ines, GeLle 
pl'emiere parLie de la tige se détruit a son lour. - Le type princi
pal (Montia minor Gmel.) se reconnaH aux groupes de fleurs placés 
pour la plupal't au sommet des rameaux. a son aspect devenant 
jaunatre, a sa taille qui est ordinairement de 2 a 8 centimetres seu
lement et a ses graines qui sont d'un noir mato 

NOMS VULGAIRES. - En frangais: Petit-cresson. Mou!,on aqualÍ 
que. En allemand: Bach-Montie, Flachssalat En ilalien: Pandolino. 
En anglais: Water-blin1cs, Bli1cing-chichwee'd. 

DISTRIBUTJON. - Préfere les terrains siliceux; peut se trouver 
parfois jusqu'a plus de 2.000 m. d'aItitude, comme, par exemple, 
aux Sept-Laux en Dauphiné. - France .. ga et la; de distribution 
tres inégale; par exemple: tres commun en Limousin, commun 
dans les Pyrénées, dans l'Aveyron, assez commun aux environs de 
Paris, rare dans l'Eure, dans la Dr6me, tres rare dans 'a Région 
méditerranéenne, etc. - Suisse .' peu commun. - Belgique : assez 
commun ou assez rareo 

Europe et hors d'Europe.' contrées tempérées et froides de Lout 
le globe. 

On a décrit 1 sous-espece de cette espece. C'est a suivante. 

1.026 b. M. rivularis GmeI. M. des ruisseaux (pI. 196 : 1.026 
b., fragment de la plante fleurie). - Fleurs ordinairement groupées 
a l'aisselle des feuilles; plante d'un vert clair, flottant1:: ou en partie 
immergée, le plus souvent de 10 a 30 cm. de longueur; tiges mol
les; graines d'un noir brillant. (Contrées montueuses ou monta
gneuses de France ; rare en Suisse et en Belgique'. 

Genre 256 : CLA-YTONIA. CLAYTONIA (dédié a J. ClayLon, 
botaniste anglais, 1685-1'773). - Ce genre est caractérisé par le 
calice non adhérent a l'ovaire, persistant autour du fruit a 2 diCJi
sions et par les feuilles supérieures opposées et soudées de telle sorle 
que l'ensemble de$ deux feuilles semble tra¡¡ersé par la tige. Il y a 
5 pétales soudés entre eux dans leur partie inférieure, 5 étamines, 
un ovaire Lerminé par un style diCJisé en trois branches. Les fruits 
s'ouvrent. Ce sont des plantes herbacées. a nomb~euses feuilles 
pétiolées a la base, a fleurs blanches. 

On a décrit 20 espec~s de re gen re, habiLallt l'Amérique, l'Asio 
septentrionale et la ()Ilv~lle-Zélande; I'une d'elles est naturalisée 
en Europe. 

1.027. Olaytonia perfoliata Don. Claytonia perfoliée 
pI. 196: 1.027, plante fleu:ie). - Cette espece est tres curieuse 
par ses tiges dressées qui, au-dessus de la rosette de feuilles de la 
base, ne portent chacune que deux feuilles opposées soudées ensem
ble par lellr base en formant une sorte de comet q:ui scmule lrav prsé 

, 
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par la tige. C'est une plante de 10 a 30 cm., dont les fleurs blanches 
se montrent ' d'avril en juin Originaire de l'Amérique du ord, elle 
est naturalisée aux environs de Cherbourg et parfois subspontanée 
dans le Nord de la France et en Belgique OU on la cultive comme 
plante. potagere. Les reuilles de la base ont un limbe ovale-élargi, 
en pomte courte et s'atténuant en un long pétiole. Les fleurs sont 
disposées en une petite gl'appe simple, et il y a en outre une ou deux 
fleurs situées plus bas, le plus souvent a l'aisselle des feuilles soudées 
en cornet. Les 5 pétales sont égaux; les 5 étamines sont opposées 
aux pétales et soudées avec ceux-ci. Le fruit est globuleux, s'ouvre 
par 3 palpes et contient seulement 3 graines noires et luisantes. 
C'est une plante annuelle, un peu charnue, a racine principale 
développée. (On trouve quelquefois des exemplaires dont les 
deux feuilles opposées supérieures ne sont pas soudées entre 
elles) . 

OM VULGAIRES. - En franltais: Claytone-de-Cuba, Pourpier
d'hiper. En allemand: Kubaspinat, Claytonie. En flamand: Win
terpostel~in, Russi~che-Porcelain. En ¡talien: Claytonia. En ang13i : 
Cuba-spmach, Indwn-lettuce. . 

USAGES ET PROPRIÉ'l']:.S. - CulLivé comme plante potagere; le 
feuilles sont consommées comme légume. - Cultivé omme plante 
ornementale, ainsi que plusieurs especes exotiques du meme genre, 
pour garnir les endroits agrestes des jardins. 

DISTRIBUTtON. - Plante de l'Amérique du ord, naturalisée; 
ne s'éleve pas sur les montagnes. - Prance. naturali ée aux envi
rons de Cherbourg, accidentellement ailleurs, par exemple dan s la 
~aute-Vienne; cultivé ~t parfois subspontané. - Belgique : cul
tIvé et rarement subspontané. 

Europe: naturalisé en Angleterre, France, Belgique, Allemagne, 
, Danemark. - Hors d'Europe: Amériquc du ord. 

LIAISONS ENTRE LES GENRES DE PORTULACÉES ET AFFINITÉS AVEC LES AUTRES 
FAMILLES. - Dans le genre Portulaca, l'ovaire est plus ou moins adhérent, mais quelquefois fort peu, d'ou 
un passage ye.rs les aut res genres de la Famille, dont l'ovaire est libre. Quant a ceux-ci, Montia ct Clayto
nia; ils n,e different gu~re entre eux que par la corolle dont les pétales s.ont inégaux et ne tombent pas 
facIlemen t dans le premIer de ces genres, tandis que les pétales sont égaux et fugaces dans le second. 

Les Portulacées présentent quelques traits de res emblance ayec les Paronychipes eL les Phytolaccécs. 

Parnille 51 : PARONYCHIEJE. PARONYCHIÉES 

[Synonymes : PARO YCHIACElE, PARONYCHIACÉES; ILLECEBRACElE ., ILLÉCÉBIlACÉES] 

(du genre type Paronychia) 

Les plante~ de ce tte Famillle ont des fleurs régulieres dont le calice est persistant, a 5 sépales et dont 
les . pét¡:¡.les sont au nombre de 5 souvent peu développés ou non développés; il Y a 2 a 10 étamines, 2 ou 
3 styles ou encore 2 ou 3 stigmates sans styles développés .. Le fruit n'est pas divisé en loges,. il s'ouvre 
par 3 a 5 valves ou ne :3'ouvre paso Ce sont des plantes herbacées, a tiges cOllchées el étalées, a feuilles 
entieres, souvent avec stipules me.mbraneuses, a fLmrs relativement petites, 'blanches ou verdatres. 

On a décrit environ 100 especes de cette Famille, habitant presque toutes ~es contrées du globe (1). 

Genre 257 : POLYCARPON · POLYCARPON (des mots 
grecs ToO}ÚS (polys), beaucoup , et zup;:6S (carpos), fruit; beaucoup de 
fruits; fruits nombr~ux). E n allemand: L offl ing. En italien et en 
anglais : P olycarpon. - Ce genre est caractérisé par ses fleurs a 5 péta 
les plus courts que les ¡; sépales " ces derniers sont membraneux sur les 
pords et un peu en capuchon a leur sommet. Il y a 3 a 5 étamines, 
3 styles réunis entre eux par leul' base. Le fruit s'ouvre par 3 palpes qui 
s'enroulent en sp.irale et contient plusieurs graines. Ce sont des plantes 
sans poils, a leuill es opposées ou perticillées ovales ou presque arron
dies, munies de stipules, a fleurs verdatres ou d'un vert blanchatre. 

On a décrit 5 especes de' ce genre, qui croissent dans l' Ancien et 
le ouveau Continent. 

1 .028 . Polycarpon tetraphyllum L. P olycarpon a 
feuilles pa r 4 [Synonyme: Alsine Polycarpon Crantz] (pI. 196 : 
1 028 , planfe lleurir ; 1J'28 h .) plante lleuric rie 18 ::;l)llS-p~re(;e). -
Les plan lef:> , Uf' forme assez élégante, que l'on peu/' reunir SOU b 

ce !lO.!!!, O!lt des tiges qui mesure!lt 5 a 15 cm. de longueur. Elles 
se trouvent sur les rochers, dans les endroits pierreux ou sablon
neux. Le type principal crolt dans le Midi, l'Ouest et le Nord-Ouest 

de la France ou ga eL la accidenlellement ailleurs. Les diverses for
mes ont les caracteres communs suivants. Les fleurs perdátresou 
d'un CJel't-blanchátl'e s'épanouissent depuis le mois de mars jusq'au 
mois d'octobre. Les feuilles sont perticillées par quatre ou opposées 
a limbe opale ou oCJale-arrondi, a stipules tres petites, qui sont blanches
argen tées ou rarement grisatres. Les fleurs sont nombreuses, a pédon
eules greles et plus ou moins allongées, disposées en grappes rameu
ses a l 'extrémité des tiges ou des l'ameaux; chaque fleur est munie 
d'une petile bractée a la base de son pédoncule. Les pétales sont 
blancs, échancrés ou entiers au sommet, moins 10ngs que les sépales. 
Les fruits sont globuleux, plus courts que le calice persistant qui 
les entoure. Ce sont des plantes vertes ou plus ou moins glauques, 
a tiges rameuses, étalées. - Le type principal se reconnaít aux fleurs 
qui ont les péLales échancrés au sommet et 3 étamines, aux stipules 
et aux bractées qui sont d'un blanc argenté, aux feuilles moyennes 
en général verticillées par 4, enfin a ce que la plante est annuellc, 
r;:¡rement hisannuelle, a racine principale développée. 

N UMS VULG"UBES - En f!'an~d.16 ;· Pulycarpe. Ell a1lellldlld 
Vierblatt-Loffling. En italien : El'b~-migliarina. En anglais: Allseed. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitude sur les 

O) Pour détermjner les genres de ('ette Famille, voir la Flore cOll/pUle portativp, par Gaston Bonnier eL de Layens , p. 108, avec 8 figure de détail 
pour ce tableall de genres. ' 



I¡ PAn'l)~ YCnIEE : POLYCARP , L IL L'LL.VCJA, TELEPIJJUJ/, PAROl YC1I1A 

montagnes. - France,' Oue 'l, Nord-OuesL, 11idi, Dauphiné méri
dional; rarement ailleurs; de distribution assez inégale; par exem
pIe: commun dans les plaines et les valJées du Tarn, commun en 
général aux basses altitudes des Pyrénées; assez commun en Pro
vence et sur le littoral méditerranéen, dans la Lozere, le Gard. la 
Dordogne; assez rare en Dauphiné, rare dans l'Ain (coteaux du 
Rhone), tres rare dans la , arthe, etc.; manque dans le Centre, le 

ord-Est et presque tout l'Est de la France. - Suisse " a été signalé 
a Bale, accidentellement. 

Europe,' Europe occidentale et méridionale; Hongrie, Transyl
vanie; ({a et la introduit ailleurs. - Hors d'Europe : Région méditer
ranéenne d'Asie et d'Afrique; Caucase; introduit. en diverses con
trées Lelles que le Cap-de-Bonne-Espérance et l'Australie. 

On a décrit 1 sous-espece, 1 race et 1 variélé de cette espece. La 
sous-espece et la race sonL les suivantes: 

1.028 . 2°. P. alsinifolium DC. (P. a reuilles d'AIsinées) [Syno
nymes' Polycarpon tetraphyllum variété alsinoides G. G.; Hagea 
alsinifolia Biv.; HoLosteum tetraphyllum Thunbg.]. - Fleurs a 
pétales peu échancrés au sommet, ordinairemenL a 5 élamines; feui).
les un peu épaisses; tiges de 2 a 5 cm. (Littoral de la Méditerranée). 

1.028 b. P. pepl o ides DC. P. Faux-Péplis (pI. 196: 1.028 b., 
plante fleurie). - Fleurs a pétales entiers au sommet a 5 étamines; 
stipules et bractées grisatres; reuilles toutes ou presque toutes oppo
sées, charnues, ovales ou ovales-arrondies; sépales obtus au sommet : 
plante vivace, 3. tige souterraine dure et épaisse. (Rochers des Pyré
nées-Orientales, entre Argeles et Cerberp). 

Genre 258 : LCEFLINGIA . L CE FLINGIE (dédié a P. L reffling, 
botaniste suédois, 1729-1756). - Ce genre est caractérisé par le 
calice a 5 sépales dont les 3 extirieurs sont plus longs que les aurres .. 
chacun de ces sépales est aigu au sommet et présente la particu
larité de porter, a droite et agauche, d.eux appendices qui se 
terminen t en pointe fine. Il Y a 3 a 5 pétales tres petits ; 3 a 
5 étamines soudées par la base de leurs filets avec le calice, 3 stig
mates sans style dé¡;eloppé. Le fruit s'ouvre par 3 valves qui ne s'en
roulent pas sur elles-memes en se détachant; il est entouré par le 
calice persistant. Ce sont des plantes couvertes de petits poils, a 
feuilles opposées, a fleurs vertes. 

On a décrit 5 especes de ce genre, hab.itant les contrées tempé
I'ées de l'hémisphére Nord. 

1.029 . Lreftingia hispanica L. L ceflingie d'Espagn e 
[Synonyme : Illecebrum spurium Lcefl.] (pI. 196: 1.029, plante 
fleul'ie). - C'est une petite plante de 2 a 3 cm. que ron re n
conLre dans les endroits sablonneux de la Région méditerranéenne. 
Ses petites fleurs vertes s'ouvrent d'avril en juin. Les feuilles oppo
sées sont étroites et ¡;ont en s'amincissant ¡;ers le haut. Les fleurs sont 
groupées a 1'aisselle des feuilles . . Les sépales sont remar qua bIes en 
ce qu'ils sont munis chacun de deux appendices membraneux termi
nés en fine pointe, qui représentent les sUpules de ces sépales et 
correspondent aux stipules étroitement terminées en pointe qui se 
trouvent a la base des feuilles ordinaires. Le fruit est ovoIde, presque 
a 3 angles. et recouverl par le calice persistant. C'est une plante 
annuelle ou bisannuelle a tiges étalées un peu redressées et a racine 
principale persistante. 

DISTRIBUTION. - Préfer6 les terrains sablonneux; ne .s'éleve pas 
sur les montagnes. - France : partie occidentale du littoral médi
Lerranéen ou il n'est pas commun; trouvé accidentellement aux 
cnvirons de Marseille. 

Europe " Sud-Ouest de l'Europe. - Hors d'Europe " Asie Mineure, 
N ord de l' Afrique. 

Genre 259 : T ELEPHIUM . TÉLÉPHIUM (de Télephe, roi de 
l\Iysie: d'apres la légende: Achille a guéri les blessures de Télephe 
avec le suc de cette plante). - Ce genre est caractérisé par ses fleurs 
a 5 pétales persistants et a peu pres égaux en longueur aux 5 sépales, 
a 3 styles étalés et recourbés , par son fruit divisé en 3 loges a sa base 

seulement et s'ouvrant par 3 ¡;al¡;es. La fleur renferme 5 étamines. 
Ce sont des plantes herbacées, vivaces, a fleurs blanches, groupées 
au sommet des rameaux.· 

On a décrit 2 especes de ce genre qui croissent en Europe et dans 
::t Région méditerranéenne d'Asie et d'Afrique. 

1.030. Telephi um Imperat i L. T éléphium d'I mpérato 
(pI. 196: 1.030, rameau fleuri: 1.030 bis, rameaux avec fruits). -
Cette plante est d'un aspect glauque, a tiges couchées et étalées, de 20 
a 40 cm. de longueur. On la rencontre dans les endroils pierreux et 
sur les rochers, surtout dans la partie méridionale et dans le Sud
Est de la France. Ses petites fleurs blanches se montrent depuis le 
mois de mai jusqu'au mois d'aout. Les feuilles sont olternes, entie
res, un peu épaisses, a limbe ovale rétréci en pétiole court a la base, 
pourvues de deux tres petites stipules membraneuses. Le plus sou
vent, les feuilles sont presque toutes tourné es d'un meme cóté de la 
tige. Les fleurs sont groupées en grappes simples, courtes, au sorn
met des liges ou des rameaux. Lp fruit est a 3 angles, un peu en 
forme de pyramide, terminé par une sorte de bec saillant. C'est une 
plante ¡;ivace, sans poils, a tige souterraine épaisse, a. longs rameaux 
aériens peu ou pas divisés en rameaux sccondair·cs. 

DISTRIBU'l'ION. - Préfere les terrains calcaires; peuL s'élever, 
sur les montagnes, jusqu'a 1.900 m. d'altitude. - Fl'ance " 9a et la 
dans le Midi, l'Est ct le Sud-Est; n'est jamais commun: rochers 
de Gily pres d'Arbois dans le Jura; <;a et la dans le Dauphiné, sur
tout dans plllsieurs localités des Hautes-Alpes (Brian({on, Vallouise, 
Guillestre, Mont-Séuse) ; manque dan s le Plateau Central saur a. La 
Malene sur les bords du Tarn; rare dans l'Aveyron et dans les Py
rénées; rare dans le Var, mais ({a. et la dans le reste de la Provence et 
les Alpes-Maritimes, et jusqu'aux environs de Barcelonnette; les 
Alpines pres du RhOne, Gard, Roussillon, Ariege; tres rare dans 
l'Hérault, etc. - Suisse: <;3. et la dans le Valais. 

Europe,' Europe centrale et méridionale. - Hors d'Europe: 
Ouest de l'Asie, Nord de l'Afrique. 

Genr' 260 : PARONYCHIA· PARONY QUE (du mot grec 
'rrr/.pW'J'J"/.ír/. (parónychia), panaris: propriétés médicales attribuées a 
diverses especes de ce genre). Ep allemand : Nagelkraut. En italien : 
Paronychia. En anglais: Nailwort. - Les especes de ce genre ont un 
caUce a 5 sépales terminées en pointe; les pétales sont plus ou moins 
complht-ment avortés .. il Y a 2 a 3 éfamines : I'ovaire, non di¡;isé en 
loges, se termine par 2 styles un peu réunis entre eux a leur base et 
qui portent chacun un stigmate. Le fruit ne renferme qu'une seule 
graine, et est entouré par le calice persistant; ce fruit ne s'ouvre 
pas ou se divise incompletement en 5 valves qui restent réunies 
ensemble par le sommet. Ce sont des plantes herbacées, a feuilles 
opposées ou ¡;erticillées munies de stipules membraneuses et argentécs, 
a fleurs tres petites blanchatres ou verdatres et accompagnées de 
bractées membraneuses. 

On a décrit 42 especes de ce genre, habitant l'Europe méridionale 
le Sud-Ouest de l'Asie, l'Afrique et l'Amérique (1). 

1.031 . Paronychia cymosa Lam. Paronyque en cyme 
[Synonyme : Illecebrum cymosum L.] (pI. 196 : 1.031, plante 
fleurie). - C'est une petite plante de 3 a 10 cm. que ron rencontre 
dans les endroits sablonneux du Midi de la France ou ses inflores
cences rameuses, étalées, portan t des groupes serrés de fleurs blancha
tres, se montrent de juin en aout. Les bractées ~tant plus pe tites 
que les fleurs, celles-ci sont tres apparentes. Les feuilles sont ¡;erti
cillées, tres étroites, charnues et terminées par une pe tite pointe; 
les stipules sont tres petites relativement aux feuilles. Les sépales 
sont tres largement membraneux ¡;ers leul' sommet qui est terminé par 
une pointe rejetée en dehors, pl'esque ti angle droit, ce qui donne un 
aspect un peu hérissé a l'inflorescence; chaque fleur ne renferme 
que 2 étamines .. .le fruit s'ouvre incompletement en 5 valves par sa 
base. C'est une plante annuelle, a tige principale droite, a tige et a 
rameaux greles, a racine principale étroite et assez allongée. 

DISTRIBUTION. - Préfere les · terrains siliceux; ne s'éleve pas a 

(1) Pour déterminer les especes de ce genre. "oir la Flore cO" iplete porlatice, par Gaston Sonnier et de Layens, p. 106, a\'ec 15 figure ' de détail pour ce 
genre. 



PAL\O~YCIIIÉES : P,lRONYCllIA, ILLECEBRUJl 

une grande altitude sur les montagnes. -- France : assez commun 
dans la Lozere; Région méditerranéenne Ol! il esL peu commun eL 
se trouve surtout dans les conLrées ar.cidenlées; as. ez commun 
dans le Gard, mais rare en Provence, tres rare dans l' Hérault, etc. 

Europe: Péninsule ibérique, France. - Hors d'Europe: Maror, 
Algérie. 

1.032 Paronych i a ech in ata Lam. Paronyque a pointes 
[/llecebrum echinatum Desf.] (pI. 196 : 1.032, plante fIeurie). _ 
CeLte peLiLe plante, a tiges _couchées et étalées, de 5 a 15 cm., se 
Lrouve dan s les endroits sablonneux de la Région méditerranéenne, 
parmi les Cistes et les Bruyeres ; ses petites fleurs verd~Hres se mon
trent depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juilleL. Les reuilles 
sont opposées, o(Jales, sar¿s pétiolt, bordées de tres petites dents, a sli
pules assez courtes mais tres visibles, d'un contour a peu pres Lrian
gulaire. Les fleurs sont groupées ti l'aisselle des ¡euilles et tres ap
paren tes parce que les bractées sont plus courtes que les fleurs. Les 
sépales sont un peu en forme de babouche, avec une pointe raide au 
sommet de la partie terminale qui ressemble a un capucho n ; il Y a 3 
étamines dans chaque fleur. C'est une plante annuelle, plus ou moins 
couverte de pelÍts poils, a racine principale grrle. 

DISTRIBUTION. - Prérere les terrains siliceux; ne s'éleve pas 
sur les montagnes. - France: littoral de la Méditerranée ou il est 
rareo 

Europe : Europe mél'idionale. - llors d' Europe : Nord de l' Afrique. 

1.033. Paronychi a capitata Lam. P aronyque e n tete 
[Synonymes : Paronychia imbricata Rchb.; Paronychia Kochiana 
Boiss. ; Ill'3cebrum lugdunense ViII.] (pI. 196: 1.033, fragment de 
la plante fleurie). - -C'est une espece remarquable par ses fleurs 
en groupes tres serré s, d'un blanc argenté et placées en masses arron
dies au sommet des rameaux. Les tiges, de 5 a 1.5 cm., se redressent 
a coté les unes des autre.s et forment des gazons d'un aspect tout 
particulier recouvrant des endroits sablonneux ou pierreux dans 
les montagnes de la Savoie, du Dauphiné-et du Midi de -la France. 
La plante fleurit depuis le mois de mai jusqu'au mois de juillet, 
et parfois encore en aoüt dans les altitudes élevées. Les feuilles 
sont opposées, a limbe ovale, sans pétiole, obtuses, ciliées sur les 
bords, serrées les unes contre les autres; les stipules sont ovales
aigues, souvent aussi longues ou plus longues que les reuilles. L'en
semble des fleurs se trouve comme plongéau milieu des bractées 
d'un blanc argenté qui les entourent. Les sépales sont obtus non en 
rapuchon et sans _pointe ti leur sommeí ; chaque fleur renrerme 5 éta
mines; le fruit ne s'ouvre paso C'est une plante (Ji(Jace, couverte de 
tres petits poils, a tige souterraine ligneuse et ramifiée. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - On en fait une infusion qui ressemble 
au thé. ~ Employé comme fébrifuge. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a 1.800 m. q'altitude sur les _ 
pentes bien exposées au soleiI. - France : Alpes, Pyrénées, MiO.i 
mais seulement dans les contrées montagneuses; assez rare, en gé
néral. 

Europe : Europe, surtout méridionale. - Hors d'Europe : Asie 
Mineure, Arménie; AIgérie . 

On a décrit 1 race de cette espece; c'est la suivante. 

1.033. 2°. P. serpyllifolia (P. a feuilles de SerpoleL) [Synonymes: 
Paronychia capitata variété serpyZlifolia Koch; lllecebrum serpyl
lifolium Chaix]. - Tiges appliquées sur le sol et porLant souvent des 
racines adventives; feuilles largement ovales ou presque arron
dies, par paires plus ou moins écartées les up~s des .a~tres s~r les 
rameaux qui ne portent pas de fleurs. (ReglOn medIterranrenne 
depuis les Pyrénées-Orientales jusqu'aux Bouches-du-RhOne). 

1.034. Paro nychia polygonifolia DC. Paronyque a feuilles 
de R enouée [Synonyme: lllecebrum polygonifolium Vill.] (pI. 196 : 
1.034, fragment de la plante fleurie). - C'est une plante de 20 a 
:30 cm., a tiges couchées et étalées, formant gazon, a reuilles souvent 
rapprochées les unes des autres sur les rameaux, qu'on re~
contre sur les rochers ou les endroits sablonneux et un peu frms 
dans beaucoup de montagnes. Se$ petites fleurs entourées de bractées 
membraneuses et blanches-argentées s'épanouissenL de juin en sep
tembre. Les feuillcs sont opposées, sans poils, Males-allongées 
p.t a lirnbe rélréd vcrs la base; les stipules sont ovales en poinLe, 

assez dé\"cloppées mais plus rourles que le Ceuilles. Le groupes 
de fleurs Lel'minent le. rameaux ou onL placé laléralemenL. Les 
braclées on t, en général, mo~ns d' un millimhre et ,temí de Largeur et 
sonL enLremTes de feuille qui sont plus longues qu'elles. Chaque 
fleur a les sépales terminés par une pointe et un pez¿ courbés "TI de
d~n.s ti lenr sommet ; il ya 5 élamines. C'e L une planle (Ji(Jacc, a liges 
aerlennes couverte de petil!: poil , a ' tige outerraine épai se el un 
peu ligneuse. 

.1?ISTRIBUTIO~. - Prérere les lerrains . iliceux eL en partiruli r gra
mLlques ou schlsteux; pcuL s'élever jusqu'a 2.600 m. sur les mon
lagner;. - Fra:,-re: Alpe, Pyrénres, PlaLeau enll'al, Cévennes. 

Europe: Montagnes de l'Europe méridionale. 

1.035. Par onych ia argentea Lam. Paronyque argentée 
[Synonyme: Illecebrum Paronychia L.] (pI. 196 : 1.035, rameau;\: 
neuris). - Cette plante, a liges de 20 :\ 30 cm., couchées eL élalées: 
habite les coLeaux arides, les endroits sablonneux eL incultes de la 
Région médiLerranéenne Ol! ses peLiles flcurs melées a des bl'acLées 
d'un blanc-argenté se montrenL en mai et juin. Les feuilles sont 
ovales ou ovales-aIlongées, bordées de cils et presque san s poils sur 
les faces, souvent plus courtes que les entre-nreuds: les stipules snnt 
ovales-aigues, assez développées mais plus courles que les feuilles 
moyennes ou inférieures. Les bractées ont en génpral plus d' un milli
metre et demi de largcur. Leb fleurs sont disposées en groupes serré s 
placés au sommet des tiges ou latéralement. Les stipules et les 
bractées recoU(Jrent presqu'3 completement les feuilles qui accompa
gnent les fleurs. Chaque fleur présente 5 sépales égaux en forme de 
capuchon ti leur sommet, largement membraneux sur les bords ,. il Y 
a 5 étamines. C'est une plante (Ji(Jace, a tiges couvertes de peLits 
poils, a tige souterraine épaisse. 

NOMs VULGAIRES. --'- En frangais: Thé-arabe, Herbe-au-panaris. 
En allemand: Nagelkraut. En anglais: Mountain-knot-grass, Whit
loewort. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. Cultivé comme plante d'agrément 
pour orner les rocailles. - On en fait une infusion quí ressemble au 
thé. -- Plante fébrifuge; a été employée contre les panaris. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les_ montagnes. - France: 
ga et la sur le littoral médiLerranéen. 

Europe et hors d'Europe : Région médilerranéenne. 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

1.036. Paronychia nivea DC. P aronyque blanc-de-neige 
[Synonymes : llleeebrum ni(Jeum Pers.; Paronychia capitata 
Rouy] (pI. 196 : 1.036, plante fleurie). - Cette espece a des 
tiges de 5 a 10 cm. dont les rameaux sonL dressés ou redressés et 
dont. l'ensemble forme une sorte de gazon plus épais. On la renco n
tre dans les endroits secs et pierreux de la Région méditerranéenne 
ou ses fleurs, entourées de bractées membraneuses et blanches-argen
tées, se montrent en mai et juin. Les fleurs sont serrées et groupées 
au sommet des rameaux en masses globuleuses. Les feumes sont 

. opposées, plus courles que les entre-nreuds, étroites, ciliées, a stipules 
aigues égalant ou dépassant les feuilles. Les sépales sont tres inégaux 
étroits et aigus, ni en capuchon, ni avec une pointe au sommet; non 
membraneux sur les bords ; il Y a 5 étamines. Le fruiL ne s'ouvre paso 
C'esL une plan te (Ji(Jace, a tiges aériennes couverLes de petits poils, 
a tige souterraine plus ou moins ligneuse. 

DIS'I'RIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande allitude sur les mon
tagnes. - France : ga et la, souvent assez commun, dans la Région _ 
méditerranéenne. 

Europe: Région méditerr::lnéenne d'Europe. - Hors d'Europe: 
ord de l'Afrique, depms l'Égypte jusqu'aux Iles Canaries. 

Genre 261 : ILLECE B RUM . ILLÉCÉBRE (du motlatin illece
bra, charme; aspect élégant de ces plantes). - Ce genre se recon
nait au calice a 5 sépales épais, presque spongieux, enti¡'remenl blancs, 
chacun étan t terminé en capuchon et prolongé par une arete fine 
plus ou moins tOl'due. Il y a 5 pétales réduits. a de petits r:l~ts. Le 
style n'est pas dé(Jeloppé et l'ovaire est surmonLe par 2 ou 3 stlgmates. 
~e fruil esL me.mbranrux, enveloppr par le calice pCr'5istant; il s'ou-

B.-4. 



vre (a la base seulemenl) par 5 oaloes, el ne conlienL qu'une graine. 
Ce ont des plan les herbacées, a feuille ' enliere et a Oeurs blanches. 

On n'a décriL qu'une espece de ce gen re, habilanl l'Europe el le 
ord de l' Aff'ique. 

1.037. IIlecebrum ver!icil latum L . Illécebre verticillé 
(pI. 197: 1.037, planLe Oeurie). - Cette cUlieuse peLite planLe, 
remarquable par es groupe. de mínimes Oeurs éléganLe. , d'un blanc 
de laH, qui lranchcnl par Jeur teinle c1aire 'ur le vert des 
feuilles, croil dans les fossés, ur les sahles qui sont de temps en 
temps inondés el sur les lerres argileuses humides dans une grande 
partie de nolre Flore. es liges ont 5 a 20 cm. de longueur, eL les 
Oeurs paraissent depuis le mois de mai jusqu'au mois de septembre. 
Les feuilles sont opposées, ooales un peu arrondies, a sLipules me m
bráneuses relativemenL peliles et ovales. Les fleurs son L groupées 
:\· l'aisselle des feuilles opposées, el entourent completement la Lige 
comme si elles étaien l verticillées tout aulour de ceUe Lige. JI y a 
5 étamines . C'est une plante annuelle ou bisannuelle, sans poils, a 
tiges rameuses et couchées sur le sol, a racine principale développée. 
Quelquefois, la plan le Ootte sur l'eau et présente alors des groupes 
a fleurs peu nombreu es et des entre-nCBuds allongés. 

NOMS VULGAIRES. - En franc:;ais: Herbe-aux-panaris. En alle
mand: Quirlige-J(norpelblume, Natterblume. En flamand: Grond-
3l'er. En anglais: Vyrticill'd-knotgrass . 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Plante astringente, el qui a élé employée 
contre les embarras intestinaux et contre les panaris. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains sablonneux ou argi
leux; la plante devient maigre et amoindrie dan s toutes ses parties 
lorsqu'elle se développe sur les terrains calcaires; ne s'éleve pas a 
une grande -altitude sur les montagnes. - France: yaet la, parfois 
tres répandu ; de distribution inégale : par e.xemple: ~ommun dans 
l'Ouest et dans les parties basses de la Région pyrénéenne ; tres com
mun dans le Limousin et plusieurs contrées du Centre; ya el la 
dans les plaines et les basses vallées du Jura et des Vosges, mais 
rare en Lorraine; rare 'en Normandie, aux environs de Paris et dan s 
le Nord de la. France ; assez rare en Dauphiné et dan s le bassin du 
Rhone; manque en Provence et dans les Alpes-Maritimes ; tres rare 
dans l'Hérault et dans le reste de la Région méditerranéenne, etc. -
Suisse : signalé dans le Tessin méridional Ol! il est tres rare. -
Belgique : assez commun dans la Région campinienne; rare ou tres 
rare ailleurs. 

Europe: Europe occidentale et centrale. - Hors d'Europe: ord
OuesL de l'Afrique, JIes Canaries. 

On a décrit 2 variétés de cette espece. 

Genre 262: HERNIARIA. HERNIAIRE (du mol latin hernia. 
hernie; prétendues propriétés médicales). En allemand: Bruch
kraut. En flamand : Duizendgraan. En italien : Herniaria. En anglais : 
Burstwort. - Les plantes de ce genre sont caractérisées par leur 
calice a sépales oerts, sans aréle a leur sommet, les pétales rudimen
taires ou non développés ; il Y a 2 a 5 étamines ; le style est tres court 
et se termine par 2 stigmates obtus ; le fruit, enveloppé parle calice ' 
persistant, ne s'ouore pas et contient une seule graine. Ce sont des 
plantes herbacées, a tiaes couchées-étalées et tres rameuses, a feuilles 
opposées au moins les inférieures. munies de sLipules membra
neuses, a fleurs "erdatres. 

On a décrit 13 especes de premier ordre de ce genre, habitant 
l'Europe, l'Asie el l'Afrique (1) . 

1.038. Herniaria vulgaris G. B. et de L. Herniaire 
v ulg aire [comprenant: Herniaria glabra L., Herniaria hirsuta 
L., Herniaria cinerca DG. et Herniaria marítima Link.] (pI. 197: 
1.038 a., 1.038 b. et 1.038 c., plantes fleuries des trois sous-especes). 
- Les plantes que l'on peut grouper sous ce nom général se rencon
bent dans les champs, les endroits incultes au bord des chemins, 
ou elles Iorment souvent de larges touffes aplaties sur le sol et d'un 
aspect assez caractéristique. Les tiges peuvent avoir de 5 a 20 cm. 
de longueur ; les petites fleurs verdatres se montrent de mai á sep-

Lemhre. Les caracleres C'ommuns a toules ces formes sonL les sui
"ant : Le Oeur, placées sur des pédonC'ules ti peine rlislÍncts, tres 
courts OLt non dr'""loppfs, sonl nombreLtses dans rhaq1Je groupe placr 
a l'aisselle des feujJ] es, lesqnelles sonl 0Ppo ées dans la partíe infé
rieure de la plante et allernes dan la parlie supérieure, au moins 
loul a raíl au sommet des rameaux. Les -sépales sont sans poils 
ou poilus, mais alors terminés par un poil ou quelques poils qui sont 
plus longs que les atllres; chaque fleur a, en général, moins d'un 
millimhre de longueur. Les tiges sont peu ou pas ligneuses. Ce sonl 
des plan tes annuelles, pérennan les .( c'es l-a-dire pouvan t vivre 
plusieurs années) ou vivaces, a tiges couchées el éialées. (On a trouv" 
des exemplaires a fleurs san s élamines, el d'autres donL les Oeurs 
présenLaienL 4. sépales et 4. éLamine. ). -

OMS VULGAIRES. - En franr;ais: Turquette, Herniole, Casse
pierre, Herniaire, 1I1ille-graines. En allemand: Bruchkraut, Kleiner
Wege-Tritt. En flamand: Duizendgraan, Breukkruid. En italien: 
Erba-Turea, Erniaria, Erniola, Erba-lenticchia. En ang!ais: TurA's· 
herb, Rupture-wort. 

USAGES ET PRo'PRIÉTÉS. - Plante diurétique, émolliente: autre
fois employée en inrusion et en décoction contre la gravelle et consi
dérée comme anii-herniaire. 

DISTRIBl.JTION. - Ne s'éleve pas, en général, a plus de 1.600 m. 
d'altitude, sur les diverses moniagnes. - France: commun en gé
néral, un peu moins répandu dans le Nord et le Jord-Est. - Suisse : 
ya et 13, souvent commun dans les plaines. - Belgique : rare ou assez 
rare. 

Europe: presque iouie l'Europe. - Hors d'Europe: Sud-Ouest 
de l'Asie, ord de l'Afrique. 

Cette espece est formée par la réunion des 3 sous-especes et de la 
race suivanies. On en a décrit, en outre, 2 variétés. 

1.038 a. H. glabra L. H. glabre (pI. 197 : 1.038 a., plante fleurie). 
- Calice sans poils ; plante a poíls peu nombreux ; fl eurs sans pédon
cule visible, groupées en grappes a l'aisselle des feuilles opposées 
vers la base de la planie et alternes dans la partie supérieure ; sti
pules relativement tres petites, ovales, bordées de cils courts ; plante 
vivace, parfois ne vivant que quelques années ou meme bisannuelles. 
(Commun en général; assez rare ou rare en Belgique). 

1.038 a. 2°. H. marítima Link (H. maritime) [Synonymes: Her
niaria ciliata Babingt. Herniaria glabra variété maritima Wil
liams]. - Calice sans poils ; feuilles ordinairement san s poils sur les 
faces, mais bordées de cils, épaisses, assez élargies, ayant des cils 
assez longs, sauf au sommet des rameaux; pédoncules extreme
ment courts mais visibles; fleurs en groupes arrondis pIacés a l'ais
selle des feuill~s; plante vivace. (Littoral de l'Océan Atlantique). 

1.038 b. H. hirsuta L. H. hérissée (pI. 197: 1.038 b., plante 
fleurie) . - Calice poilu el a sépales terminés chacun par un poíl plus 
long que les autres ; feuilles velues sur les faces et· ciliées, les infé
rieures opposées, les supérieures alternes; stipules ovales, ~eurs 
sans pédoncule visible, en groupes arrondis pIacés en face des feUllles; 
plante annuelle ou bisannuelle, d'aspect grisatre. (Commun en 
général ; rare en Belgique). ,-

1.038 C. H. cinerea De;. H. cendrée (pI. 197: 1.0BR c., plante 
Oeurie). - Calice poilu et a sépales terminés par des poiIs qui sont 
un lJeu plus longs que les autres ; feuilles velues sur les faces et CÍ
liées, presque toutes alternes; sUpules ovales, a con tour p~esque 
en triangle; fleurs sans pédoncule visible, en groupes arrondls pla
cés en face des feuilles; plante annuelle ou rarement bisannuelle, 
d'aspect cendré. (Région mérliterranéenne). 

1.039 . Herniaria incana Lam. Hernia ire blanchá tre 
[y compris Herniaria lrttijolia Lapeyr. et Herniaria alpina Vill.] 
(pI. 197 : 1.039, plante Oeurie; 1.039 b. et 1.039 c., rameaux 
fleuris des deux sous-especes). - Les formes que l'on peut réunir . 
sous ce nom se trouvent dan s les endroit sablonneux, pierreu:x ou 
rocailleux du Midi de la France ou des montagnes. Leurs tigas étalées 
ou couchées sur le sol mesurent de 5 a 40 cm., de longueur; leurs 
fleurs verdatres se montrent de juin a septembre. Toutes ces plantes 
ont les caracteres communs suivants : Leurs tiges sont plus ou moins 
ligneuses oers la base; les sépales sont oelu et non terminés par un 
poil ou plusieurs poils plus grands que les aulres ; les fleurs ont en 
général plus d'un millimetre de longueur et sont portées chacune sur 

(1 ) Pour déterminer les espaces de ce genre, voir la ,Flore complete portative par Gaston Bonnjer et de Layens, p. 109, avec 9 figures de détl\.il 
pour ce genre. 



PARONYCHI.ÉES : HER lARIA, CORRIGIOL CLERA .\ TlI 51 

1m pédoncule distinct et nettement (Jisible au-dpssous de la fleur. Ce 
sont des plantes C'i"aces, plus ou moins velues, a feuilles non se.ule
ment poilues, mais ciliées. - Le type principal se reconnail a ses 
sépales tres peu poilus au sommet e1l sur les bords et a ce que la 
plante est entierement recouverle d'un duvet blanchatre. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a plus de 2.500 m. d'alli
tude dans le~ Alpes ou les Pyrénées. - France : Midi, Pyrénées, 
Alpes .. - Slusse : la. sous-espece 1.039 c. se trouve dan s les Alpes 
des Grlsons, du Tessm et du Valais. 

Europe: Europe méridionale et cenlrale. - Hors d'Europe: Sud
Ouest de l'Asie. 

On a décrit 2 sous-especes de ceite espece. Ce sont les suivanles : 

1.0?9 . b. H. I~tifolia Lapeyr. H. ti larges feuilles [Synonyme : 
H err:wna pyrenawa J . Gay ] (pI. 197 : 1.039 b.,· rameau fleuri). -
FeUllles ~oyennes moins de deux fois plus longues que larges; plante 
velu~ I?aIS d'un aspect vert; sépales velus, a poils assez longs. 
(Pyrenees). . . 

1.03~ c. H. alpina Vill. H . des Alpes [Synonyme : Herniaria 
alpesms Lam. ] (pI. 197: 1.039 c., rameau fleuri). - Feuilles moyen
ne~ moins de deux fois plus longues que larges; plante couverte de 
pOlls courts, d'un aspect vert-jaunatre; sépales couvert de poils 
courts. (Alpes, Pyrénées orientales). 

Genre 263 CORRIGIOLA. CORRIGIOLA (du mot latin corri-
gio la, petite courroie; forme des feuilles). - Ce genre se reconnalt 
a son calice dont les 5 sépales sont concaves et obtus au sommet, blancs
membraneux sur les bords, a ses 5 pétales ovales-alIongés égalant 
ti peu pres les sépales ou les dépassant, a ses 5 étamines et a l'ovaire 
surmonté d'un style e.?::t remement court et portaÍlt 3 stigmates. Le 
fruit, entouré par le calice persislant, est ovoIde, a trois angles, ne 
s'ou(Jre pas et ne renferme qU'l!lne graine. Ce sont des plantes sans 
poils, a feuilles alternes, a tiges couchées ou étalées sur le sol, a fleurs 
blanches ou rosée.s. 

On a décrit 5 especes de ce genre habitant l'Europe, le Sud-Ouest 
de l'Asie, l'Afrique et l'Amérique. 

1.040. Corrigiola littoralis L. Corrigiola des greves 
(pI. 197 : 1.040, plante fleurie; 1.040 b., rameau fleuri d'une 
sous-espece). - Cette espece se rencontre en beaucoup de con
trées de notre Flore dans les endroits sablonneux et humides, sur 
les alluvions des cours d'eau et au bord de lá mero La taille de la 
plante peut varier de 10 a 60 cm.; les fleurs blanches on plus ou 
moins rosées se montrent depuis le mois de mai jusqu'au mois 
de septembre. Les formes que l' on peut réunir sous ce nom 
présentent les caracteres généraux suivants: Ce sont des plantes 
plus ou moins glauques, a fleurs portées sur des pédoncules grUes, 
rassemblées par petits groupes au sommet des rameaux, a feuilles 
alternes, munies de stipules membraneuses. Les sépales sont o(Jales 
et obtus au sommet . Ce sont des plantes annuelles, bisannuelles ou 
vivaces, a racine principale développée. - Le type principal se 
reconnait a ses feuilles moyennes au moins deux fois plus longues 
que larges, et a l'ensemble I de son inflorescence entremiHée de 
feuilles . • 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Courroiette. En allemand: 
Strandhirschprung. En flamand: Riempjes. En italien: Corrigiola. · 
En anglais: Sand-strapwort. _ 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere a plus de 700 m. d'altitude sur 
les montagnes. - France : commun en beaucoup de contrées, mais 
de distribution assez inégale; par exemple : commun dans l'Ouest 
et le Sud-Ouest; assez eommun dans le Centre, le Jura, le bassin 
du Rhóne, rare dans l'Eure et dans la Sarthe ; ga et la dans la Ré
gion méditerranéenne; manque dan s les plaines du Tarn, etc. -
Suisse : a été trouvé accidentellement sur les bords du Léman. -
B elgique : rare dans les Régions campinienne, de l'Ardenne et hes-
bayenne; tres rare dans les polders. _ 

Europe: Europe occidentale, centrale et méridionale. - Hors 
d'Europe: Sud-Ouest de l'Asie; ord de l'Afrique; naturalisé au 
Chili. 

On a dérrit 1 sous-e. pprr el 1 rare dp relte f'<:PfoC . 
suivanles : 

sonl les 

1.040 h. C. te lephiifol ia Pourr. r. á leuilles de Téléphium (pI. 197 : 
1.0 l,0 b., r~meau flenri). - Planle Ir s glauque, a feuilles un peu 
charnues; ln~orescence générale non enlremelée de feuilles : feuille. 
moyennes moms de deux roi plus longue que larges; plante vivace. 
(Région méditerranéenne). 

1 •. 040 b. 2°. C. imbricnta Lapeyr. (C. a fenille imbriquées).
Femlles moyennes ovales-arrondies. les inférieures serrérs 18s unes 
contre les autre'3; inflorescences ayanl souvenl quelques fenillps 
ent.remeIées aux rameam .. fleuris les plus inférieurs. (Tres rare: 
Pyrénées-Orientales a Vin~a, yer, Vernet-les-Bains; Aude, dans 
l'ile de Leucate). 

Genre 264: SCLERANTHUS. SCLERANTH E (des mots grecs 
(I"I..).i¡poc,(scléros), dur, et (/'''Jeoc, (anthos}, fleur; caliee durci, persistant 
aulour du fruit). En allemand: Knéiupl. En flamand: Hardbloem. 
~n. italien : Renaiola. En anglais: Kna(Jel. - Ce genre f\5t caraclé
rlse par le calice un peu en forme de cloche et dont le tube est res
serré vers le haut, au-dessus des 5 divisions formées par les sépales : 
il n'y a pas de pétalcs ; la fleur renferme 5 étamines avec antheres 
et 5 filets so.ns antheres que l'on peut considérer comme représen
tant les pétales, un ovaire terminé par 2 styles allongés chacun por
tan~ un stigmate. Le fruil esL enfermé dans le ealiee persistant qui 
devlent dur et comme OSSeltX ; l'ensemble du eaJiee el du fruit se dé
tache a la maturité ; ee fruit ne s'ou(Jre. pas et ne renferme qll'une 
graine. -Ce sont des plantes herbacées, a feuilles opposées, étroites, 
aigues au sommet, et réunies entre elles par la base dans chaque paire 
de reuilles, sans stipules, a fleurs verdatres ou blanchatres. 

On a décrit 12 espeees de ce gen:e qui eroissent en Europe, dans 
l'Ouest de l'Asie, l'Afrique et l'Australie (1). 

1.041. Scleranthus annuus L. Sc léranthe annuel(pI.197 
1.041, plante fleurie; 1.041 b., plante fleurie d'une sous
espece). - Les formes que l'on peut réunir sous ce nom ont des 
tiges dressées-étalées, dressées ou redressées de 3 a 15 cm. de Ion
gueur. Le type principal se trouve dans presque toute l'étendue de 
notre Flore aux localités sablonneuses ou pierreuses, quelquefois 
dans les prés tres secs. Les treurs (Jerdátrr:s s'épanouissent depuis 
le mois d'avril jusqu'au mois de septembre suivant la laLitude ou 
l'alt~tude. Toutes ces plantes ont un calice a sépales aigus et tres 
étroitement bordés de blanc; parfois meme cette bordure est a 
peine distincte. En dehors de l'inflorescence terminale, on trouve 
presque toujours quelques groupes de fleurs a l'aisselle des feuil
les. Le tube du calice est marqué de 10 nervures principales. Ce sont 
des plantes annuelles Olt bisannuelles, rarement perennantes (c'est
a-dire pouvant vivre plusieurs années). a raeine 'principale déve
loppée. La plante est annuelle lorsqu'elle germe en automne et bi
sannuelle lorsqu'elle germe au printemps. - Le type principal se 
reconnalt aux divisions du calica aigues, non en crochet au som
met, et s'écartant un peu les unes des autres a la maturité du fruil, 
a bord non repliés ou a peine replié en dessous; le tube du ealice 
va en s'atténuant vers la base. (On a trouvé des exemplaires anor
maux portant des fleurs a 4 sépales et 4 étamines, parfois 
8 étamines). 

OMS VULGAIRES. - En frangais: Gna(Jelle annuelle, Herbe-aux
alouettes. En allemand: Sommerknduel, Wildes-Johannisblut, Kno
rich. En flamand : Eenjahrige-Hardbloem, Kommerkruid . En ¡talien: 
Centigrani, Renaiola. En anglais: Knawel, Knotgrass. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains siliceux; ne s'éIeve 
pas ordinairement au-dessus de 1.300 m. d'altitude sur les diverses 
montagnes, parfois plus haut dans des Pyrénées. - FranCL : com
mun, en général, sauf dans la Région méditerranéenne ou on le 
trouve surtout dans les eontrées montagneuses. - Suisse. . commun 
aux basses altitudes. - Belgique : tres commun. 

Europe : la plus grande partie de l'Europ:, surtout moyenne et 
méridionale. - Hors d'Europe : Sibérie, Sud-Ouest de l'Asie; 
Afrique septentrionale et central e ; naturalisé dans l'Amérique du 
Nord. 

(1) Pour déterminer les espeee de ce genre, voir la FloTe complete portative par Gaston Bonnier eL de Layens, p. 109, avec 5 figures de détail pour 
ce gónre. 
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On a décrit 2 sous-especeR, 3 varié tés et 2 sous-v:Jriétés de cette 
espece. Les 2 sous-esp ces . on t les suivan les : 

1.04.1 b. S. pol ycarpus L. S. el fruits Mmbreux [y compris 
Scleranthus perticillatus Tausch el Scleranthu.<! Delorti Gren.] (pI. 
197: 1.041 b., plante fleurje). - Calice sans poils. a 5 divisions étr.oites 
el aigufs au sommct, un peu rapprochées les unes ,des autres 
a la maturi lé; lube du caJice arrondi a sa varlie in férieure ; plan1 e 
de 3 a 10 cm., d'un verl plus ou mojns jaunalre (Midi de la France, 
Plateau cenlral, Vienne el Deux- evres, Dróme, Haute-Savoie). 

1.04.1 c. S. un cina tus Schur S. ti crochet [Synonymes: Scle
ranthus hamosus Pouzzols: Scleranthus annulls variété uncinatus 
Boutigny]. - Cali e a di~isions aigurs, terminées en un petit cro
chel tourné vers l'inlérieur, pliées en dedans, s'écartant les unes des 
autres a la malurité: tube du calice couvert de tres pe.tits poils ero
chu . . (Auvergne, Montagnes de l'Aubl'ac, Cévennes, Pyrénées}. 

1.042. Scleranthus perenn is L. S cléranthe v ivace 
(pI. 197 : 1.042, plante fleurie). - Les formes que l'on peul réunir 
sous r.;c nom sont des plantes ¿légantes, a tiges étalées el redressées, 
gazonnantes, de 5 a 15 cm. de longueur, qui croissent dans les sables. 
sur les graviers ou sur les rochers, en général siliceux, dans presque 
toute l'élendue de notre Flore. Les fleurs d'un blanc mPlé de pert 
se montrent depuis le mois de mai jusqu'au mois d'oclobre. On 
reconnalt ces plantes aux caracteres suivants: Le calice est a diyi
sions largement bordées de blanc el' obtuses au sommet, a tube dont 
les nervures sont indistincles ou peu m9.rquÉ'es. Ce sont des plantes 
d'aspecl un peu glauque. - Le type principal se distingue pe.r 
ses tiges couvertes de tres petits poils, ses feuilles non piquanles, 
par le calice dont les divisions se r8pprochent les unes des autres 
l.orsqu'elles entourent lp. fruiL, el par sa souche vivace. On a remar
qué que les échantillons qui ~oissenL sur la serpentine sont tres 
courts et a feuilles tres serrées. . 

OMS VULGATRES. - En fran<;ais: Gnapelle-p¡r,;ace, Sanguinaire
d' Allemagne. En allemand: Dauerknauel, Blulkraul, Polnisches-

Weggrass. En Oamand: Voortlepende-lfardbloem, Wegegras . Rn 
iLalien: Renaiola-montana. En anglai : Polish-cochineal, Scarlet
grain. 

U SACES ET PROPRIÉTÉS. Tr s raremen l culLivé pour orner 
les rocailJes. - La plan le est un peu mellifere, mais n'est ras visi
tée par les abeilJes. n insecle (Porphyrophora polonica, vulgaire
menl Cochenille de Pologne) vit sur cetLe plante, et provoque sur 
les racines des renOements connus sous le nom de « grajns de 
Pologne » qui avaient été employés autrefois C2mme remede dé 
di verses maladies. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains !"iliceux; peut s'élever 
sur les montagnes ju qu'a 2.200 m. d'altilude. - France: assez 
commun en général, mais de distribution tres inégale; par exem
ple: tres commun dans le bas in du Rhóne, en Dauphiné et en 
Savoie, commun en Auvergne et dans la haute Corrcze, mais rare dans 
la Haute-Vienne et manque dans le Sud de la CorrezA; commun 
dans la région montagneuse de J'HérauJt, mais manque en Provence 
et est tres rare dans les Alpes-Maritime!"; commun dans les con
trées montagneuses de Lorraine; commun dan~ les Pyrénées, sur
tout dans les zones subalpine et alvine ; rare dan l'OueR t, dans]a 
Sarthe; extremement rp're dans l'Eure; assez rare aux environs de , 
Paris, etc. - Suisse: assez commun en général, mai<; manque 
dan s les cantons d'Uri, Schwitz, Unterwalden, Appenzell, Saint
Gall, Gla is, Grisons, Schaffhouse et dans le l\litterland-Bernois. -
Belgique: assez rare dans les Régions houillere, jurassique, el 
campinienne; rare dans la Région hesbayenne. 

Ellrope : presque toute l'Europe. - Hors d'Europe : conlrées 
tem pérées de l' Asie. 

On 'a décrit 1 race et 1 variété de cette espece. On a décrit aussi 
2 hybrides entre cette espece et l'espece 1.04.1 Scleranthus annuus 
ou 1.04.1 b. ScleralJ-thus polycarpus. La race est la suivante : 

1.042. 2°. S. polycnenwides WiJIk. et Costa (S. Faux-PQlycmene). 
- Plante sans poils; feuilles raides, presque piquantes; divisions 
du calice dressées lorsque le calice enveloppe le fruit mur; plante 
annuelle ou bisannuell e (Tres rare : environs de Prats-de-Moll o et 
de otre-Dame-du-Coral dans les Pyrénées-Orientales). 

LIAISONS ENTRE LES DIVERS GENRES DE PARONYCH IÉES. - Les genres Corrigiola , Polycarpon 
et Telephium ont une fleur a 5 pétales développés, tandis que ces pétales sont fil iformes chez les H erniara, 
Illecebrum, Paronychia, et que meme, dans ces dcrniers genres, ils sont parfois completement avortés. Le 
genre Lceflingia OU la fleur présente 3 a 5 pétales tres petits e'st intermédiaire entre ces deux groupes de 
genres. Enfin, dans le genre Scleranthus, on peuL considérer les 5 filets sans antheres assez semblables aux 
filets des étamines fertiles, comme roprésentant 5 pétales réduits a ces fileLs. ])'autre part, ce dernif,r 'genre 
a des feuilles sans sLipules, tandis que les stipules sont toujours plus ou m6ins développées dan s les autres genres . 
On observe aussi des variations dan s les styles, Lant6t libres enlre eux, tant6t plus ou moins cohérents 
ou non développés . Le fruit s'ouvre par des valves et contient pluiseurs graines dans les Telephium, les 
Lce(lingia et Polycarpon . il s'ouvre également par des valves mais ne conLienL qu'une seule grainc chez les 
Illecebrum et Paronychia, et le fruit ne s'ouvre pas, contenant une seule graine, dans les autres genres. 

AFFINITÉS DES PARONYCHIÉES AVEC LES A TRES FAMILLES. - Les Paronychiées, bien que 
beaucoup d'entre elles aient les feuilles alternes et n0n opposées, se rapprochent beaucoup des Caryophyllées 
surtout par la constitution de leul' graine, en g¿néral, et par ceux des genres ayant un fruit él nombreuses 

.graines. et s'ouvrant par 3 ou 5 valves . D'aillcul'::i, la QonstituLion de la graine avec plantule eourbée, 
entourant souvent l'albumen, los rapproche aussi des Salsolacée, eL des Amarantaeées; de te1l0 sor,te que 
les Paronychiée forment un gl'0Up'3 intermédiaire entre les DialypéLales et les Apétales. 

Famille 52: CRASSULACEJE. CRASSULACÉES 

(du genre type Crassula) 

Les plantes de eeUe Famil1e ont des fleurs régulieres dont le ealiee persistant apres la {loraison se 
compose de 3 a 20 sépales libres ou plus rarement soudés entre eux a la ba e; la eorolle est formée 
de 3 a 20 pétales libres entre eux ou plus rarement oudés en emble Sllr une a z grande longueur' 
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il Y a 3 a 40 étamines insérées sur la base du ealie ou rarement ur la eoroll. Le fruiL . L n 'LiLué 
par 3 a 20 carpelles libres entre eux el sans adhérence a~ec le calice, et pr'. ntan L n d hor un neclaire 
en jorf1':e de lame ou de masse arrondie. A la maturité, ehaque earpelle du fruiL 'ouCJre par une lente 
sit't1.ée du cóté intérieur ponr mettre en liberté les grain qu'il ontienL. C ont de ' plantes grasses, 
herbaeées, a fe uille s épaisses, simples, sans stipules, a fl ur blanehe, jaun d'un rou -pourpre, ro 
rarement bleue's, violaeées ou verdatres . 

. B~aue.oup de plantes de ~etk famille sont eultivées pour l'orncmcnLation. u lqu' 'peces nL uLili é 
en medecme. - On a décrIt 515 especcs de cettc Famille répanducs dans pre que Loules l s conLrées 
du globe (1). 

Genre 265 : TILL~A · TILLÉE dédié a TilJi, botaniste ilalien, 
1653-1740). - Ce genre se reconnalt principalement a ses carpelJes 
rétrécis en tra{Jers en leur milieu, ren~erinant 2 graines, aux écailles 
nectariferes \placées en dehors des carpelles) qui sont tres petites ' 
ou avortées. Il y a 3 ou 4 sépales, 3 ou 4 pétales et 3 ou 4 carpelles. 
Ce sont de petites plantes a feuilJes opposées et a fleurs blanches 
ou blanchatrrs. 

On n'a décrit qu'une seule espece de ce genre, habiLanl l'Europe. 

1.043. Tillrea muscosa L. Tillée mousse (pI. 198 : 
1.043, plante fleu rie). ~ Cette curieuse petite plante, donl les tiges 
n'ont pas plus de 2 a 6 cm ., habite les pelouses sableuses, les co
teaux picrreux, le bOI·d des i'ivieres, les endroits sablon .~eux battus 
et les sables maritimes dans une grande partie de la France et 
en quelques localités de Belgique. Les fleurs blanches ou blanchalres, · 
tres pe tites, s'ouvrent depuis le mois de mars jusqu'en juin. Les 
feuilles opposées sont réunies entre elles par leur base achaque 
paire ; ces feuilles sont souvent rougeatres, un peu aigues au sommet 
el terminées par une toute pe tite pointe. Les fleurs son t sans pédon .. 
cule et isolées a l'aisselle des feuilles, formant par leur ensemble 
des sortes d'épis feuillés. 11 y a 3 a 4 sépales ovales, terminés en 
pointe fine, 3 a 4 pétales élroits et aigus, 3 a 4 étamines. C'esl une 
plante annuelle, sans poils, souvent entieremen t rouge ou rougeatre, 

. for'mant de minuscules gazons plus ou moins touffus. 

OMS VULGAIRES. - En f-rangais: ·ll.f.oussc-grasse . 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux; ne s'éleve guere 
a plus de 550 m. d'altitude sur les montagnes. - France .' Ouest, 
Centre, Environs de Pin'is, Midi; manque dans le Nord et dans 
'l'Est (sauf a Pont-de-Vaux:, dans l'Ain) ; de distribution assez iné
gale: ga et la dans l'Ouest, assez commun dans la partie orienlale 
de la Bretagne; peu commun dans l'Eure; assez commun dans 
l' Allier; commun aux basses altitudes des Pyrénées; lres rare dan') 
le Puy-de-Dome et manque dans le Cantal; 'assez commun dans les 
plaines et les vallées du Tarn, mais rare dans l' Aveyron; assez rare 
dans la Haute-Vienne et la basse Correze ; tres rare dans le L.angue
doc; ga et la dans le Val' et les Alpes-Maritimes, ele. - Belgique .' 
rare dans la Région houillere, aux environs d 'Obourg; tres rare 
dans la Région campinienne, a Genck. 

Europe.' Europe occidentale et méridionale. - llors d'Europe .' 
Nord de l'Afrique, Iles Canaries. 

Genre 266 : BULLIARDA. BULLIARDE (dédié a Bulliard, 
botaniste frangais, 174.2-1793). - Ce genre se reconnalL a ses car
pelles non rétrécis en tra{Jers au milieu., renfermant chacun plus 
de deux graines et aux écailles neclariféres (placées en dehors des 
carpelles) qui sont nettement' dé{Jeloppées, trJs ¿troites el enlicres. Il 
y a 4 sépales, 4 pétahs, 4 étamines el 4 carpelles. Ce son l de pe li les 
plan les a feuilles opposées el a fleurs roses ou rosées. 

On a décrÍL 3 esp8ces de ce genre, haLitantl'Europe, le Nord et 
le Sud de .1'Afrique ainsi que la f3ibérie . 

1.044. Bulliarda Vaillantii DC . Bu lliarde de V aillan t 
[Synonymes Tilla:a Vaillantii Willd.; Crassula Vaillanlli 

Baillon] (pI. 198 : 1.04't, plante f1eurie). C'esl une ppLile 
plante de 2 a 6 cm., a Liges dres ées Ol! red res ées, qu'on renronll'e 
assez raremenl dans les endroiL sablonneux, humides, eL sur les ro
chers plaLs 011 l'eau a séjourné en hiver, dans un rerlain nombre de 
10caliLés dis éminées de la France. 'es fleurs roses ou ro ées se mon
trent depuis le mois de mai jusqu'au moi d'aout. Les feuilles oppo
sées son L réunies enLre elles par leur base achaque paire; ces reuil
les son L élroúes, obtuses, presque aplaties bien que charnues. Les fleurs, 
supporlées chacune par un pédoncule gréle el assez allongé, . onl grou
pées en inflorescence rameuse. Chacune d'elle présenle 4 sépales 
ovales avec une peliLe pointe a leur sommel, 4 pétales plus élroils, 
ovales-aigus, 4 élamines et 4 carpelles. C'esl une plante annuelle, a 
racine principale développée, a liges et feuilles sans poils ; les plan les 
souvent situées coLe a cote forment de petits gazons assez laches. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux; ne s'éleve pas sur 
les monlagnes. - France.' rare ou tres rare dans l'Ouest, le Centre, 
les Environs de Paris et le Midi; tres rare en Lorraine. 

Europe .' Sud-Ouest et Sud de l'Europe. - Hors d'Europe .' Nord 
de l'Afrique, Abyssinie, Cap de Bonne-Espérance; Amérique du 
Nord dans le Massachusetts. 

Genre 267 : SEDUM. SÉDUM (du mol latín sedere, s'asseoir; 
plqnte assise sur les rochers ou sur les murs). En allemand: Fetthenne . 
En flamand: Vetgroen. En iLalien: Vermicolare. En anglais: Stone
crop. - Les plantes de ce genre ont un calice le plus souvent a 5 
sépales (rarement 4 ou 6 a 8) ; une corolle formée de 5 pétales (rare
ment 4 ou 6 a 8) libres entre eux, 10 étamines (raremenl 4 a 5 ou 
12 a 16) généralement disposées sur deux rangs et en nombre double 
de celui des pétales; il Y a.5 carpelles (rarement 4 ou 6 a 8) renfermant 
chacun plus de deux graines. En dehors de chaque carpelle se 
trouve une écaille nectarifere o{Jale, o{Jale-allongf>e ou arrondie, 
enti.ere, échancrée ou a deux lobes au sommet. Les feuilles sont le 
plus souvent alternes, parfois opposées ou verticillées; les fleurs 
sont groupées en des sortes de grappes terminales, bien que par dépla
cement, elles semblent queIquefois se trouver a l'aisselle des feuilles. 
Ce sonl des plantes grasses d'une tres grande vitalité; mises a des
sécher dans du papier, elles continuen t a développer des rameaux 
ou murissent leurs fruits. Les fleurs sonL blanches, jaunes, pour
prées, roses, rougeatres, bleues, violacées, rarpment verdalres. 

Plusieurs especes sont ornemenlales, d'auLres médicinales. - On 
a décriL 1ft2 especes de ce genre, croissanl surloul dans 1'lIémisphere 
N ord, dans les contrées tempérées el froides (2). 

1 045. Sedum Rhodiola DC. Sédum Rhodiole [Syno
nymes : . Sedum roseum Scop.; Rhodiola rosea L.; Rhodio(a odorata 
Lam.] (pI. 198: 1.04.5, plant.e fleurie; 1.04.5 bis,rameau avec rruits). 
- Cette belle planle décore les rochers el les éboulis des haules mon
Lagnes par ses liges de 15 a 30 cm. portant des reuilles denlées se 
recouvrant les unes les autres dans la partie s-.lpérieure des liges 
et par ses fleurs rougeatres ou {Jerdalres qui s'épanouissenl en juillet 
et aoul. Les feuilles sont aplaties, dressées, bordées de denls aigues 
a peu prés dans leur moilié supérieure. Les fleurs, groupées en inflo
rescence assez serrée au somme L des rameaux, sont ordinairemen t 
toutes slaminées ou lOutes pistillées sur un meme pied, mais on lrouve 

(1 ) P onr <.léterll1illcr les genres de ceue Famille , ,"oir la Flo¡,(' complete ]Jorlative par (laston Bon ni er el de Layens, p. 110, avec r, figures de détail 
ponl' le laulean des genres. 

('1) l'our déleI'miner les especes de ce genre, vuil' la Flore COft/1Jlete porlalive par Gastan BOllDier el <.le> Layens , p. 110, avec 41 figure's de détail 
pOllr ce grnrc. 
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parfois des Oeurs stamino-pistillées. Chaque Oeur présen te 4 sépales 
ovales-allongés, 4 pétales ovales-aigus, qui sont plus larges que les 
sépales pt les dépassent en longueur; les fleurs slaminées ont 8 éta
mines et on y voit parfois des carpelles avorlés; les Oeurs pi~tilées 
ont 4 carpelles, amincis et pointus au sommet, a pointe rerourbée 
en dehors. Les écailles neclariferes placées a la base de chaque car
pelle son t ocoales-allongées et aílec 2 tobes au sommet. Les fruils son l 
groupés et serrés a colé les uns des autres. C'esl une planLe íliílace, 
glauque, ans poils, don l la tige sou Lerraine épais e exhale une odeur 
de violelle ou d'eau de rose; elle se perpélue et e multiplie par des 
bourgeons souterrains. (On a trouvé des exemplaires anormaux 
donl les Oeurs présentaient 5 sépales et 5 pétales; d'aulres n'ayant 
que 2 ou 3 carpelles ; parfois, certains pieds ont a la fois des fleurs 
staminées, pistillées et s lamino-pis Lillées). 

01\1S v LGAffiES. - En frangais: Orpin-odorant, Sédum-odo
rant, Orpin-rose, Rhodiole. En allemand: Rosenwurz, Rhodiserwurzel. 
En flamand : Rosenwortel. En italien: Radice-Idea. En anglais: 
Rose-root, Snowdo!,--rose. Rose-wort. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornemenlale; 
on a utilisé parfois les tiges soulerraines comme substance nutri
tive. - Plan le mellifere, mais peu visitée par les abeilles. - Em
ployée contre le scorbut el le mal de tete. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever, sur les montagnes, jusqu'a 2.600 m. 
d'altitude et, exceptionnellement, jusqu'a 3.000 m. - France: 
Vosges au Hohneck, Alpes, Pyrénées. - Suisse: Alpes du Valais, 
des Grisons et du Tessin. 

Europe: Europe boréale et centrale. - Hors d'Europe: Sibérie 
occidentale; Amérique boréale. 

1.046 Sedum Telephi~m. Sédum Reprise (pI. 198 : 1.046, 
tige fleurie; 1.046 b. et 1.046 C., tiges fleuries de deux sous
especes). - Les formes que l'on peut réunir sous ce nom général 
ont des tiges dressées de 20 a 60 cm. el se trouvent dans les endroiLs 
incultes sur les talus, les terrains pierreux, les bords des bois ou sur 
les rochers, aux altitudes les plus diverses, dans la plupart des con
trées de notre Flore. Leurs Oeurs pourprées, rosées, d'un blanc
jaunatre DU rarement bJanches s'épanouissent de Juillel en sep
tembre, et leur ensemble forme de belles inOorescences décoratives. 
Toules ces planles ont des feuilles aplaties et dentées, alternes,oppo 
sées ou verticillées par lrois. Il ya 5 sépales, 5 pétr¡,les, 10 étamines, 
5 carpelles. Les pélales ont plus de trois jois la longueur des sépales. 
Les 5 étamines les plus intérieures sont insérées. avec les pélales 
ou parfois soudées aux pMales jusqu'au liers de la longueur de ceux
ci. Ce sont des plantes vivaces, sans poils, a lige souterraine assez 
courle, robusle, portant des racines adventives épaissies. Lor~que 
la graine germe, on voit que la partie de la tige de la jeune plantule, 
siluée au-dessoJs des cotylédons, forme la premiere lige soulerraine. 
(On a décri{ diverses anomalies de celte espece: tiges fa ciées, c'est
a-dire soudées ensemble dans leur longueur; braclées développées 
dans l'inflorescence; verdissement des Oeurs; Ileurs présentant 
2 ou 3 verticelles de carpelles). - Le type principal (Sedum purpu
rascens {och) se reconnalt a ses feuilles inférieures a court pétiole, 
les supérieures élanl sans péliole, aux élamines intérieures plus 
ou moins soudées crvec la base des pélales, a ses pétales non en capu
chon au sommet, étalés ou recourbés w dehors, a ses carpelles.sans 
sillon sur le dos et a ses Ileurs pourprées ou d'un blanc rosé, rare
ment tout a fail blanches. 

01\1S VULG.AffiES. -;- En fran9ais: Reprise, Herbe-a-la-coupure, 
H erbe-aux-char pentiers, J oubarbe-des-ílignes, Crassette, H cr¿e-de
Saint-Jean. En allemand: Fetthenne, Heil-aller- Wunden, St-Johan
niskraut, Pollack, Bohnenblatt, Dickblatt. En flamand: St-Jans
kruid, Smeerwortel, TVolfsboonen. En italien: Telefio, Faíla-grassa, 
Erba-di-San-Gioílanni. En anglais: Orpine, Liílelong, Harp/:ng
Johnny, Lije-oj-man. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme planle ornementale; 
il existe un grand nombre de variétés horlicoles du type principal 
et des sous-especes. - C'est une plante meBifere, assez visitée par 
le abeilles. - Les propriétés médicinales ",ont analogues a celles de 
l'espece 1.056. Sedum acre; de plus, on l'emploie sur les plaies elles 
coupures pour hiler la cicalri alion (d'ou le nom vulgaire de Re
prise). - Le suc de la plante contient de l'acide malique libre; les 
cendres peuvent renfermer jusqu'a 40 pour 100 de chaux. 

DIS'l'RIBUTIO . - Le Lype principal préf"l'e a 'sez souvenl les ter
rain s calcaires; la sous-espece 1.046 b. préfere au conlraire les ter-

rains siliceux. Le type principal el la sous-espece 1.046 c. ne s'élé· 
vent pas a une grahde alLi lude sur les montagnes; la sous-espece 
1.046 b. peut croilre environ jusqu'a 1.600 m. d'altilude. - France : 
le type principal est assez commun 9a et 1:1, plus rare dans la Région 
médilerranéenne. - Suisse : assez commun. - Belgique : assez "pitreo 

Europe: presque toute l'Europe, Jusqu'aux provinces méridio
nales de la uMe. - Hors d'Europe : Sud-OuesL de l'Asie; Algérie, 
Tunisie; naluraJisé dan s l'Amérique du ord. 

On a décriL 2 sous-espece~, 1 race el 48 vanélés de celle espece. 
Les 2 sous-especes et la race sont les suivante~ : 

1.046 b. S. maximum Hoffm. S. grand [Synonymes: Telephium 
maximum Eichw.; Anacampseros maximum Haw.] (pl. 198 : 1.046 
b ., t.ige fleurie). - Feuilles inférieures sans pétiole, les supérieures 
embrassant la tige par leur base; Ileurs d'un blanc-jaunatre, parfois 
rosées exlérieurement, pétales en capuchon au sommet; carpelles 
sans sillon sur le dos; élamines in lérieures inséréés a la base des 
péLales (lerrains siliceux: Alpes. Plateau central, Lyonnais, 
Cévennes, Corbieres, Pyrénées; uisse sauf dans les cantons d'Uri, 
de Schwytz, d'Unterwalden, de Lucerne el de Zoug; parfois sub
spontané en Belgique). 

1.046 C. S. Fabaria Koch S. Fabaria [Synonymes : Sedum 
purpureum Link; Telephium purpureum Eichw.] (pI. 198: 1.046 
c., tige fleurie) . - Feuilles inférieures A pétiole, :tes supérieures a 
court pétiole ou atténuées a reur base; fleurs pourprées ou roses; 
pétales étalés, non recourbés en dehors, non en capuchon au sommet; 
étamines plus ou moins soudées aux pétales; carpell€'s sans sillon 
sur le dos. (<;:a et la, assez commun en général). . 

1.046 c. 2°. S. ílogesiacum G. B. (S. des Vosges) [Synonymes : Se
dum Fabaria Rouy (non Koch); Sedum Telephium Rchb. (non L.)1 . 
- Fleurs pourprées, serré es les unes contre les autres, groupées 
en infIorescences terminales et a rameaux grrles; pétales un peu 
en capuchon au sommet. (Tres rare : Le Hohneck, dans les Vosges). 

1.047 Sedum Anacampseros L . Sédum Anacampseros 
[Synonymes: Sedum rotundijolium Lam.; Anacampseros semper
ílirens Haw. ] (!JI. 198: 1.047, planle f1eurie) . - C'est une plante 
tres décorative qui orne les rochers des hau Les montagnes 011. 
elle épanouit ses curieuses inflorescences d'un rose-íliolacé ou par
jois blanches en juilleL-aoíH et quelquefois encore en seplembre; 
sa taille est d'environ 10 a 25 cm. Les reuilles sont entieres, ovales, 
arl'ondies et obtuses dans leur partie supérieure, toutes alternes, apla
ties, en coin a la base; les plus larges ont moins de 10 millimCtres 
de largeur, en général. Les inOorescences sont terminales, a fleurs 
nombreuses tres serrées les unes contre les autres. Chaque fIeur pré
sen te 5 sépales ovales-aigus, 5 pétales aplatis et ohtus au sommet, 
10 étam¡nes, 5 carpelles terminés en pointe au sommet et couverLs 
de tres petites saillies granuleuses. C'est une plante íliílace, san s poíls. 
tres glauque, dont la tige souterraine épaisse produit des reJets 
rampants a feuilles se recouvrant les unes les autres. 

NOMS VULGAIRES . - En franc;ais: Sédum-a-feuilles-rondes, 01'
pin-a-feuilles-rondes, Reprise-de-montagne. En allemand: Wund
jetthenne, Wundkraut. En flamand: Wondkruid. En italien : Ana
campsero. En anglais: S tonecrop, Eílergreen-orpine, H erb-oj-jriend
ship. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. -
Les propriétés médicinales sont analogue a ceBes de l'espece 1.056. 
Sedum acre. 

DISTRIBUTION. - Prérere les Lerraín !-;iliceux; peul s'élever jus
qu'a 2.600 m. d'altitude dans les Alpes el les Pyrénées .; descend 
raremenl au-dessous de 1.200 m. d'allilude, presque jamais a de 
ba ses altitude ; a élé observé accidenlellemenl sur les bords du 
Célé, pres de Figeac (Lol). - Franee: lpes, Py rénées. 

Europe: Europe septentrionale, Alpes, Pyrénées. 

1.048. Sedu m Ceprea L. S édum P ourpier [ ynonymes : 
Sedum paniculatum Lam. : Sedum spathulatum W. et K.] (pI. 198 : 
1.048, sommité Oeurie ; 1.048 bis, jeune rameau a la base de la plan le). 
- CeLLe espece est remarquable par ses liges faíbles, redressées, 
~ortant de feuilles prpsque LOules opposées IJU le plus OUílent ílerti
cillées par trois ou par qualre, les supérieures ou. celle de jeunes 
rameaux a la base de la plante Mant ordinairement alternes. Elle 
creil principalemenl dans les I'ndroils ombragés, le long des vieux 
murs humide~, sur les rocher ' abrilés uu dan les bois; on la lrouve 
9a el la dans beaucoup de con lrées en France el en Suisse. C'e t 
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une plante de 10 a 40 cm. de hauLeur, dont les l1eurs blanches ou cl'un 
blanc-rosé se montrent depuis le mois de mai jusqu'au mois d'aofit. 
On reconnalt encore cette espece a ses reuilles aplaLies, entieres, 
amincies Ders leur base, ovales-allongées, ob luses au sommeL. Les 
fleurs, réunies par pe tites grappes, forment, par leur ensemble, une 
inflorescence allongée, enlremelée de feuilles, et couverte de petits 
poils glanduleux. Chaqtie fleur comprend 5 l>épales aigus, 5 pétales 
aigu& terminés en pointe fine au sommet et ayan l 3 ou 4 fois la lon
gueur des sépales. Les 5 carpelles sont dressés, en poinle au sommet, 
et couverts, a la maturité, de fines rides longitudinales. C'est une 
plante annuelle ou bisannuelle, couverte de poils lres courts, a tiges 
fleuries, couchées a leur base puis redressées, parrois retombantes, a 
racine' principale grCle et allongée. 

NOMs VULGAIRES. - En franyais : Orpm-des-Dignt,s, Orpin-faux
o~gnon. En allemand : Cepernkraut, Zwiebelfetthenne. En flamand : 
Omgebogen- Vetkruid. En italien : Se.do-incrociato. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les propriétés médicinales sont ana
Jogues a celles de l'espece 1.056. Sedum acre. Cette plante a été en 
outre employée contre les maladies de vessie. \ 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains siliceux; ne s'éleve 
pas a plus de 1.250 m. d'altitude sur les diversas montagnes. -
France .' ya et la, mais de distribution tres inéga1e; par exemple: 
commun dans le Sud-Ouest, assez eommun dans le Plateau central; 
<;a et la aux Environs de París; rare ou assez rare dans la Région 
méditerranéenne; tres rare dans le Jura et dans la Lorraine: man-

, que dans le Doubs et dans une grande parUe du ord de la France, 
etc.; tres rare en AIsace ; signalé aux environs de Thann et d'An<;l
lau. - Suisse .' cantons de Vaud, des Grisons, du Tessin ; environs 
de Saint-Gingolph dans le Valais. 

Europe.' Sud-Ouest, Sud et Centre de l'Europe. - Hors d'Eu
rope " Tunisie. 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

1,049. Sedum stellatum L. Sédum étgi1é [ynonymes ; 
Sedum deltoideum Ten.] (pI. 198 : 1.049, plante fleurie; 1 '049 bis, 
rameau ~vec fruits). - Cest une peUte plante, de 3 a 15 cm., qui croiL 
dans les endroits pierreux de la Région méditerranéenne ou elV:l épanouit 
ses fleurs rosées en mai et juin. On rer;onnait facilement cette espece 
a ses reuilles dont le limbe est aplati, denté, saur dans la partie infé
rieure qui s'amincit presque en pétiole, et a ses carpelles obtus G,U 

sommet et étalés en étoile. Les fleurs sont sans pédoncule, groupées en 
des sortes de grappes feuillées situées au sommel de la plante. Chaque 
Deur présente 5 sépales étroits et obtus, 5 sépales aigus, d peine plus 
longs que les sépales, 10' étamines, 5 carpelles creusés en dessus, 
en forme de barque ovale. C'est une plante annuelle, sans poils, .a 
lige dressée ou étalée-dressée, a racine principale développée. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les propfiétés médicinales de cetle 
plante sont analogues a celles de l'espece 1.056. Sedum acre.. 

DISTRIBUTION, - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - Fra.r:cc ,' 
rare sur le liHoral médltefl'anéen : environs d' Hyere~ et de. FreJus ; 
ile de Port-Cros' environs' de Monaco; Cannes; Ile S;:unte-Mar
guerite, Biot, Ci~iez, prel> de Nice; p.aturaJisé sur le littoral de la 
Manche, pre~ de Cherbourg. 

Europe,' Région méditerranéenne. 
• 

1.050. Sedum hispanicum L. S édu m d'Espagne (pI. 198 : 
1.050, plante fleurie) . - Celte petite plante, de 5 a 15 cm .. est 
remarquable par ses [leurs blanches dont les pétales ont la nervure 
médiane rose . on la rencontre sur les murs el aux bords des che
mins dans un~ partie de la Suisse centrale et orientale, Ol! elle fleurit 
en juin et juillet. Les reuilles sont allongées, cylindriques da~s leur 
partie moyenne et aigues au sommet. Les fle,urs sont groupees aou 
sommet de la tige ou des ramifications de la tlg~. Chaque Deur pre
sente ordinairement 6 sépales, 6 pétales, 12 étammes et 6 c.arpelles, ~u 
moins pour la plupart. C'est une plante bisannuelle, a tIge dressee, 
simples ou rameuse, presque sans poils, un peu ,gla~que. (On 
trouve assez souvent des exemplaires dont les fleurs a petales sont 
mélangées de fleurs a 5, 7 ou 8 pétales). 

DISTRIBUTION. - e s'éleve pas a une grande aliiLude sur les 
montagnes. - Suisse " eantons d'Uri, Schwytz" UI~lLerwalden, 
Appenzell, Saint-Gall, Glaris, Lucerne, Zoug; a BJasca dans 
le Tessin. 

Europe .' Suisse, Europe eentrale el méridionale. 

1.051. Sedum an nuum L. Sédum annuel r. ynonymes: 
, pdum lcSlic>um All.; Sedum dh'ariratum Lapeyr.] (pi. 199: 1.051, 
pl:mte fleurie; 1.051 b. E't 1.051 b. bi ,plantes fleuries de la sous
espece). - Les formes que ron peut réunir .ou ce nom ont de 
pelites plantes de 2 a 10 cm. a fieurs ¡alme , devpnant tres rarement 
blanchatres lorsqu'elles sont fanées; le type principal cro:t ur les 
rochers et les prés secs des montagnes; la sou -e pece se Lrouvt', 
irAs rarement, sur les vieux murs E't les rochers, aH bord de la mero 
Le type princiJ.lal fleurit er. juin, juillet, aoGt, parfois encore en 
septembre; la ous-e,>pece l1eur' t en avril et mai. Ces plante. onl les 
caracl\~res communs suivants: Les feuilles sont alternes, obtuses, 
plus ou moins aplaties sur la face supérieure ou moins vers le som
met, élalées-dressées. Les l1eurs sonL sans pédoncule ou d pédonr.ule 
extrémement court, assez distantes les nnes des autrf'S 10r,>qu'eEes sonl 
épanouies ou l1étries. Chaque l1eur pré ente 5 sépales OblUS, 5 péta
les atgus, 5 ou 10 étamines; les 5 carpelles sont étalés en étoile, Ce 
sont des planles annuelles ou bisannuelles, parfois pérennanles, 
c'esl-:':t-dire pouvant vivre plusieurs années; ces plantes ont sans 
poils, as ez souvent rougeatres, a rac!ne principale développée. -
Le type principal se reconnait a ses feuillps, qui ne sont un pen apla
ties 'lue vers le sommet, a ses fleurs ayant 10 étamines et donl les 
pétales ont enviro n deux fois la longueur des sépa~es, et a ses tiges 
qui sont a pau pres grrlE's dans toute leur longueur. (On a trouvé 
des eXf"mplaires anormaux de ce typE' principal ayant des fleurs :':t 
6 sépI1Jes, 6 pétalel>, 12 élamínes, 6 carpelles; d'autrE's exemplaires 
ont présenté deux écailles nectariferes, au lieu d'une, en dehors de 
chaque carpelle). 

DISTRIBUTION. - Préfére les terrainf': siliceux; le type principal 
peut s'élevel' jUfiqu'a 2.300 m. d'altitude; , de~cend quelqu~rois 
a d'assez basses allitudes, tres rarement tout a faJt dans la plame; 
on I'a rencon tré excep!ionnf.'llement a une trrs basse nltitudp, p:lr 
exemple a Moulins-Engilbprt. dans la Nievre. - France " le type 
prínripal se trouve dan" les Vosges, les Alpes, le Plateau cenlral, les 
Cévennes, lés Corbieres, les Pyrénpes; la sous-esJ.>ece 1.051 b. 
s' observe tI'es raré'men t. au Lord de la mer: aH;{ em'lrons de M ar
seille el dans 'J,llelqHe'l local.iV's eles BOllc~es-.du-Rhóne,o ainst 
qu'aux Sablcs-d'OlonnE'. -' Sutsse " le type prlr.clpal est repandu 
ya et la dans les Alpes granitiques E't descend parfois a de hasses 
al titudes. 

Enrare,' prE'squE' tonte l'Europe. - Hn.rs d'Euf'ope,' Sud-Ouest 
de l' Asie; Groenland 

On a décrit 1 sous-espece de cet.t.e espece. C'est la suivante: 

1.051 b. S. li ttoreum Guss. S. du liftoral (pI. 199: 1.051 b., 
plante Geuríe; 1.051 b. bis. exemplaire de retit~ t<l:ille). - FeuiUe~ 
assez aplaties en dessus el comm.r dem¡·cylmdflques: dans les 
flpurs inr¿rieures, les pétales ont enVIron la meme longueur que les 
sépal,es; les pélales df)viennpn~ bl8nchitres en se fanant; rameau~ 
s'épaississant insensiblem~nt de la base ~u sommet; fleurs souvent a 
5 étamines, (Rare: enVIrons de Marselll~ et quelques autres looca
lités de,> Bouches-du-RhOne; aux Sable~ · d Olonne dans la Vendee). 

1.052 . Sedum villos um L . S édurn velu (pI. 199: 1.052, 
plant.e fleurie; 1.052. 20. , plante Geurie de la var.iété\. - Celte pet.ite 
plante de 5 a 15 cm, se reconnalL facilemenL a ce qu'elle e~t revetue 
df"o pelÍls poils glanduleu:J', a f'e's Deure; rosées ou d'un rose. ('ti dont les 
pédoncules son[ plus longs que les fleurs et a. ses. feu~lles obtuses, 
aplalies sur leur face supél'il!ure et un peu deml-cyhndrlques: On la 
renconlre dan,> une grande par líe dI;) la Franee el de la SUlS e, au 
bord des i:nares, dans les endroit lres humides et dans les Lourbieres 
ou elle fieurít depuis le mois de mai jusqu'au mo1s d ' aoílL. Ses feuil
les sonL altern?s, poilues, cZressées. Les fleurs sont disposées en grappes 
laches et ouvent irrégulieres, Chacune d ' elles comprend 5 sé
pales ovales-allongés, 5 pétales aig'us au ,>~mmet, avec une n?rvure 
plus foncée au mil!eu. el ayanl 3 OLl 4 lo,s !a longueur d~s sepales, 
10 élamínes (rarement 5), 5 carpelles dresses et surmonles chacun 
par le style persislanl q~i égale en lo~gue~r la mOiti,é du 
carpelle. C'~sL ~ne planl.e blsannu,elle, , p~rfo,s ~er.ennante, oC est;a
dire pouvanl Vlvre plu'>leurs, annees, a tlge so!!lalre, dressee, p.U'i 
ou moins rameuse dans le hauL. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains siliceux, ,mél:is peut 
cro'itre par[ois sur les terrains calcaires ; ne dépasse pas ordmrurement 
1.500 metres d 'altitude sur l('s montagnes; ne s'élf>.ve a de ha,utes 
altitudes (jusqu'a 2.000 el mrme 2.900 ~. dans les A!pE'S) que d une 
maniere exceplionneJle. - France " Envlron:> de Parls, Cen Lre, P~a
teau central, Bourgogne, tres rare dans le Jura, Vosges (partles 
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frraniLiques et sablonneuces" Alpe3 (assez rare), Cévenne?,. Corbieres, 
Pyréné . ; «a eL la en Provf:nce et dans les Alpes-Man1lmes; rare 
dans ]'Oue-st.- nisse: <;a E'1 la ; manque dans les cant0!1 de Schaff
hou!'e et du Te sin; extremement rare dans le Jura SUlS e. 

Enrope: Europe occidentale, central~ eL boréale. - IJors d'Eu
rope . AIgérie; Grocnland. 

On a décrit 1 variéLé de ceLLe espece qui esl la suivante ; 

1.052. 2°. V::\riélé penlandrum G. G. (a 5 étamines) [ ynonyme: 
Sedum penlandrum Bor.1 (pI. 199· 1.052. 2°., plante fleurie). -
Fleurs a 5 étamines: plante annuelle. (<;::a e~ la dans leos cnvirons 
de Paris, l'Ouest, le Centre) . 

1.053. Sedum atratum L. Sédum noirátre (pI. 199: 
1.053, plante fleurie).-Celte minime planle, de II [¡ 8 cm., se rencon 
tre sur les r0chers el dans les éboulis des hautes montagnes ou elle 
épanouit ses petiLes fleurs blanchátres depuis le mois d,i) juin .lusqu'au 
mois d'aout. On reconnalt cel te espece aux caracteres suivants : 
Les reuilles son t aller'nes ('ylindriques-ovo~d~s, ohtuscs, se recouvran t 
les unes les auLres; les fleurs, souvent serrées enLre elles, sont dispo
sées par 6 a 12 au sommet de la lige ou des rameaux. Chaque fleur 
est placée sur un pédoncule plus court qu'elle, Il y a 5 a 6 sépales 
ovales. 5 a 6 pét.ales ovales el te~minés en pointe ayan l enviro n 
d~ux fois la ~ongueur des sépales, '10 a 12 étamines et 5 a 6 cMpelles 
é'.alés en étoile, sans poil~, ovales e~ obt.us au sommel, sauf une petite 
pointe formée par le sty1e persistant. Les fruits murs sont noiriltres. 
Dans chaque l1eur, les carpelles se développent ordinairement avant 
les étamines . Les écailles nectariferes, placées en dehors des caI'peIles, 
sont étroites a leur base, allongées I"t dresséE's. C'est une plante 
annuelle, rarement bisannuE'lle ou mrme pérennante, c'est-a-dire 
pouvant vivre plusieurs années, sans poils, d'abord verte puis rou
geatre, a tiges rameuses, a racine principale développée. (On a ob
servé quelquefois des l1eurs a 7 sépa!es, 7 pétales, 14 étamines, 7 car
pelles). 

DIS1'RIBUTION. - Ol'dinairement limité entre ~ .800 m. el 2.900 m. 
d'altitude: a été trouvé exceptionnellement a 3.100 m. d'alti
tude dans les Alpes. - France: Jura, Alpes, Pyrénées. - Suisse : 
Jura, Alpes. 

Europe: Chaine cantabrique, Pyrénées, Alpes, Carpathes, Bos
nie, Albanie, Monténégro. 

1.054. Sedum rubens L. Séc;lum rougeátre [Synonyme: 
Crassula rubens Murr.] (pI. 199, 1.054, plante fleurie: 1.054 
b. et 1.054 c., plantes fleuries des deux sous-espcces). - Les formes 
que l'on peut réunir sous ce nom sont de petites plantes, de 2 a 12 
cm., a fleurs d'un blanc rosé ou d'un blanc terne qu'on trouve dans 
les endroits secs et arides, el qui 11euri'ssent depuis le mois d'avril 
jusqu'au mois de juillet. Le type principal se rencontre ~a et la, par
fois communément, parfois rarement, dans la plupart des contrées 
df' notre Flore. Toutes ces plantes ont les caracteres communs sui
vanls: Les feuilles, sauf celles de la base qni sont Jétruites lors de la 
floraison, sont alternes, plus ou moins ovo~des, se recouvrant les unes 
les autres, obtuses au sommet. Les ,11eurs ont 4 ou 5 sépales ovales, 
4 ou 5 pétales ovales et plu:l ou moins en pointe au sommet, 4 ou 
5 />lamines, 4. ou 5 carpelles terminés chacun par une pointe formée 
par le style persistant. Ces plantes ne sont jamais a la fois couvertes 
de poils glanduleux et a lleurs nettement pédonculées, mais elles 
peuvent présenLer l'un ou l'auLre de ces deux caracteres. Ce sont 
des plan tes annuelles, a racine principale dével9ppée. Lorsque la 
plan le n'est pas encore en boutons, on voit, a sa base, les feuilles qui 
forment une rosette; ces feuilles sont en forme de spatule épaisse 
el non ovo'ides comme celles qui sont siluéE's au-dessus d'elles. (On 
a trouvé des exemplaires dont les fleurs ont accidentellemen t 8 ou 
10 élamines, bien que ne présentant que 4 ou 5 pétales). - Le type 
principal se reconnait aux poils glanduleux dont la plante est plus 
ou moins recouverte, a ses fleurs san s pédoncule distinct, a ses car
pelles écartés les uns des autres et portant de petits tubercules. 

DISTRIB"(TTIO~. - e s'éJeve pas a une grande allitude sur les 
montagnes. - Frawe: ~a et la, mais d~ distribut:on tre inégale; 
par exemple: commun dans i'Ouest mais rare dans le Finistere; 
commun dans !'Ain et aux environs de Besan~on. assez commun dans 
le Jura mais devenant plus rare dan s la partie seplentrionale de la 
chaine jurassique: assez rare en Dauphiné el dans les Alpes-11ari
times; assez commun en Auvergne, mais rare dans la Cornlze et 

faisant défaul dans ]q Haute-Vienne; rare en Lorraine. en _ orman· 
die, etc. - Snisse: rare. - Belgil¡ue: rare et seulement dans les 
Région houillere el hesbayenne. 

Europe : Europe occidentale, en partie dan. l'Europe centrale et 
mél'idionale. - Hors d'Europe: ord de l'Afrique, Iles Canaries. 

00 ::\ décrit 2 sous-especes el 1 variéLé de celte espcce. Les 2 sous
especes sont les suivantes : 

1.05', b. S crespitosum DC. S. gazonnant [. ynonymes : TilliEa' 
erec(r, L.; Crassula lI1agnolii DC.lIpl. : 199: 1.054 b. plante fleurie). 
- PIélnte sans poils. de 2 a 5 cm. ; ,11eurs sans pédoncule dis
tinct; carpelles étalés, . lis es, J.llissés en long. (Midi de la France). 

1.054 c. S andegavense De. S. d ' Angers (p,. 199: 1.054 c. 
plante fleurie). - Plan Le sans poils, dI' 2 a 8 cm. ; fleurs placées cha
cune sur un pédoncule tres distinct: carpeJles dressés, rugueux. 
(Ouest de la France, ou iI n'est pas commun) . . 

1.055. Sedum alpestre Vill. Sédum alpestre [8yno
nymes: &dum saxatile Al!.; Sedum repens SchI.] (pI. 199: 1.055, 
plante fleurie), - C'est une ve tite plante d'un CJert sombre, de 2 a 
5 cm., qui crolt sur les rochers et dans les éboulis des hautes mon
tagnes granitiques ou schisteuses. Les fleurs d'un jaune pille se mon
trent en juin, juillet et aout. Se!'. feuilles sont alternes, o(lo~áes et un 
peu comprimées, lrgerement prolongées a la hase au-dessous de leur 
insertion. Les fleurs ont un pédoncule extrf.mement conrt, rarement 
distinct, el sont groupées par 2 a 5 au sommet. des tiges. Les sépa!es 
sont obtus et non prolongés a leur base; les pétalAs sont oótus, ont en
"iron une fois et demie la longueur des sépalE's et restent dressés 
pendant l'épanouissement des 11eurs. Les carpelles, étalés en étoile, 
sont terminés chacun par une pobte tres courte ; les fruits murs sont 
noirfttres. C'est une plante vivace, sans poils, plus ou moins gazon
nante, produisant d'assez C'ourt.s rameaux sans l1eurs, a feuilles tres 
serrées; elle se perpétue et se multiplie par des divisions de la tige 
sou terraine. 

DISTRIRUTION. Préfere les terrains siliceux; peut s'élever jus-
. qu'a 2.900 m. d'altitude; on l'a trouvé exceptionnellement vers 

3.500 m. d'altitude. - Frawe : au Hohneck dans les Vosges : Alpf's 
(manque dans les Alpes de Provence et dans les Basses-Alpes); 
Plateau central; Pyrénées. - Snisse : Alpes Ol! il est peu commun. 

Europe : Pyrénées, Alpes et montagnes de l'Europc centrale et 
de l'Europe méridiona!e. - Hors d'Europe : Sud-Ouest de l'Asie. 

1.056. Sedum acre L. Sédum acre (pI. 199: 1.056, plante 
fleurie; 1.056 b.; plante 11eurie de 111. sous-espece). - Les formes 
que 1'on peut réunir sous ce nom sont des plantes de 4 a 12 cm., 
produisant des rameaux sans fleurs a feuilles tres serrées et des 
rameaux fleuris a feuilles moins serrp.es, a l1eurs jaunes. Le type 
principal est commun dans toute l'étendue de notre Flore; on le 
trouve sur les murs et les toits qu'il égaie de ses inflorescences de 
couleur vive depuis le mois de mai jusqu'au mois d'aout, et aussi 
sur les rochers, dans les endroits pierreux ou sablonneux. On recon
nalt cette espece aux caracteres suivants: Les feuilles sont alternes, 
obtuses. Les 11eurs font placées sur des pédoncules non distincts ou 
tri s courts. 11 y a 5 pétales aigus, ayant 2 a 4 fois la longueur df's 
5 sépales qui sont obtus : les pétales sont éta lés !ors de l'épanouis
sement des l1eurs. Les carpelles sflnt écartés les uns des a:.tres. Ce 
sont des plantes vivaces, plus ou moins gazonnantef>, sans poils, qui 
se perpétuE'nt ou se multiplient par division de leur tige souter
raine. Dans les soIs ferti1es et ombragés le type principal présenle 
des feuilles assez espacées et des fleurs dont les pétales ont a peine 
deux fois la longueur des sépales. (On a décrit diverses anomalies 
de cette espece: rameaux de l'inflorescence soudés en Lre eux ; fleurs 
a 4 sépales, 4 pétales ou l1eur a 6 sépale , 6 péLales; l1eurs- présen
tant des intermédiaires entre les carpelles et les étamines). - Le 
type principal se reconnalt a ses feuilles OVOIdes assez élargies, aux 
sépales qui sont prolongés i la base au-dessous de leur insertion, 
aux pétales d'un j aune vif eL n'ayant pas plus de 3 fois la lóngueur 
des sépales, ainsi qu'aux carpelJes qui sont bossus a leur base. 

01\18 VULGAIRES. - En fran~ais: Vermiculaire, Orpin-brúlant. 
Poivre-de-muraille, Petite-Joubarbe, Pain-d'oiseau, Gazon-d'or. En 
allemand: Mauerpfeffer, Scharfe-Fetthenne, Johannismoos, Warzen
gras, Traublein. En 11amand; Muurpeper. En italien: Semprevivo
acre, Erba-ch,,-pizzica En anglais: Stonecrop, TVall-peper, Mossy
stonecrop, Creeping-Charley . 
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US~G:E!S :E!1' PROPRIÉTÉS. - C'est une espece décoralive, pal'fois 
plantee sur les mur.s : lo. sous-espcce 1.056 b. est quelr¡uefoi. u tilisée 
pou; orner les rocallles: ~ La plan.te est mellifére et vi. iléll par les 
ab~Illes. -. ~e type p~mc,lpa,l. es.l .plquanl el acre au got1L. La plante 
f~alche a .~te. em'ployee a.I mlerleur comme vomitive, antiscorbu
iJqu.e, anLIeplleptlque, et, extérieurement, comme !'ubéfiante et dé
terslVe. Elle est o vénéneuse a haule dose. - Dr.ngereuse. 

P~STRIBUT!ON. - S'élcve aux plus haules alLitudes du Jura, el 
a ete observe dans les Alpes et les Pyrénées jusqu'f!. 2.200 m. d'éllti
tude. - France :, commun, en général ; le type principal est rare en 
Provence et extrpmement rare dans les Alpes-Marilimes. - Suisse .' 
commun. - Belgique .' commun sauf dans les Rügions campinienne 
et de l'Ardenne. 

Eu/'op~ : toute l'E1;lrope j usqu'en Is!a?de. - Hors cl'Europe .' Asie 
septentrlOnale et occldentale; naturahse dans l'Amérique du ord. 

On a décrit 1 sous-espece el 3 varié tés 'de ceUe espece. La sous-
espece est la suivante: • 

1.056 b. S. boloniense Lois. S. de Bologne [Synonymes: 
Sedum sexangulare L.? ; Spdum mÍlc Gilib.; Scd.um ill~ipidum Godet] 
Ip!. 199: .1.05!' b., plante fleurie). - Feuilles cylindriques dans toute 
leur p.artle moyenne: ~eaucoup plus longues que larges; sépales 
allonges, non prolonges a la base au-dessous de leur inserlion : fleurs 
d'un jaune non t res vif 0U un peu paJe; pétales ayant environ 4 fois 
la longueur des sépales; cnrpelles non bossus a leur base .. «;a et la . 
dans le Centre, le Nord, l'Est el le Sud-Est de la France rare ou 
~anquant ailleurs; assez commun en Suisse; assez rare' en Bel
glque). 

1.057. Sedum amplexicaule DC. S é dum a fe uilles em
brassantes [Sedum rostratum Ten.; Sedum tenuifoliutn Slrobl.; 
Sempe"vivum tennijolium Sibth. et Sm.] (pL 199: 1.057, plante 
fleurie). - C'est une plante de 6 a 20 cm. qui crolt sur les ro
chers ou dans les endroits pierreux de quelques montagnes du Mjdi 
de la France oú ses fleurs iauTh~s se montrent en juin el juillE't. On 
reconnalt cette espece aux caracteres suivants: Les reuilles sont 
allongées, tres arquées au sommet, prolongées a leur base au-dessous 
de leur point d'insertion; les feuilles des rejets sans fleurs sonl tres / 
. ~crré.es, se recouvranr étroitement les unes les autres en pointe allon
gée au sommet, et élargies a leur hase en une lame membraneuse 
embrassant la tige. Les fleurs sont tournées d'un meme coté, a pédon
cules tres courts sauf celui de la fleur termina le. Chaque fleur présente 
6 ou 7 sépales aigus, 6 ou 7 fétales ovales-allongés el aigus ayant 
environ deux fois la longueur des sépales et 6 ou 7 carpelles rlressés, 
en pointe au sommet. C'est une plante ('iva-:e, sans poils, gazonnante, 
qui se perpétue et se multiplie par les divisions de sa tige sout.er
raine, et aussi quelquefois par les extrémités des pous~es san s fleurs 
qui se renflent parfois en petits tubercu~s écailleux. 

USAGES ET PRO PRIÉTÉ s. - Cultivé comme planLe ornementale 
pour décorer les rocailles. - Les propriétés médicinales de cette 
plante sont analogu_es a celles de l'espece 1 .056. Sed¡¿m acre. 

DISTRlBUTION. - Ne s'éleve pas, en général, au-dessus de 1.600 m. 
d'altitude sur les diverses montagnes. - France : MonL Ventoux, 
montagnes du Gard et de la L07.ere; tres rare dans l' Hérault. : L'Es
tandorgue a Romiguieres. 

. Europe: Europe méridionale. - Hors d'E¡,¡/,ope: Sud-Ouest de 
. l' Asie ; Algérie. 

1.058. Sedum altissimum Poir. Sédum é le vé [Syno
nymes: Sedum ochrolwcum Vill. (non Chaix); Serlum lusitanicum 
BroL ; Sedum nicfEens(! Al!. ; Sempervivum sediforme J acq.] (pI. 199, 
1.058, plant-a fleurie). - C'est une plante, de 30 a 60 cm. de hauleur, 
qui crolt sur les rochers el les endroits pierreux a peu pres dans la 
moitié mé.ridionale de la France, Ses fleurs jaunátl'es (raremen t 
jaunes 011 d'un jaune vllrdalre) se montrent depuis le mois de juin 
jusqu'au mois d'aout. Les feuilles sont dr.]ssées contre la tige, tres 
épaissies, un peu prolongées a leur base au-dessous de leur insertion, 
terminées par une petite pointe. L'inflorescence. assez serrée, est étalée 
et ses rameaux se recourbent en dehors au momen t de la pleine 
floraison. Chaque fÍeur présente 5 a 8 sépales obtus au sommet, 5 a 
8 péiales étalés, également obtus au sommet, et ayant 3 a 4 fois la 
longueur des sépales. La princ~pale caractéristique de cette espece 
réside en ceci: c'est que les fllets des étamines sont munis vers 
leur base de poils translucides ; il Y a 5 a 8 carpelles dressPs et aigus 
au sommet. C'est une plante vivare, glauque, sans poils,. don t. les 

rameaux ans fleurs onl le f ui1!es tres serrpes le. une conlre les 
aulres, eL visiblemen t di persées ur 5 rangées, a tige. fI uries, dres
sées el droile . La planle e perpélue el e mulliplie par de divi ions 
de a lige soulerraine. (On trouve quelquefois des 'chanlillon ' 
donl 1.0ules le l'amificalion de l'inflore cence onl ll'ansformées en 
rameaux feuillé). 

US-\OE E'!' PROPRtÉ'f:frS. - Cultivé comme planle orn 'lIlcnlale 
pour dé orer les roc3.ille·. - Planle assez mellifere. 

DIS'fRIflUTIO_. - Préfére les lerl'ains ralcaires el argileux; peul 
s'élever parfois jusqu'a 1.300 m. d'alliLude sur les penles des mon
tagnes expo. ées au midi. - France : Midi; Loz,~re Correze ot'l i1 esl 
lr6s rare (Chevre-Cujol el Lissa ), bassin de la Vi'enne, avoie, Ain. 

Europe. Europe mécidionale. - Hors d'Europe: ud-Ouesl de 
l'Asie; ord de l'Afrique. 

On a décrit 1 variélé de celte espoce. 

1.059 . Sedum anopetalum DC. Sédum a pétales droits 
[Synonymes: Sedum ochroleu('um Chaix (non Vill.) ; Sedum h/:spani
cum DC. (non L.)] (pl.199: 1.059, plante fleurie; 1.059. 2°., plante 
fleurie de la sous-espece). - C'est une plante de 15 a 25 cm. qui se 
rencontre dans les endroils rocailleux ou pierreux d'environ la moi tié 
méridionale de la Franee et dans !'Ouest de la Suisse. Ses fleurs 
d'un ¡aune pále, rarement d'un j aune vif, s'épanouissent depuis le 
mois de j uin j usqu'au mois d'aoül. Les feuilles sont presque cylin
driques d'lns leul' partie moyenne, mais un peu comprimées, el ter
minées par une pointe. Les rameaux de l'inflorescence sonl étalés
dressés. Chaque fleur présente 5 a 7 sépales aigus, 5 a 7 pélales .aigns, 
étroits; ayant en viron deux fois la longueur des sépales ; les péla]es 
restent. drcssés lorsque la ·fleur est épanouie. Les filets des étamines 
sont sans poils ; les carpelles sont dressés. C'esl une plante vivace, 
sans poils, produisant de courts rameaux sans fleurs a reuilles ser
rées et des rameaux fleuris dressés. - Le type principal se recon
nalt a ses feuilles glauques, prolongées a la base au-dessous de leur 
insertion, non longuement aigues au sommet, a ses tiges presque 
blanches ou rosé es et a ses pétales dressés . 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - CulLivé comme plante ornementale 
pour décorer les rocailles. - Plante assez mellifere. 

DIS'l'RIBU'l'ION. - Préfere les terrains calcaires el. les localités 
bien exposées au soleil ; peut s'élever j usqu'a 1.800 m. sur les pentes 
des montagnes tournéos vers le midi. - France : l\1idi, Sud-Ouest, 
Est et Sud-Est; de distribution assez inégale; par exemple: com
mun dans l' Hérault et sur les plateaux calcaires de l'Aveyron, 
assez commun dans la Correze, la Lozere, le Lot, le <1ard et dans la 
Provence; assez rare en Dauphiné, en Savoie, limité seplentriona
lement dans le Jura; rare dans le Cantal et dans le Tarn (Causse de 
Labrugu iere), manque dans le Puy-de-Dome et le Nord du Plateau 
central; rare dans l'Ouest ou il ne dépasse pas, uu ord, la Charenle
Inférieure, etc. - Suisse : rare; E'n quelques localités : Veyrier, pros 
de Geneve, Mont-Saleve, etc. 

Europe.' Sud-Ouest et Sud de l'Europe. - Hors d'Europe: Asie 
Mineure. 

On a décril 1 sous-espcce , 2 varié tés el 1 sous-variété de cetLe 
espece. La sous-espece est la suivanle : 

1.059 b .. S. Ve r lot i. Jord. S. de Verlot (pI. 199 : 1.059 b., plante 
Ileurie). - Feuilles verles, non prolongées ou a peine prolongées 
au-dessolls de lour inserLion, ::lssez longuemen t aigues au sommet; 
Liges blanchatres; f1eurs jauniltres. (Dauphiné, Savoie, Jura). 

1.060. Sedum reflexum L. Sédum rétIéchi [Synonyme 
Sedum rupestre L. (,en parlie)] (pI. 199: 1.060, plante fleul'ie: 
1.060 b., 1.060 c. el pI. 200, 1.060 d., plantes fleuries des trois sous
especes). - Les formes que l'on peut réllnir SQUS ce nom sonl des 
plantes de 15 a {lO cm. qui croissenl sur les roehers, les murs et dans 
les hois d 'une grande partie de notre Flore, au moins pour le type 
principal. Leurs fleurs jault'Js s'épanouissent depuis le mois de juin 
jusqu'~u mois d'aolit. Ces formes ont les caracteres communs sui
vants: Les feuille'5,surtO'Ut celles de la base, sont plus OIL moins cylin
driques dans leur partie moyenne, assez étroites par rapport a lem 
longueur et en pointe au sommet, prolongées a la hase au-dessous 
ds leur insertion. Les inflorescences sont souvent recourhées ou ren
versées lorc;r¡ue · les Ileur~ sont encore loules en houlons. Chaque 
fleur . pré,ente 5 ti 8 sépales dont la 10nguC'ur esL environ le tifrs de 
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cellE> des péLales, 6 a 8 pétalos, plus ou moins aigus dans leur partie 
supérieure, étalés lors de l'épanoui sement de la fleur; il y a 6 a 8 
ca¡pelles dre sés. Ce sonL de. plantes (Ji(Jaces, sans poils, a nombreux 
rejeL sans fleurs et souvent rougeatres. Certains pieds son1. 
glauques et d'autres verts san que ceHe différence soit due a l'ex
posilion plus ou moin grande au .oleil (expériences de Royer) ; la 
plante se perpétue ou se mulLiplie par des divisions de sa tige sou
terraine. (On a décrit diverses anoma!ies de cetle espece: rameaux 
feuillés melés aux ramificaLions de l' inflorescence ; fleurs a 9 pétales 
et 18 étamines; fleurs Lransformées en bourgeons foliaires; fascia
tion des rameaux, c'est-a-dire soudure de ces rameaux dans leur 
longueur, etc). - Le type principal se reconnalt a ses rejets san s fleurs 
dont les feuilles ne sont pas exlremement serrées et non terminées 
par une touffe plus larO'e el El feuilles lres serrées; a se sépales 
épaissis et aigus au sommel et aux éLamines dont les filets sont 
poilu. vers leur base. 

OMS ·VULGAIRES. - En franyais: Ol'pin-réfléchi, Orpin-des
murs, Tripmadame. En allemand: Nickfetthenne, Berghenne. En 
flamand: Tripmadam . En ilalíen : Sopra(Jipolo-de-muri, Erba~grassa. 
En anglais: Stone-Orpine, Trick-madarrtR., Creeping-Jenny, Stone
crop. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les jeunes pousses sont parfois consom
mées en guise de salade ou de légume. - Cultivé comme plante orne
mentale; il en existe plusieurs variétés horticoles « albescens)) a 
fleurs d'un blanc-jaunatre et se rapportant a la sous-espece 1.060 c.; 
« minus)) .de tres petite taille ; « cristatwn )) a tiges soudées entre elles 
en forme de crete de coq, etc.; il Y a aussi des variétés horticolcs 
de la sous-espece 1.060 b . - On a trouvé dans les cen.dres de cette 
plante' (type principal) jusqu'a 54 pour 100 de chaux et 13 pour 100 
de silice. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever, dans les Alpes, jusqu'a 2.100 m. 
d'altitude ; dans le Jura, s'éJeve peu au-dessus de la zone des vignes ; 
dans les Vosges, ne monte guere que jusqu'a 1.450 m. d'altitude. 
- France " commun en général; rarf' en Normandie, dans le Nord 
de la France, les Ardennes; tres rare dans I'Hérault, elc. - Suisse . 
assez commun en général, mais manque dans certaines contrées. 
- Belgique " commun dans les Régions houillere et jurassique, rare 
ou tres rare ailleurs. 

Europe " . Europe occidentale, centra!e et septentrionale. 

On a décrit 3 sous-especes et 9 variétés de celte espece. On a dé
crit aussi un hybride entre cette espece et l'espece 1.058. Sedum 
altissimum. Les. 3 sous-especes sont les suivantes: 

1.060 b. S . elegans Lej. S. élégant [Synonyme: Sedum Fors
terianum Sm.l (pI. 199: 1.060 b., plante fleurie). - Plante verte el 
non glauque; rejets non fleuris terminés par une dense rosette élargie, 
formée de feuille,> tres serrées les unes contre les autres; feuilles 
marquées de petites ponctuations; sépales un peu aplatis, obtus, 
non épaissis au sommet. (Préfere les terrains siliceux: ya et la en 
France ; rare dans l'Ouest, le Sud-Est et le Midi; assez 1 are ou rare 
en Belgique). 

1.060 C. S. albescens Haw. S. blanchátre (pI. 1 \J9: 1.060 C., 
planle fleurie). - Fleurs d'un jaune pale; inflor.1lscence peu ou pas 
recourbée avant la floraison; sépales aigus, un peu renflés a~ som
met ; rejets fleuris a feuilles tres serrées et dont le sommet est sou
vent un peu recourbé ·en dedans. (:a et la en France). 

1.060 d. S . montanum Songeon et Perl'Íer S. des montagnes 
(pI. 200 : 1.060 d., plante fleurie). - Fleurs d'un jaune vif: inflores
cence non recourbée avant la floraison, couverte de tres petites' 
glandes; sépales et pétales aigus. (Savoie et Dauphiné, dans la 
partie basse de la zone subalpine et un peu plus au-dessous). 

1.061. Sedum alsinrefolium All. Sédum a feuilles d'al 
sinées (pI. 199: 1.061, plante fleurie) . - CeLLe délicale et fragile 
espece se rencontre seulement, dans notre Flore, parmi les rochers 
humides ou dans les grottes des Alpes-Maritimes. C'est une petitC' 
plant.e, de 5 a 15 cm ., dont les fleurs blanches se montrent depuis 
le mois de juin jusqu'au moís d'aoüf On la reconnalt facilemenl 
aux poils qui recoU(Jrent la tige el les feuilles, aux feuilles alternes, 
aplaties et o(Jales, écartées les unes des autres sur les Uges fleuries. 
L'inflorescence est lache et les fleurs sont portées sur des pédon
cules assez longs. Les sépales sont aigus; les pétales sont terminés 
en pointe et ont environ 4 fois la longueur des sépales ; le carpelles 
son1 dressés el lerminés chacun par le style persislant devenu aigu. 
C'esL une plante (Ji(Jace, dont la tige souterraine, assez grtHe, pro-

duit les rameaux fleuris, redressés, et aus i quelques rameaux ram
pan ts a feuilles un peu plus serrées que celles de rameaux floriferes. 
La plante se multiplie et se perpétue par le divisions des tiges 
sou terraines. 

DISTRIBUl'ION. - Peut ,>'élever jusqu'a pro: de 2.800 m. d'aILi
!.ude. - France " Alpes-Maritimes, environs de Tende et de Saint
Martin-Lantosque, vallée de la Roja, Gourdon, Le Revest, grotle du 
Tubary, etc. 

Europe " Alpes-Maritimes, Ligurie, Piémont. 

1.062. Sedum cruciatum Desf. Sédum en croix [Syno
nyme: Sedum monregalense Balb.] (pI. 200: 1.062, plante fleurie). 
- Cette petite plante, de 5 a 15 cm., e t remarquable par ses feuilles 
opposées ou plus SOU(Jent (Juticillées par 4, par ses tiges (Jelues et ayant 
des pliJÍls glanduleux au sommet.· On la trouve sur les rochers dans 
la partie méridionale des Alpes. Les fleurs blanches s'épanouissent 
depuis le mois de juin jusqu'au mois d'aoüt. Les feuilles sont o(Jales, 
plates en dessus et bombées en dessous, obtuses, sans poils. Les fleurs 
sont· disposées en inflorescence lache el portées sur des pédoncules 
assez allongés . Les 5 sépales sont. aigus, les 5 pétales terminés en pointe 
et ayant 3 ou 4 ¡ois la longueur des sépales; les carpelles sont dres
sés et sans arete terminale. C'est une plante (Ji(Jace, dont les rameaux 
non fleuris ont les feuilles serrées. La plante se perpétue ou se mul
tiplie par les divisions de sa tige souterraine. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a 1.900 m. d'altitude. -
France : Alpes de Provence ou il est rare (Colmars, Mont-Monnier); 
Alpes-Maritim~s en diverses localités. 

Europe: Alpes frany'aises et italiennes. 

1.063. Sedum dasyphyllum L . Sédum a feuilles épaisses 
(pI. 200 : 1.063, fragment de la plante fleurie; 1.063 b., frag
ment de la plante fleurie de !a sous-espéc'e). - C'est une curíeuse 
plante d'uné teinte violacée ou d'un bleu un peu lilacé, quélqUefois 

'd'un vert clair, parfois rosée, a feuilles o¡;o'ides-arrondies ou pl'esquc 
globuleuses, ti fleurs blanches dont les pétales ont la nerpure rosée sur 
leur face extérieure ou a fleurs rosées.On trouve cette espece sur les 
vieux murs, les rochers, dans les endroits humides, parfois au bord 
des champs dans une grande partie de notre F lore ou elle fleurit 
depuis le mois de j uin jusqu'au mois d'aoüt. Les feuilles sont ordinai
rement opposées, parfois en parlie alternes. Les fleurs sont disposées en 
inflorescences assez laches, sur des pédoncules distincts moins longs 
ou aussi longs que les fleurs. Les 5 ou 6 sépales et les 5 ou 6 pétales 
sont obtus au sommet, les pélales ont 3 ou 4 fois la longueur des 
sépales; les 5 ou 6 carpelles sont dressés. e'est une plante (Ji(Jace, 
gráuque, produisan t de courts rameaux sans fleurs a feuilles plus ser
rées ou beaucoup plus serrées que sur les tiges fleuries. Elle se perpé
t~e ou se multiplie par les divisions de sa tige souterraine. 

NOMS VULGAIRES. - En franyais: Ris-M~ard, Patte-de-lapin. 
En allemand : BuckelJeuhenne. En flamand ; Dikblad(Jetkruid. En ita
lien: Erba-della-Madonna, Sedo-murario, Agnello-grasso. En anglais : 
Thick-lea(Jed-stonecro p. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale ; 
il existe plusieurs variétés horticoles teHes que (( glanduliferum )), 
plante verte et tres glanduleuse; (( oblongifolium)) a reuilles ovoIdes 
assez allongées. 

DISTRIBUTION. - Peut croltre sur les terrains calcaires et sur les 
terrains siliceux (la sous-e 'pece 1.063 b. préfere les Lel'rains sili
ceux); se trouve aux altiludes les plus variées et jusqu'a plus de 
2.100 m. - France : ya et la, de distribution inégale ; manque dans le 

ord, le ord-EsL et l'Ouest; par exemple: commun dans les Cor
bieres, les Cévennes. les Pyrénées, les Alpes, le Sud du Plateau cen
tral, le Tarn, l'Aveyron; assez commun dans la Région médiLerra
néenne, rare dans le Jura, en Lorraine et en Alsac&; ya et la aux En
vrrons de Paris, rare en ormandie, tres rare dans la arthe; natu
ralisé en quelques 10calités du Cher, etc. - Suisse " assez rareo -
Belgique : naturalisé a Tilff dans la Région houillere. 

Europe,' Europe occidental e, centrale eL méridionale. - Hors 
d'Europe,' ord de l' Afrique. 

On a décrit 1 sous-espécc et 3 ous-variétés de crLle e pece. La sous
espece est la suivante. 

1.063 b." S. brevifolium DC. S. el feuilles courtes [Synonyme 



CRASSULACÉES : SEDUM, SEMPERVIVU~1 59 

Sedu:n sphrericu.m Lap.] (pI. 200: 1.063 b., fragment de la plante 
fleurle). - Femlles globuleuses ou presque globuleuses, trés serrées 
sur les rameaux non fleuris, souvent alternes sur les tiges floriféres 
surtout dans leur partie supérieure ; pétales moins de deux fois plus 
longs que larges ; carpelles sans poils. (Préfére les terrains siliceux: 
Pyrénées, Languedoc, Lozere, Tarn, Haute-Vienne). 

1.064. Sedum album L. Sédum hlanc (pI. 200: 1.064, 
plante fleurie; 1.064. 2°., plante fleurie d'une race). - Cette jolie 
plante abonde dans presque toutes les contrées de notre Flore; 
elle décore les rochers, les murs, les toits; on la trouve sur les 
coteaux dans les endroits pierreux et sablonneux. Sa taille est de 
8 a 30 cm. ; ses fleurs blanches, rarement un peu rosées, s'épanouis
sent depuis le mo"is de juin jusqu'au mois d'aout. Les reuilles ont 
alternes, cylindriques dans leur partie moyenne (parfois ovoIdes), 
obtuses et dressées-étalées, non prolongées a la base. Ses fleurs, 
portées sur des pédoncules assez allongés et greles, viennent se 
placer presque toutes sur un meme plan horizontal dans l'inflo
rescence. Chaque fleur présente 5 sépales obtus, 5 pétales, obtus au 
sommet, ayant environ 4 fois la longueur des sépales; les ¿arpePes 
sont dressés. En dehors de chaque carpelle, se trouve une écaille 
nectarifere, formée par une petite masse ovale élargie et obtuse. 
C'est une plante oioace, verte, rougeatre ou d'un vert melé de 
rouge, sans poils, a tiges floriferes dressées et a rameaux sans 
fleurs portant des racines adventivcs et plus ou moins couchés sur 
le sol; on voit aussi parfois des racines aériennes qui se dévelop
pent a l'aisselle des feuilles (une seule par insertion de feuille). 
A l'arriere-saison, les tigesiflorifér.es produisent !:ouvent des grappes 
allongées, presque simples. La plante se perpétue et se multiplie 
par des bourgeons nés sur les tiges souterraines. (On a observé 
diverses anomalies de cette espece: fleurs a 4 sépales et 4 pétales ; 
fleurs a 6 sépales et 6 pétales; fleurs présentant 2 élamines plus 
longues que les autres, etc.). 

NOMS VULGAIRES. - En fran<iais: Raisin-de-rat, Trique-madame, 
Orpin-blanc, Ris-sauoage . En allemand: Weisse-Felthenne, Win
terschon, Tripmadame, Judentraube, Blattlos. En flamand: Wit
Vetkruid, Tripmadam, Vetgroen. En italien: Sempreoioo-minore, 
Erba-granellosa, Pinocchiella, Erba-pinocchina. En anglais: White
stonecrop, Trick-madame, TVorm-grass. 

USAGES ÉT PROPRIÉTÉS. - On le donne quelquefois a manger 
aux chevres. - Cultivé comme plante ornementale: il en existe 
plusieurs variéLés horticoles telle!: que « breoifolium ) a feuilles 
courtes et épaisses; « teretifolium)\ a feuill es tres aplaties en dessus; 
on cultive aussi la race. 1.06-'1. 2°. Sedum micranthllm. - Plante 
mellífére, visitée par les abeilles. - ' Plante adoucissante, rafral
chissanle et détersive. - L'analyse des cendres a donné jusqu'a 
plus de 65 pour 100 de chaux. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever, sur les montagnes, jusqu'a 
1.800 m. d altitude. - France : commun~ un peu moins abondant 
en certaines contrées, telles que le bord de la mer, une partíe du 
Nord de la France, les Ardennes. - Suisse : commun. -Belgique: 
commun dans les Régions houillere et jurassique; assez commun 
.dans la Région hesbayenne ; rare dans la Région campinienne. 

Et¿rope : presque toute l'Europe, jusqu'au Nord de la Suéde. 
_ Hors d 'Europe: Nord et Ouest de ]'Asie; Nord de l'AfriqUl~ 

On a décrit 1 race, 1 variété et 1 sous-variété de cetLe espece. La 
race e~t la suivante: 

1.064. 2°. S. micranthum DC. (S. apetites fleurs) (pI. 200: 
1.064. 2°., plante fleurie). - Plante grele ; reuilles presque ovoIdes, 
. un peu plus renflées vers le haut, tres serrées sur les ra~eaux 
non floriferes' fleurs de moins de 5 mm. de largeur. (<;a et la dans 
le Midi, le Ce~tre, l'Ouest, l'Est de la France, les Environs de 
Paris i rare en Suisse). 

1.065. Sedum hirsutum AH. Sédum hérissé (pI. 200: 
1.065, ·plante fleurie). Cette pe tite plante, de 5 a 10 cm., esto rem~r
quable par ses Liges et ses reuilles u'es poilues et par les petIts potls 
alanduleux qui couvrent touLe la partie supérieure de la plante, 
~insi que par ses fleurs roses ou d'un blanc rosé. On trouve cette 
espece dans les montagnes du Plateau central et dans les Pyré-

nées, plus rarement dans la plaine; elle croit sur les rochers et dans 
les enciroils pierreux. a floraison ~e produit de mai en juillet. On 
reconnalt encore cette plante aux caractére suivants: es reuille 
sont alLerne , rétrp.cies el le¡¿r ba e et un peu en forme de massue, 
dressées-éLalées, peu nombreu es sur le rameaux fleuris, rapprochée 
en rosettes presque glo15uleuses ur le rej et non floriferes. Les 
fleurs sont roupées en une inflore cence as el. lache et porLées sur 
des pédoncules assez allongés. Chaque fleur comprend 5 épales obtus, 
non prolongés a leur ba e, 5 péLales terminés par une p!JtÍle pointe 
et ayant 3 a 4 rois la longueur des sépale , 5 carpelles dres é et 
pnilus-glanduleux. Les péLales sonl environ 2 fois plus longs que 
larges. C'est \tne planle ('ioace, d'un vert pale ou d'aspecl un peu 
blanchatre, formant des gazons serrés. Elle se perpétue ou e mulLi
plie par des divi':>ions de sa tige souterraine. 

DISTRIBUTION. - Préfére les terrains ':>iliceux; ne s'éleve guere 
au ·dessus de 1.800 m. d' altilude ur les monlagnes. - France: 
Pyrénées, Corbiéres, Cévennes; loute la Région montagn~use sili
ceuse du Tarn et les coleaux schisleux de tout l'Aveyl'on, assez 
commun dans le Plateau central; rare dans les montagnes de I'Hé-
rault; Lyonnaii', Centrfl de la France, Environs de Paris ; a La Celle-
sous-ChanLemerle dans la Marne. ~\Il 

Europe: Péninsule ibérique, France, Nord de l'Italie. ~\.rv~ 
<:::) 

~ 
1.066. Sedum anglicum Huds. Sédum d'Angleterre ~l. 

200: 1.066; plante fleÍlrie). - C'flst une petite plante, de 5 a 10 ~, 
rougeatre, gazonnante, qu'on trouve sur les rochers, les mur ~ 
les eoteaux dans l'Ouest et urie partíe du Centre de la France ai 
que dans les Pyrénées. Les fleurs d' un blane-rosé s'épanouissent depui 
le mois de juin jusqu'au mois d'aout. Les feuilles sont a peu pres 
ooo~de8 mais bossues sur le dos, alternes, obtuses, rapprochp.f's les unes 
des autres, plus ou moins prolongées a la base au-dessous de 1eur 
insertion. Les fleurs sont por-tées sur des pédoncules dislincts et 
O'roupées en une inflorescence étalée. Chaque fleur comprend 5 sé-
~ales ObIUS, 5 pétales aigus qui ont 3 eL 4 foís la longueur des sépales, 
5 carpelles aSSéZ écarlés les uns des autres et terminés chacun par une 
lengua pointe formée par le style persisLant. Les pé~ales sont en,:,iron 
3 fois plus longs que larges. C'est une plant.e OLoace, produlsant 
de':> rameaux non floriferes qui sont étalés ou couchés sur le sol. Elle 
se perpétue ou se multiplie par des bourgeons nés sur la tige souter-
r;linf'. 

USAGES ET PROPRIÉTÉ'3. - Cultivé comme plan le ornflmerd.ale 
pour décorer les rocailles. 

DISTRIBUTION. - Préfere íes tel'rains siliceux; ne s'éléve pas, 
en général, a plus de 1.800 m. el 'a l titude sur le~ montagnes. - !rance : 
Ouest, Bretagne, Calvados, Centre, Haulc-Vlenne, Creuse, Cevennel', 
Corbiéres, Pyrénées. 

Europp. : E.urope occidenLale, Presqu'lle scandinavp. 

On a déerit 2 variélés de cetle e~péce. 

Genl'e 268 : SEMPERVIVUM. JOUBARBE (des mots latins 
sempu, toujour¡.;; oioum, vivanl; rejets per.sistants p.en~ant l'hiver) 
En allemand: Hauswur;:;. En flamand : Hutslook. En !tallen: Sempre
oi'.Jo. En anglnis: Houseleelr). - Ce genre est caractéris~ par les 
écailles neetariferes, siluées en dehors des carpelles, tout a fait a leur 
bafe, qui sont dent/es ou découpées dans leur partie supérieure (tres 
raremenl. en ti eres) et par les péta.les qui sont ordinairement légere
ment cohérents entre eux par la base et soudés aux filets des élamines . 
Le calice présenle 6 a 20 sépales, la corolle 6 a 20 péLales; il Y a 12 
il 40 étamine!:, 8 a 20 carpelles ; les graines sont nombreuses, el chaque 
carpelle du fruit s'ouvre par une fente du coté inlerne. Ce s~nl 
des plantee; vivaces, épais':>es et charnues, a poils glanduleux au mOlfiS 
dans la pnrtie supérieure de la plante, se multipliant par des reJels 
grcles et plus ou moins allong{>s qui se terminent par une r{lsette. de 
feuilles en form>: de petit arlÍchaut. Le" feuilles sont alternf's, aplatIes, 
san3 pétiole. Les fleurs sont roses, rosiHres, jaunr.s ou jauniit~es. 

On a décrit environ 45 f'SpeCeS de premier ordre apparlenant a ce 
genre, habitant l'Europe, l'Asie et l'Afrique (1). 

(1) Pour déterminer les cspeces de ce geme, voir la Flore complete portative par Gaston Bonuier et de Layens, p . 112, avec 3 figures de détail 
pour ce genre. 
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1 067. Sempervivum hirtum L. Joubarbe hérissée 
[~'ynonyme: Diopogolt Alli,.,úi Jordan el Fourrr::anl (pI. 200: 1.06';, 
plante fleuríe). - CeUe espcce est tres facile a reconnaHre par ses 
fleurs jaun /¡tres; qui <;ont un peu en forme de rloche. On la renconlre 
sur les rochers et dans leg éboulis des hautes monlagnes, dans la 
partie méridion le des Alpes et dan s la partie orien tale des Pyré
nées. a la¡lle est de 10 a 30 cm. ; elle fleurit en juillel el aoíll. On re
connalt encore cét le e pece a ses feuillles qui sont aigue au sommet, 
a ses íleurs groupées en inflorescence assez serrée, chaque fleu!' ayanl 
6 épale~ ovales et obtus, 6 pétales ciliés sur les bords ft s'ur la ligne 
médiane extérieure .. les pétales ont enviro n 2 foís la longueur du ca
Jice; il Y a 12 élamines et 6 carpelles dressés et velus. C'est une planle 
vivace, toute couverte de pelits poils glanuuleux, se perpéluanl et 
se mullipliant par des rejets dont les roseUes ont les feuilles exté
rieures tros étalées. 

DISTRIBUTION. - e dépasse guere 2.000 m. d'allltude sur les 
diverses montagnes. - Franr:(' : rare ; Basses-Alpes (Mont Mounier, 
vallée de Larche, Le Lauzannier, eílvirons de Colmars; Alpes-Mari
times (lacs de Vens, Salse-Moreno); Pyrénées-Orientales (Canigou, 
Costabona). 

Europr: : France, ord dC' l ' Italie, Alpes centrales. 

1.068. Sempervivum Gaudini Christ Joubarbe de Gau
run (pI. 200: 1.068, plante fleurie). - Les plantes que 1'on peut 
réunir sous ce no m, remarqua 1les par leurs fleurs d 'un ¡aune vij, 
croissent dans les monlagnes <:l.u Sud et du Sud-Ouesl de la Suisse. 
Leur taille pst de 20 a 30 cm. ; elles fleurissent de juillet a sep tembre. 
On les reconnalt aux fleurs dont les pétales aigus sont beaucoup plus 
longs que le calice, a leur inflorescence souvent un peu lache et dont 

¡es fleurs sont portées sur des p~doncules d.istinct~, ennn aux filets 
des étamine<; piolets. Ce sont des plantes vivaces, produisant des 
rejets terminés chacun par une rosette de feuilles pluc; ou moins 
cilipes sur les bords. - Le type prineipHI est caractérisé par les 
rosp.ttes non floriferes qui sont odorantes, poilues-glanduleuses sur 
les deux faces et d'un rou¡re-brun a leur sommet ; les flE'urs devien
nent SOllvent verte,.c en se desséchant. 

DISTRIBUTIOX. - Le type principal peut croltre sur des terrains 
assez varié~, la sous-espece 1.068 b. préf~re les· terrains siliceux; 
ces plantes peuvonl se trouver jusqu'a 2.300 m. de hauteur, raro
IDrnt plus haut. - Suisse: le type principal se trouve dans le~ 
Alpes du Valais ou il est rare et da!1s les montagnes du Tessin; la 
sous-espeee 1.068 b. se rencontre rarement délns le Valais, le Tessin 
pt dans les Grisons. . 

Europe : Alpes centrclec;. 

On a décrit 1 sous-espece de cetLl') espece ; cest la suivante: 

1.068 b. S Wulfeni Hoppe ,S. df? Wulfen. - Feuilles des roset
tes san s poils sur les faces, ciliées, non odorantes, d'une t.r.inte vert 
d'eau; les íleurs, ordinairl3ment, ne deviennent pas vertos en se des
séchant. (Terrains siliceux; rare: Engadine, Poschicevo dans le 
Tessin ; Vallées de Sans et de Saint-Nicolas dans le Valai<;). 

1.069. Sempervivum tectorum L. Joubarbe des toits 
(pI. '200 1.069, planle fleurie; 1.069 l., 1 OG9 c., 1.069 c. 2°., 
plan les fleuries de soUs-esT¡oces ou de race). - Les tras nom
breuses formes ()'ue l'on peut réunir sons ce nom sont des plantes de 
taille varianL de 5 a 50 cm. On les trouve liur les rochers dc::s contrées 
montagneuses. Le type principal est souvent plaEtA sur les toits ou 
sur les mur., et assez fréquemm ent naturalisé. Los fleurs roses, rosátres , 
tris rarqmenl blanchcílres ou d'un blanr: (Jerdátre, s'ép:mouisscnt 
depuis le mois de juin jusqu'au mois d'aout. Toules ces planles ont 
!::s caracteres communs suivants. Les fleurs épanouies sont étalées 
en étoile et mesur~nt alors le plus souvent de 20 a 40 millimeL¡'es de 
diamétre (rarement de 1~ a 20 millimétres). JI y a 8 a 2ó sépalE's, 
8 a 20 pp-lales, 16 a 40 ¿tamines et 8 a 20 carpe1)es qui s'écartenl 
les uns des aulres (Jas leurs sommets. Les ro<;ettes des rameaux non 
Oeuris mesuren!, lo: squ'elles son I complétemen ~ développpes, de 4 el 
8 centimetre<: do lar!SeuT'. Les feuilles de ces rosettes n'ont pas ele poils 
bJanrs, noml reux, allongés, les reliant les unes aux autres comme des 
ftIs de toile d'araignée. Le pétales sont cou,CJerls de petits poils sur 
l~urs face s Le~ écailJes nectariferes ne sont pas plus ]ongup.s que larges. 
Ce sont des plantes vivaces, a tige ílori[pre en général simple et 
Ceuillée, mais portant ,,('rs le haut une inflorescence ramiflée, a fleurs 
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quí, généralemen~, ont, p0ur la pluparl, un pédoncule tres distinct. 
Les rejets, terminés chacun par une ro. rUe de feuilles, pr.oduisent, 
des l'année de leur naissance, des rejeLs de second ordre, mais cha
que rosette ne donnera de ti!;'e fleurie qu'au bOll!. de ¡:>lusieur., années· 
L'ensemble de Lous ces rejeL terminés par ces rosettes en forme 
de peLiLs arlichauls constitue une agglomération de colonies autour 
de la souche mere. (On a rlécril de nombreuses anomalies de celLe 
espece: rosetL;>s do feuilles développées au milieu de l'inflorescence; 
accroissement anorm::ll de loute l'inflorescence; intermédiaires 
tres variflS ent.re les étamines et los carpelles, etc.). - Le type prin
cipal s~ reconnaH. a ses fleurs d'un rose pale, asa taille (20 a 30 cm), 
aux roselles de feuilles qui ont 5 a 8 cm. de largeur lorsqu'elles sonL 

.développées, et a se') feuilles sans poils sur les faces el peu rétrécies 
a la base. 

OMS VULGATRES. - En franc;als: Joubarbe, Arúchaut-sauíJage, 
Artichaut-b(¡tard, Artichallt-des-toús, Joubarbf'-des-toits, Herbe-aux 
coupures. En allemand : Dachlauch, Echte-Hauswurz, Jupitersbart, 
Donnerbart, Gottesbart. En flamand: Hui.~look, Donder-Baart. En 
italien: Semprc(JiCJo, SopraCJ,'iCJolo-maggiol'c, Caici()si-grass~, Erba
da-cal!i, Barbrr.-di-GioCJe. En anglais: Bullock's-el/e, Common-hou
seleek, Jupiter' s-beard, Sengreen, Thunder-plant, Poor-J an' s-lije, 
Homeworl. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Souvent planté sur les toits, soit 
dans la croyance que eeUe plante préserve les habitationf> contre la 
foudre, soit, antrefois, pour é-loigner les maléfices des sorciers. - Cul
tivé comme plante ornementale; il en existe plusieurs variétés uti
lisées surtout pour la mosa'iclllture; il Y a aussi des variétés horti
coles de la sous-espece 1.069 b. Sempervi(Jum montanum. - La plante 
est assez mel!ifere, surtout dans les montagnes; elle est visitée par 
les abeilles. - C'est une p~ante acre et astringente, utilisée pour cica
triser les blessures; associée a de l'huile 'ou a de la grai~se, elle est 
employée contre les brülures. C'est., en outre, une plante fortement 
purgative ; on s'en est servi aussi cont!'e les fievres pt contre l'esr¡ui
nancie. - Le suc de la plante contient de l'acide formique libre et 
du malate de calcium. 

DISTRfBUTION. - Peut s'élever sur les montagnes jusqtl'a de 
grandes altitudes; en particulier, la saus-espece 1.069 b. se trouve 
facilemsnt jusqu'a 2.800 m. d'aItitude, et s'é!eve, exceptionnelle
ment, jusqu'a 3.400 m. - France : montagnes: planté sur les toits 
et sur les murs et parfois c;a et la naturalisé aux basses altitudes. -
Suis~e : Alpes; le type principa! est souvent planté. - Belgique : 
naturalisé dan s la vallée de la Meuse; planté c;a 2t la. 

Europe: Pyrénées, Alpes, Apennins, Carpathes; souvent planté 
et naturalisé. - Hor~ d'Europe : Sud-Ouest de l'Asie; parfois planté 
ailleurs. 

On a décrit 2 sous-espcces, 8 races et 3í variétés de cette espece '/ 
On a décri l aUSSI 2 hybrides entre le type principal et la sous-espece 

. 1 .. 069 b. Les 2 sous-especes et les races les plus remarquables sont 
les suivanles: 

1.069 b. S. montanum L. J. des montagnes [Synonyme: Sem
períJiCJum Candollei Rouy et Camusl (pl. 200: 1.069 b., plante fleurie). 
- Fleurs d'un rose vir, le plus souvent de 30 a 40 mm. de largeur 
lorsqu'elles sa:1t épanouies; écailles necLarifcres plus larges que 
longue3; rejets non fleuris ayant des roseUes de feuilles de 1 a 9 cm. 
de largeur lorsqu'elles sont développéeo;;.; les Ceuilles de ces roseUes 
sont couvertes sur les deux faces el sur les bords de courLs poils glan
duleux. (Hautes montagne.3). 

. 1.069 b. 21). S. minimum Timb . (J. minime) [Synonyme: Sf'mpel'-
CJiCJum pygm:;eum Jeanb. et Timb.]. - Plante de 2 a 10 cm.; rosettes 
de feuilles de 1 a 3 cm . de largeur ; fleurs de 18 a 22 mm. de largeur ; 
écailles nectariferes serrées les unes a coté des autres, presque sans 
inlervalles les séparant. (Rare: Pyrénées, Corbieres, Alpes de Sa
voie), 

1.0G9 r. S. arvernense Lec. eL Lamolte J. d' AU(Jergne (pI. 
200: 1.069 c. , tige fleurie ; 1.069 c. 2°., plante fleur;e d 'une race). -
Fleurs d'un rose assez vif, de 18 a 26 mm. de largeur lorsqu'elles 
sont épanouies ; écailles neclarireres ordinairement éLalées; roseUes 
de feuilles des rameaux non fleuris ayant environ 4 a 5 cm. de lar
geur 10rsqu'elJes sont dévl3loppées; les feuilles de ces roseLtes sont 
ciliées et portent sur leurs faces des poils courts qui tombent pen
dant la . seconde saison de l'existence df',) roseLLes. (Al pes, Plateau 
cen tral, Cévennes, Corbicres, Pyrénées). 

1.069 c. 2°. S. alpinum Grisebach et Schenk (J. des Alpes) - [1:lyno
nyme: SemperCJ¡(Jum Boutiglt'janllm Bil!. el Gren.1 (p!. 100 : 1.06'J 
c. 2°., plante fleul'ie). - Tige gre!c, de 15 a 23 cm.; fouilles des roseLtes 
sans poils mpm3 lorsqu'elles sont jeunes; pétales ayanl environ 

--
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3 fois la Jongueur des sépales; écailles nectariferes relalivement 
tres courtes. (Pyrénées; Alpes de Suisse). 

1.069 c. 3°. S. ca,lcareum Jord. (J. des terrains calcaires). FeuiJles 
des rosettes des reJets non fle~ris cil.iées, un peu g,auques, couver
t~s sur les ,deux, face.s de petIts pOlls persistants; écailles nectari
fe res dressees; etammes a fi!ets sans poils; inflorescence a110ngée; 
fleurs de. 12 a 16.mm. de l~rgeur ]ors.C¡~'elles sont épanouies. (Préfere 
les Lerrams calcalres : Savole, Dauphme, Pro-vence, Alpes-Maritimes). 

1.070. Sempervivum arachnoideum L. Joubarbe El 
to!l ~s d'araign ée (pI. 200: 1 .070, plante fleurie; 1.070 b., som
mIte ~e la sous-espece): - Cette jolie espece, aux fleurs' d'un 
rose ¡nj (ou tres rarem~nl d'un beau rose), crolt sur les rochers des 
montag~es et jusqu'a des altitudes tres élevées. C'est une espece 
fort curleuse par les longs poils mous et blancs qui naisseni sur le 
sommet des jeuilles et aussi sur leurs bords, semblant souvent réunir 
les jeuilles les unes aux antres comme une toile d'arainnée Iles feuilles 
sont rarement bordées de longs poils blancs plus lo;gs v~rs le s;m
met ou ils forment une houppe); les feu;nes des rosettes portent, 
sur leurs deux faces, de petiLs poils glanduleuv:. C'est une plante de 
5 a 20 cm. de hauteur. Les rosettes de feuilles des rameaux non flOl'i
feres ont environ 2 centimetres de longueur lorsqu'elles sont déve
loppées (tres rarement 3 a 4 cm.). Les fleurs ont des pédoncules 
~xlremement cO,urts ; elles mesurent de 15 ti 20 millim~lres de largeur 
lorsqu'elles sont épanouies (tres rarement plus larges). Les pétales 
sont sans pOl:1s (tres rarement sans poils seulement sur la face su
périE'ure). Les écailles nectariferes, placées en dehors des. carpelies, 
sont plus longues que larges et étalées-dressées. Les pétales ont 2 a 
3 fois la longueur du calice. Les carpelles, poilus-glanduleux, s'écar· 
tent les uns des autres vers leurs sommets. C'est une plante vivace, 
entiel'ement couverte de poils glanduleux, ' qui se perpétue et se 
multiplie par ses nombreux rejets. (On trouve quelquefois des 
e~emplaires ayant des rosettes de feuilles développées au milieu de 
l'inflorescerice; d'autres présentent assez souvcnt, dans leurs fleur!';, 
des intermédiaires entre les étamL¡es et les carpeHes). 

NOMS VULG.AIRES. :- En franvais : Joubarbe-toile-d'uraignée, 
Araehno'ide, Toile-d'araignée, Joubarbe-des-Alpes. En allemand : 
Spinnenhauswu..rz, Steiniipjel. En italien : Soprawipolo-ragnatelo. 
En anglais: Cobwebbed, Cobweb-houseleek. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
pJur décorer les rocailles. - Plante mellifere visitée par les bourdons 
des montagnes, et aussi par les abeilles lorsqu'elle ne croit pas a 
une trop grande altitude. . 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains siliceux; peut s'é
lever sur les montagnes jusqu'a 3.000 m. d'altitude et quelquefols 
mrme un peu plus haut; descend rarement au-dessous de 400 m. 
d'altiLude. - France : Alpes, Plateau central, Cévennes, Corbieres, 
Pyrénées; rare dans l' Allier, la Correze et la Creuse; la sous-espece 
1.070 b. est extremement rare (Jura, Savoie).~ - Suisse : Alpes. 

Europe : Pyrénées espagnoles et frangabes. Jura, Alpes, péninsule 
italique. . 

On a décrit 1 sous-espece et 3 variétés de cette espcce. On a décrit 
aussi 10 hybrides entre ~ette espece et les diverse<; sous-especes ou 
races de l'espéce 1.069. Sempervipum tectorum. La sous-espece est la 
suivante: 

1.070 b. S. Fauconneti Rent. J. de Fauconnet (pI. 200: 1.070 
b., sommité fleurie). - Rosettes non floriferes de :3 a 4 cm. de largeur 
lorsqu'elles sont développées; feuilles des roseltes terminées par 
une sorte de panache de longs poils blancs; fleurs roses, de 24 a 27 
mm. de largeur lorsqu'elles sont épanouies; pétales sans poils en 
dessus, mais poilus-glanduleux en dessous; liges floriféres portant 
de longs poils laineux vers le hauL et dans les ramifications de l'in
florescence. (Tres"'rare: ReculeL eL Colombier dans ' le Jura; Jalouvre 
en Savoie). 

Remarque. - Le Sempervivum Ji'un c/¡ii Lej. (S. Schnittspahni 
Lagger) donL hn!lorescence n'a que 2 a 3 J'ameaux, donl les rosettes 
de feuilles mesurent 4 a 5 cm. de largeur lorsqu'elles sont dévelop
pées el dont les feuilles de<; roseLLes sonL ciliées absolument jus.qu'au 
sommeL est rarement naluralisé (Le Vigen dans la Haule-Vlenne, 
Chateaugay dans le Puy-de-D6me, pres d'Ayxaille 8n Belgique, elc.). 

Genre 269 : UMBILI CUS· OMBILIC [Synonyme: COI!lledon. 
(en partie)1 (du mot latin umbiliclls, ombilic; forme d s feuilles de 
l'espece principale). - Ce genre se reconnait pl'incipalement a la 
corolle don l les pétale ont oudé entre eux sur une longueur plu. 
ou moin grande. Le calice e t a 5 sépales cohérenLs ,mlr eux dan 
leurs parLie basilaires. Il y a 10 étaminf's, soudáes apee la corolle, a 
deux niveaux différenl ,5 é aille. nectarirére étroúes el allongées, 
5. carpelles terminé hacun par une pointe que forme le lyle per
slsLant, Ce sont des plantes herbacées, charnues, sans poil , u reuille 
alternes, iOlples, a neurs d'un blanc-jaunaLre ou rose. 

On a décriL 76 especes de ce gen re, qui croissenL en Europe, en 
Asie, en Afrique eL au Mexic¡ue (1). 

1.071 . Umbil icus pe ndul inus DC. OmbHic a tleurs 
pendantes [Synonyme: Cotyledon Umbilicus L.l (pI. 201: l.0? lo 
plante fleurie). - CeLte plante, curieuse par les reuilles de la base 
don L le péLiolc est attaché au-dessous de la face inférieure du limbe, 
lequel est un peu comme' creusé en gobelet, remarquable aussi par sa 
longlle grappe dressée de fleurs d'un blanc-jaun{}tre eL pendantes, se 
Lrouve principalement dans l'Ouest, lE' Centre eL le Midi de la France 
Elle crolt sur les vieux murs et sur les rochers ombragés. Sa taille 
est d'environ 10 a 40 cm.; elle fleurit de mai a juillet. On reconnalt 
encore cette espece aux caracteres suivanLs: Les reuilles de la base ont 
un long péliole et leur limbe de contoul' arrondi est dentieulé Lout 
autour; les autres feuilles, situées le long de la tige, sont peu nom
breuses, en coi n a la base, plus ou moins rétrécies en pétiole. Les 
fleurs sont sur des pédoncules placés a ]'aisselle de tres pe Lites brac
tées; la grappe do fleurs occupe presque toute la longueur de la tig-e 
et ses fleurs, dressées dans les jeunes boutons, puis étalées, enfin re'n
versées a lem épanouissement, sont toutes tourné es d'un milme 
cOté. La corolle est en forme de vase allongé, a;) dents, ayant 5 el 
6 jois la longueur du calice. C'est une plante "ipaee, sans poils, verte, 
a tige florirére dress~e et a tige souterraine renflée en tubercul(', pro
duisant des bourgeons qui perpétuent la plante. Lorsque la graine 
germe, la partie de lá tige située au-dessous des cotylédons se renne 
et constitue le lubercule. Celui-ci se présente sous la forme d'un corps 
subglobuleux, persist.ant, surmonté d'un bourgeon, et enveloppé 
d'un feutrage de racines adventives grilles naissant pour la pluparL 
de la base du bourgeon. Ce premier tubercule reste plusieurs années 
avanl d'at1eindre sa g-randeur normale et avant de donnE'r la pre· 
miére tige florifCre. (On a décrit plusieurs anomalies de cette espece 
telles que: fasciation, c'est-a-dire soudure en longueur, de plusieurs 
grappes, inflorescence transformé e en une tige feuillée par des brac
tées Mveloppées, etc.). 

OMS VULG.\IRES. - En franc;ais: Gobelets, Nombril-df!- Vénus, 
COl.v·oumele, Ecuelle, Oreille d'abbé. En állemand: VenusnabeL, 
Nabelpflanze, Nabf:~kraut. En fiamand: Venusnapel. - En italien: 
Ombilico-di- Venere, Erba-piatta, Favagello, Scodellini, Coperelnole, 
Copertoie, Capelloni, Ombrellini. En anglais: Penny-leaj, Penny
wort, Penny-pies, Kidneywort, Napelwort, Bachelor's-buttons. 

USAGES ET PROPRtÉTÉS. - Cultivé comme .plante ornementaJe. 
- Espec8 peu mellifére. - Plante rafraichissante et diurétique. 

DISTRIBDTION. - Préfere souvent les terrains siliceux, mais peut 
croitre quelauefois sur le calcaire; ne s'éleve pas a une grande alti
tude sur les montagnes. - France : commu.n dans le Midi et surtout 
dans 1'0uest et le ord-Ouest y compris le Calvados et une parLie 
de la Seine-Inférieure; Centre ou il est limité au ord dans le Bprry ; 
ga et la dan~ le Lyonnais, la Savoie eL la Haut.e-Savoie; Dauphiné 
méridlonal. 

Europe: Europe occidentale et méridionale. - Hors d'Europe; 
Ouest de l' Asie Mineure.; ord €le l' Afrique. 

1.072. Umbil icus sedoides DC. Ombilic Faux-Sédum 
[3ynonymes: CotylAdon scdaid'Jt' DC. (Flore frangaise): Cotyledon 
sediformis Lapeyr.j (pi. 201 : 1.072, plante fleurie). - C'esL une petite 
plante, de 3 a 6 cm., qu'on rencontre sur les rochers, les éboulis et 
dans les graviers des P.vrénées ou elle épanollit ses fleurs roses depuis 
le mois de juin jusqu'au mojs d'aofit. Les reuilles, dressées et serrées 
les unes contre les autres le long des tiges, sont opo'ides eL obluses. Les 

(1) Pour déterminer les especes de ce gen.re, voir Flore complete portative par Gaston Bonnier eL de Layeos, p. 112, avec ~ figures de détail 
pour co genre, 
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fleurs sont dresséps, a pédoncules extremement courls, rapprochées 
par 2 el 4 en pelils groupcs qui lerminenl les rameanx floriferes. La 
coroUe est un peu en forme de dorhe, a 5 denls ovales conslituées 
par le,> parties libres des .5 pétales qui ne sont soudés entre eux que 
dans ]eurs parLÍes basilaires. La corolle a. environ 2 fois la longueur 
du calice. C'esl un p, plante annuelle, parfois bisannuelle, rougpátre, 
sans poils, croissanl en pelile lou[fe. , a racine principale déve
loppée et grrle. 

USAGEq ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
pour décorer les rocailles. 

DISTRIBUTION. - Préfere les lerrains siliceu .\:, el surlou l srhisteux; 
peut 'élcver jusqu'a environ 2.500 m. d'altitude, dans les Pyrénées; 
- France : Pyrénées centrales et orienlales, montagnes de 
l'Aude. 

Europe : montagncs de la Péninsule ibérique, Pyrénées. 

LIAISON ENTRE LES DIVERS GEN~ES DE CRASSULACÉES. - Les genres Tilléea et Bulliarda 
sont réunis entre eux par plusieurs auteurs, leurs caracteres étant tres voisins, et certains exemplaires de 
Tillma ayant des fleurs dont les écailles nectariferes, assez bien développées, sont asse ~ allongéeg comme 
chez les Bulliard(!. Quelques especes de Sedum pouvant avoir des fleurs dú type 4 ont été placées dans le 
genre Tillma, comme, par exemple, le Sedum (mspitosum. Certaines transitions peuvent etre, au contraire, 
établies entre le genre Sedum et le genre Semper()i()um, parmi les especes du premier genre dont les fleurs 
ont 6 a -8 pétales; c'est ainsi que plusieurs auteurs ont rangé parmi les Semper()i()um, les Sedum amplexicaule 
et Sedum altissimum; d autre part, certaines races de Semper()i()um tectorum présentent des pétales libres entre 
eux jusqu'a leur base comme les pétales des Sedum. Enfin, dans le genre Umbilicus, l'espece Umbilicus 
sedoides a une corolle dont les pétales ne sont soudés entre eux que dan s leurs parties basilaires, ce qui 
rapproche un peu ce genre des Semper(Ji()um, et son appareil végétatif est analogue a celui de beaucoup 
de Sedum. 

On voit donc que les divers genres de Crassulacées de notre Flore sont reliés entre eux d'une maniere 
plus ou moins étroite. 

AFFiNITÉS DES CRASSULACÉES AVEC LES ATJTRES FAMILLES. - Les Crassulacées n'offrent 
de liaisQns bien nettes. avec aucune autre Famille. Par l'intermédiaire de quelques groupes de plantes exotiques 
elles se relient tres indirectement aux Saxifragées. 

Famille 53 : CACTEJE. CACTÉES 

[Synonymc: CACTACElE, CACTACÉESJ 

(du genre type Cactus) 

Les plantes de cette Famille sont remarquables par ieurs fleurs dont le calice a de nombreux sépales, 
colorés comme des pétales, et dont la corolle est formée de pétales nombreux peu distincts des sépales. Les 
étamines sont nombreuses et disposées sur plusieurs rangs. L'ovaire est adhérent aux sépales, et non divisé 
en plusieurs loges; le fruit est charnu. Ce sont des plantes grasses a tiges charnues. 

On a décrit environ 900 especes de cette Famille, habitant pour la plupart les reglOns tempérées et 
chaudes de l'Amérique; un certain nombre d'especes croissent en Afrique et a Madagascar. 

Genre 270 : CACTUS. CIERGE (du nom grec Kd.,,-ro~ (Cactos), 
désignant, d'apres Théophraste, une plante épineuse). - Les plantes 
de ce genre ont des sépales nombreux adhérents a l'ovaire et dont 
les parties libres sont étalées ainsi que les pétales a la partie supé
rieure de l'ovaire; les pétales sont soudés 'entre eux inférieurement 
en une sorte de tube, libres et étalés dans leur partie supérieure. 
L'ovaire contient de ámbreux opules: le style est simple, tubu
leux et terminé par des stigmate~ étroits et couverts de papilles. 
Le fruit est charnu, comme creusé a sa partie supérieure ; les graines 
sont entourées chacune d'un tégument tres dur doublé d'un tégu
ment interne mince et membraneux. Ce sont des p1antes a tiges 
charnues et dont les feuilles sont rempl.acées par de petits faisceaux 
de poils ou d'aiguillons piquants. 

On a décrit enviro n 300 especes de ce genre, habitant surtout les 
régions tropicales et sub tropicales de l'Amérique. 

1.073 . Cactus Opuntia L. Clerge Oponce [Synonyme : 
Opuntia pulgaris MilI.] (pI. 201 : 1.013, rameau fleuri). - Cette cu
rieuse plante grasse, originaire du Mexique, est naturalisée sur les 
rochers ou les vieux murs, en quelques contrées du littoral méditer
ranéen ainsi que dans de rares localités du Sud-Ouest de la France 
et de la Suisse. Elle est aussi cultivée dan s la Région méditerranéen
ne pour faire des clotures OU a cause de ses fruits comestibles. C'est 
une plante de 1 m. a 1 m. 50 de hauteur, sans feuilles dépeloppées, 
mais dont les tiges charnues sont formées d'articles aplatis et char
nus qu'on pourrai( prendre au premier abord poúr des feuilles. Sur 
ces articles des tiges, on voit des faisceaux d'aiguillons piquants, 
régulierement disposés et qui occupent la place des feuilles. Lorsque 
la plante vient de germer, les feuilles sont représentées par de petites 
languettes situées aux emplacements qui correspondent a ceux oc
cupés par les faisceaux d'aiguillons sur les articles de la tige de la 
plante adulte. Les fleur ¡aunes ou rougetltres et relativement gran-
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d,es (ayant 5 a. 6 centi'!"etres d~ ~argeur Jorsqu'elles sont épanouies) 
~ ou,"rent depUls le mOIS de mal Jusqu'au mois de juillet. Elles sont 
~solees,. sans pédoncule et placées sur le bord des arlicles supérieurs. 
Le frUlt. es.t charnu, ovoide ou en forme de figue, rougeatre, violacé 
o~ par!Ols ,Jau?atre, a faisceaux d'aiguillons tres fLOS et tres piquanl , 
~lsposes reg~herement sur ses parois. C'est une plante qui devient 
hgneus~ a tIges couchées-étalées ou dressées. (On a décrit plusieurs 
anomahe~ de ce~te espece: fleurs produisant un petit rameau qui 
donne nalssance a une autre fleur plus petite ; bourgeon foliaire nais
sant au-dessous du stigmate, etc.) . 

. NOM~ ~(JLGAIRES. - En franc;ais: Raqu'3l1e, Figuier-de-Barba
ne, F~guLer- d'.Inde,. Semelle-du-Pape, Nopal. En allemand: Fei
genkactu~, 1!'eLgend~stel, Nopal, Opontie . En flamand: Vijgencac
tus. En !tahen: FLCo-barbaresco, Soletta-del-Papa. En anglais: Bar
bary-fig, Depil's-tongue, Prickly-pear. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les fruits sont comestibles, succulents 
et ~o.uceatres (da!lgereux si l'on n'a pas soin d'enlever l'enveloppe 
exterleure du .fr~llt ~vec tous les aiguillons piquants qui s'y trou
vent). :- C,!ltIv~ comme plante ornementale et planté pour établir 
des ~ales def~n~lves. Le, suc de la plante est vermífuge et purgatif ; 
les hges ont ete errrployees contre les rhumatismes et la goutte. -
Le. fruit r~nferme une matiere col?rante rouge ; c'est cette substance 
qm prodmt le « rouge de cochemlle )) par l'action du petit insecle 

Coccu Cacti que l'on éleve dan ce but sur les Cactus. On trouve 
aus i, dans le fruit: du malate d calcium, du mucilago, de l'arabane 
?l de ,la galaclane. La pulpe du fruit, l'eau étant 'limin'e, eonti nt 
J usqu a 90 a 92 pour 100 de . ueres. n ne déeele gu re que 11 pour 100 
de u res dans le fruit de la race 1.073. 20. Cactu Ficu -indica. 

DISTRIBUTION. - Originaire . du Mexique; naturali é; ne s'éleve 
pas ur les monlagnes. - France : liltoral de la Méditerranée ; 9a et 
la dans le Midi el une partie du Centre; par exemple : dan s la basse 
vallée de l'Aveyron, pre de Tulle, ur le rochers pr s de Domme 
(Dordogne), elc. - ¡¿is, e : a Tourbillon dan s le Valai ; a Contra, 
Ascona, dans le Te sin . 

Europe : naluralisé, surloul dans la Région médilerranéenne. -
Hors d'Europe: Mexique, Guatemala, Pérou; naturalisé ailleurs 
dans l'Amérique du ord depuis le Massachuselt ju. qu'au Canada 
et a la Floride. 

On a décrit 1 forme de ceLte espece; e'est la suivanle : 

1.073. 2°. C. Ficus-indica . C. Figuin-d'lnde [Synonyme: Opunlia 
Ficus-indica Haw.]. - Fleurs rougeatres ou d'un jaune pale; 
tiges dressées pouvant atteindre 2 a 3 metres de hauteur ; arUcles de 
la tige assez allongés; tronc court et arrondi. (Opiginaire du Mexique ; 
plus souvenl naluralisé sur le liHoral méditerranéen que le type 
principal). 

AFFI NITÉS DES CACTÉES A VEC LES AUTRES FAMILLES. - Les Cactées se relient assez direc
tement aux Myrtacées et présenten't aussi des rapports avec les Mésembryanthémées; on trouve encore 
quelques caracteres communs entre les Cactées et les Grossulariées qu'Antoine-Laurent de Jussieu plaQait. 
dans une meme Famille. 

; 

i Famille 54: FICOIDEJE. FICoiDÉES 

[Synonymes F I COIDACElE, FlcoiDACÉES; ~ESEMBRYANTHEMACElE, MESEMBRYANTnÉMAcÉES i 

(de Ficoidea, a l'aspect de Ficus) 

Les plantes de cette Famille ont des fleurs dont le calice, ayant 2 a 8 divisions, est charnu et adhérent 
a l'Of)aire dans toute sa partie inférieure. Les pétales nombreux, tres différents des sépales, sont étroits et 
insérés a la partie supérieure du tube du calice. Les étamines sont nombre uses et insérées au meme niveau 
que les pétales, L'ovaire est formé de carpelles ,Jerticillés, chacun a ovules nombreux. Le fruit, d'abord 
charnu, devient presque ligneux. Ce sont des plantes charnues a feuilles sans stipules. Plusieurs especes 
sont ornementales. 

On a décrit 380 especes de cette Famille, habitant la Région méditerranéenne et les contrées chaudes 
de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique et de l'Australie. 

Genre 271 : MESEMBRYANTHEMUM FICOIDE (des mots 
grecs : ¡U;(j"f}[J.€pilZ (mesembria), milieu du jour, et IZ'Jf)O~ (anthos), . 
fleur; fleurs s'épanouissant vers midi). En allemand: Mittagsblume. 
En flamand: Middagb loem. En italien: Aizoo. En anglais: Mid
dayflower. - Les plantes de ce geme présentent un calice a 5 dipi
sions inégales, une corolle a pétaltls nombreux soudés entre eux ti la 
base, des étamines nombreuses, 5 styles. Le fruit est presque ligneux 
lorsqu'il est mur, et s'ouvre au sommet en étoile. Ce sont des plantes 
annuelles, charnues, couvertes de papilles d'aspect cristallin, a 
fleurs blanches, isolées les unes des autres. 

On a décrit 300 especes de ce geme, qui croissent dans la Région 
méditerranéenne, le Sud de l'Afrique, le Brésil, l'Australie et la 
Nouvelle-Zélande (1). 

1 .074 . Mesembryanthenum nodiftorum L. Ficoide a 
fleurs nodales (pI. 201 : 1.074, rameau fieuri; 1.074 bis, fruits; 
1.074 b. et 1.074 b. bis, rameau fleuri et fruit de la sous-espece). 
- Les plantes que l'on peut réunir sous ce nom sont d'un aspect 
bizarre, dO. surtout aux nombreuses papilles cristallines qui recou
vrent toute la plante ou, au moins, sa partie supérieure. On les 
trouve dans les sables ou sur les rochers du littoral méditerranéen 
011 leurs fleurs blanches (parfois jaunatres a leur base, rarement 
rosées) s'épanouissent depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juil
let. Les fleurs sont solitaires, placées a l'aisselle des feuilles ou ter
minant les rameaux, a pétales nombreux, tres étroits, s'étalant en 
rayonnant tout autour de l'axe de la fiem. Le fruit est a 5 angles 
et déprimé au sommet. Ce sont dilS plantes annuelles, sans poils, 
charnues, a tiges plus ou moins couchées, a racine principale déve-

O) P our déterminer les especes de ce ~enre, voir la Flore complete portative par Gaston BOIlnier et de Layens, p. 112, avec 2 figures de détail 
pour ce geqre. 
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loppée. - Le type principal se reconnail a ses feuilles le' plus sou
vent cylindriques dont les plus grandes dépassent 2 centimetres 
de longueur, a son cal ice dont les sépaJes extérieurs sont étroits, 
cylindriques, assez semblabJes aux feuilles el plus longs que les 
pétales. 

OM~ VULOAIRES. - Rn franvais : Fico~de-glaciale, Herbe-a
~lace. En <l llemand : Eiskraut, Diamantficoides. En flamand : Ijskruid. 
En italien : CrÍ8talloide, Erba-cristallina, Erba-diacciola. En anglais : 
Ice-plant. 

USAGES ET PRoPRIÉ'rÉs. - Le type principal, et surtout la sous
espece 1.074. b., son l es plan tes ornementales, cultivé es pour décorer 
les rocailles óu pour garnir les suspensions. - La plante et les graines 
frai ches onl été employées conlre la dysenlerie et l'hydropisie . 

DISTRIBUTION. - e s'éleve pas sur les montagnes. - France: 
llLoraJ méditerranéen, ou l'espece el la sous-espece sont rares. 

Europe: Région méditerranéenne. - Hors d'Europe: ud-Ouest 
de l'Asie; ord de l'Afrique. 

On a décrit 1 sous-espéce de ceLte espece; c'est la sui
vante: 

1.074. b. M. crystall inum L. F. a cristaux (pI. 201: 1.074. b., 
rameau fleuri; 1.07[1 b. bis, fruits). - Feuilles plus ou moins 
aplaties, o ales, les inférieures de 6 a 12 cm. de longueur: sépales 
extérieurs beaucoup plus larges que les autres; divisions du calice 
plus courtes que les pétales; rarement feuilles supérieures assez 
étroites. (Tres rare: sur les falaises pres de Cette; La • Jouvelle 
(Aude). 

Remarque. - Les jl1esembryanthemum edule L. et Mesembryan
themum acinaciforme L., originaires du Cap de Bonne-Espérance, 
sont parfois naLuralisés. . 

FFL ITÉS DES F JCOIDÉES AVEC LES AUTRES FAMILLES. - Commo les Cactées, les Mésem
bryanthémées ont des tigcs charnues, des pétales nombreux. De plus, Gomme chez les Cactus, la graine 
contient une plantule courbe. D'autre part, cotte Famille présente quclques traits de ressemblance avec lr.R 
Saxifragées. 

Famille 55 GROSSULARIEJE. GROSSULARIÉES 

I.Synonymes: GROSS ULARIACElE, GROSS ULAR IACÉES; RIBESIACElE, R IBÉSIACJÍ:,ES 

(du nom Grossularia, désignant le Grosoillier) 

Les plantes de cette Famille ont des íleurs soit stamino-pistillées, soit moins souvent les unes sLamÍnées 
et les autres pistillées. Le calice est adhérent a l'ovaire dans les íleurs pistillées ou stamino-pistillées et pré 
sente 4 ou 5 divisions . les étamines et. les pétales sont insérés au sommet du tube du calice; il Y a 4 ou 
5 pétales. L'ovaire n'est pas divisé en loges et est terminé par deux styles qui sont parfois réunis plus ou 
moins en un seul a leur base. Le fruit est une baie a plusieurs graines. Ce sont des arbrisseaux a feuilles 

. alternes ou paraissant disposées en faisceaux par le raccourcissement des rameaux latéraux; le limbe des 
fe uille s est divisé en labes dentés et a nervures disposées en éventail. 

On a décrit environ 150 especes de ceUe Famille, habitant l'Hémisphere Nord et l'Amérique du Sud. 

Genre 272 ; RIBES· GROSEILLIER (du nom Ribes donné par 
les Arabes a une plante a fruits acides qu'on a rapportée par erreur 
au Groseillier). En allemand: Ribsel . En flamand: Aalbessestruik. 
En italien: Ribes. En anglais: Currant. - Ce genre se reconnait 
a son calice en forme de coupe ou de c10che dont les ó diCJisions sont 
colorées comme des pétales, a sa corolle composée de ó pétales rela
tiCJemenl petits, distants les uns des autres a leur base, plus courts 
que les s¿pale.3 avec lesquels ils alternent. Le fruit est une baie glo
buleuse surmontée par les divisions persistantes du cal ice. Ce sont 
des arbrisseau1: a feuilles pétiolées, dont le limbe est divisé en 3 ou 
5 lobes, fleur3 rouóeiHres, verdatres, vertes ou jaunatres. 

Plusieurs especes ont des fruits comestibles ou son t cultivé es 
comme plantes ornementales. - On a décrit 127 especes de ce 
genre, qui croissent en Europe, en Asie, dan s les contrées tem
pérées de l'Amérique du ord et dans l'Amérique du Sud (prin· 
cipalement dans la chaine des Andes) (1). 

1.075. Ribes Uva- cris pa L. Groseillier R aisin-crepu 
ry compris : Ribes Grossularia L.] (pI. 201 : 1.075, rameau en 

fleurs; 1.075 bis, fruit).-Cet arbrisseau, qui att.eint 1 m. a 1 m. 50 
de hauteur, se distingue tres facilement des autres especes par ses épi
nes a troi.e; branches qui remplacent certaines feuiUes et a l'aisselle 
desquelles se développent des rameaux tres courts portant des feuil-
1 es et une ou deux fleurs qui semblent former 'un faisceau au-des
sus de l'épine. On trouve cette plante dans les haies, les bois, les 
endroits pier-reux ou incultes d'une grande partie de notre Flore, 
dans les plaines et sur les montagnes. Les fleurs CJerditres ou rougeá · 
tres se montrent en mars et avril, plus tard dans les hautes altitudes. 
On reconnait encore cette espece aux caracteres suivants. Les feuil
les ont 3 ou 5 lobes crénelés sur les bords, a pétiole 'ordinairement 
moins long que le limbe, et sont en général plus ou moins velues. 
Les fleurs sont isolées ou par deux, placées sur de tres courts pédon· , 
cules. Le calice est couvert de petits poils, et ses divisions renversées 
sont 3 a 4 ¡ois plus longues que les petits pétales dressés, poilus, ob
tus au sommet. Les fruits son t de grosseur variable;' poilus ou glan
duleu.\. lorsqu'ils sont jeunes, devenant sans poils ou restant poilus· 
glanduleux lorsqu'ils sont m)1rs. C'est un arbrisseau tres rameux eL 
formant buisson. - (On a décrit de nombreuses anomalies de ceLte 
espece: tiges soudées entre elles et tordues en spirale; fleurs sou- _ 

(1) Pour déterminer les especes do ce genre, voir la Flore comple/e portative par Gastan BaDf\ier et de Layens, p. J 13, avec 7 figures de détajl 
pour ce genre, 
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dées ensemble; développemenL de bracLées ur le pédoncule; allon
gement exagéré des cotylédons de la planbule germanL' ctc.). 

. 01\1S VULGAIRES. - En fran ifais: Groseillier-épineux, Gro eil
lter-a-maqu'Jreaux, Groseillier-a-épin'Js, Vinetier, Agrassol. En al
le~and: S.tachelbeer3, Christbeere, Wein beere , Kruselbeere, Dor
mge-Joanmsbeere. En flamand: Slekelbes "struik, Kruisbes. En 
it~ien : Uva-spina. En anglais : Cal-berr¡¡, Gooseberry, Wineberry, 
Gnzzle, Barberry, Blab. 

USAGES l1!T PROPRIÉTÉS. - Les fruiLs (groseilles-a-maquereau..x) 
sonL comestlbles, mais l'enveloppe du fruit est indigeste eL ne doit 
pas eLre consommée, au moins a l'état cru. En Angleterre, on fait 
grand cas des groseilles-a-maquereaux, non mures, qu'on emploie 
pour assaisonner les poissons, les viandes ou pour relever les sauces. 
La fermentation des fruits produit une sor te de vin; ón fait aussi 
parfois des conserves de ces fruits. - ' C'est une plante mellifere, 
dont le tissu nectarifere est chargé de papilles coniques; elle est 
visitée par les abeilles. - On cultive diverses varié tés horticoles 
telle que « London II a fruits rouges et tres gros; « London-City» a 
fruits verts; « Levellier » a fruits allongés; on cultive aussi plusieurs 
varié tés « inermis» ou « sans-épines» et une variété qui ne produit 
jamais de graines dans le fruit. - Les feuilles ont été employées 
contre la phtisie. - Les fruits renferment des acides malique, ci
trique, succinique, du sucre interverti (pas de saccharose), des subs-
tances pectiques et des pentosanes. / 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever dans les A1pes jusqu'a 1.600 m. 
d'altitude. - France : commun dans la plupart des con Lrées, mais 
de distribution assez inégale; par exemple: rare dans le Tarn, la 
Sarthe; tres rare dans l' Hérault, sur le littoral méditerranéen pro
prement dit, etc. ; dan s beaucoup de .contrées on ne le rencontre que 
subspontané ou naturalisé. - Suisse : assez commun. - Belgique : 
commun dan s les Régions houillere et jurassique; rare ailleurs. 

Europe: presque toute l'Europe; au Nord, jusque vers le milieu 
de la Presqu'ile scandinave. - Hors d'Europe : Caucase, Daghestan, 
Himalaya; Algérie (Atlas); parfois naturalisé dans l'Amérique du 
Nord. 

On a décrit 3 variétés et 1 sous-variété de cette espece. Les 3 'va
riétés sont les suivantes : 

1.07S. 1°. Varié té pubescens Koch (pubescente) [Synonyme: Ribes 
Uva -crispa L. (sens restreint)] . - Tube duo calice et jeunes fruits 
couverts de petits poils qui tombent lorsque les fruits sont tout a 
fait murs. (Commun, en général) . 

1.07S. 2°. Variété glabrum Koch (glabre) [Synonyme: Ribes rec
linatum L.]. - Calice, bractées, pétioles ciliés mais sans poils 
sur leur surface; fruits sans poils. (<;a et la). 

1.075 . 3°. Variété glanduloso -setosum Koch (a soies glanduleuses) 
[Synonyme: Ribes Grossularia L]. - Tube des calices et früi ts 
couverts de poils raides, glanduleux et persistants. (Commun, en 
général; spontané dan s les contrées montagneuses). 

1 .076 . Ribes nigrum L . Groseillier noir (pI. 201: 1.076, 
rameaux fleuris; 1.076 bis, fruits) . - Cet arbrisseau, pouvant 
atteindre 1 m. a 1 m. SO, et bien connu sous le nom de « Cassis», croit 
spontanément dans les bois de l'Est de la France, de l'AIsace, 
d'une partie de la Belgique, et se trouve, ya eL la, a l'état subspon
tané dans les haies, les endroits incultes ou au bord des eaux. Les 
tleu1's, rougeátres en dedans et verd1tres en dehors, s'épanouissent en 
avril et mal. On reconnait facilement cette espece a ses feuilles qui 
exhalent une odeur torte et aromatique, et sont parsemées de petites 
glandes ¡aunes sur leur face inférieure; on· trouve aussi de petites 
glandes jaunes sur les bourgeons et sur les fruits. Les reuilles ont 
de 3 a s lobes dont le con tour est un peu triangulaire et dont les bords 
sont denLés ; le limbe est sans poils ou presque sans poils en dessus 
.t pourvu de petits poils en dessous. Les fleurs sont disposées en 
grappes pendantes a tres pe Lites bractées velues eL aigues au sommet 
Chaque fleu1' présente un calice tr~s velu en dehors, a divisions ob
tuses et renversées vers l'extérieur; les pétales sont divisés et n'ont 
qU'environ le lÍers de la longueur des divisions du calice. Les fruits 
sont noírs a odeur forte. C'est un arbrisseau non épineux, a tiges 
dressées et rameuses. 

NOMs VULGA.IRES. - En franyais: Cassis, Ca'isissier, Cassier, 
Poivrier, Gros illier-noir, Cacis. En allemand: Schwarze-Johan
nisbeere, Ahlbeere, Gicht.beere, Schwarze-Ribsel, Aalbeere. En fla
mand: Zwarte-Aalbes, Zwarte-paters, St-Jansbezen. En italien: 
Ribes-vero. En anglais: Black-currant, Black-gooseberry, Quinsy
berry, Wineberry. 

AGE ET PROPRIÉTÉS. - Inconnu de. nden. omm plante 
cultivée; a culture a élé inlroduile en Europe au Moyen-age. -
Planté pour e. fruits come libIe ', employé. urlouL pour faire la 
liqueur, tonique, lomachique eL agr' able au gou l, e nnue ou le 
nom de « cas i »; on fail au si parfoi du « vin de cas' i »; le fruits 
s<?nt employés encore pour préparer de ' conflLures. - On cullive 
dlver es variéLés horticoles: le « Ca' 'is-co mmun », le « Cassi -royal 
de Naples » a fruiLs gro el de aveur douce, le « assi' a feuille dé
coupées» variélé o1'nemenlale, elc. - Plante mellif re, recherchée 
par les abeille . - Le feuille donnenL une teinlure jaune ; le fruils 
produisenL une leinLure qui e·t bleue avec le ' al alis eL de couleur 
pourpre-violacée avec les seIs d'éLain. - La Lige el les feuilles sont 

. diurétiques, slomachique., eL onL élé employées onLre l'hydropi
sie, l'arthriLisme, la goutte. Les fruiLs verls sonl asL1'ingenLs eL ra
fraichissanLs; le' fruiLs murs sonL laxaLifs, toniques, ordiaux, slo
machique . On fait avec les feuilles une infusÍon analogue au thé, 
boisson stomachique usilée dan s le. campagnes. - Les feuille 1'en
ferment de l'émulsine. Les fruíLs conliennenL les acides malique, 
citrique, vi ni que, du su ere interverLi et enviro n 2,S pour 100 de 
saccharose. 

DISTRIBU'fION. - Peut s'élever juc;qu'a 1.600 m. d'altiLude, darÍs 
les Alpes. - France : assez rare dans la Lorraine ; ya eL la en Alsace; 
rare en Dauphiné (foreL de Porles, environs de La Chapelle-en
V ~lgaudemar); subspon Lané ou rarement naLuralisé ailleurs, par 
exemple sur les bords de la Vienne, pres de CondaL, etc. - Suisse : 
930 et la, assez rarement spontané : parfois naturalisé ou subsponlané. 
- Belgique: rare dans les Régions campinienne et hesbayenne; 
tres rare dans la Région de l'Ardenne; parfois subsponLané. 

Europ,;: Europe cenLrale et sepLentrionale. - Hors d'Europe : 
Ouest et Nord de l'Asie; parfois naturalisé dans l'Amérique du 
Nord. 

1 .077 . Ribes rubrum L. Groseillier rouge (pI. 201: 1.077, 
rameau fleuri; 1.077 bis, fruiLs). - CeL arbrisseau, qui peut 
atteindre 1 m. a 1 m. SO de hauLeur, se trouve a l'état spontané 
dans les bois ou les prairies monLagneuses de l'Est de la France 
et en Belgique; tres souvent cultivé dans les jardins, il peuL se 
rencontrer a l'é tat naturalisé ou subspontané dans presque toute 
l'étendue de notre Flore. Les feuilles présentent 3 a 5 lobes, pro
fondément dentés; le limbe est pouvu de petits poiIs a sa face 
inférieure. Les fleurs sont disposées en grappes pendanteS et sont 
accompagnées de petites bractées sans poils et obtuses. Le calice 
est sans poils, a divisi ns obtuses, larges, étalées, ayant 3 a 
s fois la longueur des pétales; ceux-ci sont petits, dr9ssés, en 
coin·a la base. Les fruiLs sont sans poils, rouges ou moins souvent 
blanchátres, a saveur acide. C'est un arbrisseau non épineux, a Liges 
rameuses, a rameaux bruns. - (On a décrit de nombreuses ano
malies de cette espece : accroissement anormal de toutes les parties 
de la fleur; verdissement du calice, de la corolle el des étamines; 
fleurs a calice non adhérent a l'ovaire et présentant des carpelles 
séparés; fleurs a 5 étamines transformées en carpelles ouverts; 
plantules a 3 cotylédons). 

NOMs VULGA.IRES. - En fran9ais: Groseillier, Groseillier-rouge, 
Castillier, Gadelier, Groseillier-commun, Groseillier-a-grappes, Rai
sin-de-mars, Gondouin. En allemand: Johannisbeere, Kanzigsbeere, 
Rote-Johannisbeere, Agnus-Christi, Hundsbeere. En alsacien: Kan
zerle. En flamand: Aalbes, Rode-Aalbessestruik, Aalbessenboom. 
En italien: Ribes-rosso, Ribes-r,Julgare. En ~nglais: Red-currant, 
Red-gooseberry, W ineberry, Curranberry. 

USA.GES ET PROPRIÉTÉS. - Inconnu des Anciens comme arbrisseau 
cultivé; sa culture a été inLroduite en Europe au Moyen-age. -:- Planté ' 
pour ses fruits comesLibles que l'on ne consomme pas toujours 
tels ·quels paree qu'ils peuvenL eLre Lrop acides, mais melés a du sucre 
ou avec des framboises ou des fraises. On fabrique du sirop de gro
:eilles, de la gelée, des conflLures, du vin de groseilles. - Les feuil
les fournissent une teinLure jaune, et les fruits une teinture noire. 
_ On en cultive plusieurs variétés horticoles parmi lesquelles on peuL 
citer les suivantes: « Rouge de Hollande» va-riété tardive a gros 
grains rouges ; « Hative de Bertin » précoce, a grains rouges; « Ver
saillaise» a fruits rougeaLres disposés en longues grappes bien four
nies; « Queen- Victoria» a fruits rouges disposés en grappes tres 
longues et peu fournies; « Blanche de Hollande » a fruits rosés, gros· 
et translucides; « Transparente » a fruits blancs, gros, en longues 
grappes, etc. - Plante mellifere, visiLée par les abeilles. - Le sirop 
de groseilles est rafralchissant, utilisé, non seulemenL comme bois
son courante, melé a de l'eau ou a de l'eau de Seltz, mais aussi em
ployée pour les malades ou les convalescents. Les fruits sont usiLés 
contre la diarrhée et conLre la dysenLerie . - Ces fruits, en faíL de 
sucres, renferment du sucre interverti (mélange de dextrose et de 
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lévulo 'e par parties égales) et ne contiennenL pas de accharose. 
On y Lrouve des substances pectiques, les acides malique, citrique, 
vinique, salicylique, et des pentosanes. Le. graines renferment 
une huile gras e (huile de groseille) avec acides téarique, pal
mitique, oléique. , 

DI TRIBU"r1O . - PeuL s'élever, dans les Ipe, ju qu'a 2.150 m. 
d'altitucle. - France : rare dan. le ord-E.:,;L el la Lorraine; assez 
commun en AIsace, ou il est surtout subsponlané pre des ruines 
fécdale ; <;a et la dan s le Jura; a ez rare dans les Alpes du Dauphi
né 011 il croit jusque dans les prairies du LautareL; Pyrénées; 
fréquemment naturalisé ou ubspontané. - Suisse: naturalisé ou 
subspontané. - Belgique : assez rare dans les Régions houillere et 
j urassique; rare dans la Région de l' Arderine; subspontané <;a et la 
ailleurs. 

Europe : presque tó'ute l'Europe et jusque dans la Russie arctique . 
- H ors d' Europe : Caucase, Himalaya, Sibérie, J apon; Amérique 
arctique, Nouvelle-Angleterre. 

.1 .078 . Ribes alpinum L. GroseilJi er des Alpes [yno
nymes: Liebichia alpina Opiz; Ribes dioicum Mcench] (pI. 201: 
1.078, rameau avec fleurs staminées ; 1.078 bis, rameau avec fruits; 
1.078 ter, rameau avec fleurs pistilléps). - C'est un arbrisseau 
qui peut atteindre 1 m. a 1 m. 50 de hauteur, et dont les fleurs sont 
ordinairement toutes staminées ou toutes pistillées. On le trouve 
parmi les bois et dan s les endroits rocheux des contrées montagneuses, 
parfois naturalisé ou subspontané dans les plaines. Les fleurs sont 
d'un vert jaunátre et se montrent en avril et mai, parfois encore en 
j u~n dans les hautes altitudes. On reconnaii cette espece a ses 
grappes de fleurs et de frui ts qui sont toujours dressées. Les feuilles 
sont divisées en 3 a 5 lobes a dents bien marquées sur les bords, sans 
p'oils ou parsemées de quelques poils rudes sur les deux faces. Les 
grappes de fleurs pislillées ne porten L que 2 el 5 fleurs; celles des 
fleurs staminées sont plus nombreuses. Les braclées qui accompa
gnenL les fleurs sont glanduleuses, concaoes, aigues, égalant ou dé
passant les fleurs. Le c~lice est sans poils, a divisions ovales ayant 
(j el 7 ¡ois la longueur des pétales, étalées ou un peu renversées vers 
j' exLérieur; les pétales sont petits, dressés, en forme de spatule. 
Les pédoncules des fleurs staminées sont articulAs au-dessus de 
leur insertion, tandis que les pédoncules des fleurs pistillées sont 
articulés sous la fleur. Les fruits sont sans poils, rouges, de saveur 
lade. C'est un arbrisseau non tpineux, rameux, a ramen.ux gris, dres~ 
::;és. (Qu~lquefois on trouve des fleurs staminées et pistillées 
sur le meme pied; parf ois aussi on observe des fleurs stamino
pisLillées). 

NOl\1S VULGAIRES. - En fran<;ais: Gl'oseillier-sauoage, Gl'oseiUier
des-Alpes. En allemand: Alpenribsel, Alpenstrauch, Bergbeere, 
Wilde-Corinthien. En flamand: f(rentenboompje, Alpische-Aalbes. 
En italien: Ribes-alpino. En anglais: Alpine-currant, Tast 9less
mountain-currant. 

"AGES ET PR PRI:Ít.TÉ . - On raiL avec le fruiLs une bois on fer
menLée. - Cultivé comP1e plante ornemenlale pour décorer les 
bosqueLs ou padoi le rocaille.; on cultive aussi la variélé « japo
nicum», a feuilles per istant pvndanL l'hiver el a fruils d'un rouge
cerise -vif. 

DISTRIB '1'10, . - Plu commun sur les lerrains calcaires, mai 
peul crollre aussi ur les lerrains siliceux; s'él ve parfois j u qu'a 
1.800 m. d'allitude sur les diver e montagne. - France : Vosges, 
Jura (a Loutes le altitudes), Alpe (:urtout dans la zone subalpinc), 
Centre, Corbieres, Pyrénées: commun dans la Haute-Vienne et la 
Creuse; assez commun dans la Correze ; <;a et la dans la Cote-d'Or, 
la Marne, la Haute-Marne et les Ardennes; quelquerois subspontané 
ailleurs. - Suisse: comfnun dans les contrées montagneuses. -
Belgique : tres rarement sub pon lané. 

Europe : une grande partie de I'Europe; plus répandu dans l'Eu
rope centrale et dans l'Europe septentrionale. - Hors d' Europe : 
Sud-Ouest de l' Asie, Sibérie. 

1 .079 . Ribes petrreum Wulf. Groseilliel' des rochers 
[Synonyme: Botryocarpum petr¡eum Opiz] (pI. 201: 1.079, rameau 
fleuri; ·1.0'l9 bis, fruits). - C'est un arbr,isseau, qui peut atteindre 
1 m. 50 a 2 m. de hauteur, croissant dans les bois et sur les 
rochers des montagnes. Ses fleurs rougeátl'es Oll d' un brun-rougeá
tre se montrent en mai el j uin. Les fleurs, toutes stamino-pistillée~, 
sont en grappes dressées au moment de la floraison, puis étalées et 
enfin pendan tes ; le rameau qui fW'me l'axe de la grappe est velu et 
rai'ile ; les l1eurs sont accompagnées de petites bractées velues, ob
tuses, plus courtes que les pédoncules ou les égalant a peine. Le calice 
esl sans poils, a divisions dressées, ciliées, bien plus grandes que les 
pétales lesquels sont en coi n a leur base. Les fruils sont sans poils 
rouges, de saveur ácre . C'est un arbrisseaux non épineux, rameux, 
a ra,rneaux gris, assez gros, dont l'écorce se détache en minces mem
branes, 

NQMS VULGAIRES. - En fran9ais: Gl'oseilliel'-des-rocheI'3, Gro
seillier-des-rocailles. En allemand: Felsen -Johannisbeere, Johan
nistl'eiplen. En italien: Ribes-corallir¡,o. En anglais: Rock-curl'ant 
W oolly-leaoed-currant. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - On fail avec les fruil une boisson 
fermentée. - Tres rarement cultivé comme plan Le ornementale 
pour décorer les rocailles. 

DISTRIBUT1ON. - Croit plus souvent sur les lerrains siliceux que 
sur res lerrains calcaires; peut néanmoins prospérer sur ces derniers. 
Peul s'élever jusqu'a 2.000 m. d'altilude sur les mOfltagnes. -
France :' Vosges, Jura, Alpes, Beauj olai, Vivarais, Forez, monLa
gnes de l'Aubrac, Auvergne, Corbieres, Pyrénées. - Suisse: J ura, 
Alpes. 

Europe: France et Europe cenlrale. - Hors d'Eul'ope : Sud
Ouesl de l'Asie, Sibérie; Algérie (Dj urj ura). 

AFFINITÉS DES GROSSUL RIÉES AVEC LES AUTRES FAMILLES. - Les Grossulariées sont 
tres voisines des Saxifragées auxquelles elles sont réunies par plusieurs auteurs. Cette Famille présente aussi 
quelques rapports avec les Cactées par l'ovaire non divisé en loges, le calice adhérent et le fruit charpu. 

Famille 56: SAXIFRAGEJE, SAXIFRAGÉES 

rSynonyme AXIFRAGACElE SAXIFRAGACÉES (en partie)] 

(du genre type Saxifraga) 

Les plante de cette famille présentent des fleurs a 5 sépale' (rarement 4) plus ou moms soudés entre 
eux et, le plus souvent, adhérents a l'ovaire, 5 pétales (rarement non développé ), 8 ou 10 étamines, insérée i 
avec les pétales, sur un rebord qui est au snmmet du tube du calice, un ovaire terminé par 2 styles (tres 
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rarement 3). Le fruit, non charnu, est divisé en 2 loges (Lrés rarement ~on 3 logos) OY non divi ' 
et s'ou(Jre au sommet par 2 (JaZ(Jes (tres rarement 3) surmont'e chacune par le tyl p r 'í tant 
une sorle de corne au sommet de la valve. Ce sont des plante herbac'e, el f uill impl' et an 
el fleurs blanches, jaunatres, jaunes, pourprées, roses, víolacées 0\1 bleuatre . 

n logo" 
formaIÍL 
Lipul 

On a décrit environ 630 especes de cette FamíJIe, habitant surtout le contrée' L mp 'rée eL froide 
de tout le globe" (1). 

Genre 273 : 8AXIFRAGA. SAXIFRAGE (des mols laLins : 
saxa, rochers; frangere, briser; plantes dont les racines s'insinuent dans 
les fentes des rochers). En allemand : Steinbrech. En flamand : Steen
breek. En italien: Sassifraf?ia. En anglais: Saxifrage). - Les plan
tes de ce genre ont des fleurs présentant un calice a 5 dioisions, une 
corolle a 5 pétales entiers ou échancrés au sommet, 10 étamines qui, 
dans chp.que fleur, se développent ordinairement avant le pistil et 
dont les anthéres se détachent tout entieres ne laissant que les filets 
des étamines qui, le plus souvent, 'persistent pendant assez long
temps apres la floraison. Les styles sont d'abord tournés l'un vers 
l' autre, puis étalés et enfin plus ou moins renversés. Le tissu necta
rifere est placé en tre les étamines et les carpelles ou le haut des car
pelles. Ce sont des plantes dont les fl eurs sont le plus souvent grou
pées en grappes plus ou moins rameuses, plus rarement solitair_es: 
ces fleurs sont blanches, jaunatres, jaunes, pourprées, roses, viola
cées ou bleuatres. 

Beaucoup d'especes de ce genre sont culLiv ées comme plantes 01'

nemen tales. - On a décrit environ 190 especes de premier ordre 
appartenant a ce genre; elles habitent surtout les contrées froides 
et tempérées de l'Hémisphére Nord et la chalne des Andes dan s 
l'Amérique du Sud (2). 

1 .080. Saxifraga oppositifolia L Saxifrage a feuilles 
opposées [Synonymes: Saxifraga cfErulea Lap.; A ntiph'!Jlla 
cfErulea Haw.] (pI. 202 : 1.080, fragment de la plante fleurie; 
1.080 b., fragment de plante fleurie de la sous-espcce). -
Cette I curieuse espece crolt sur les rochers des hautes mon
tagnes et est surtout abondante dans les Alpes et les Pyrénées. La 
plante se développe en touffes laches, formées de longues tiges cou
chées, un peu étalées ou pendan tes d'ou naissent de courts rameaux 
de 4 a 12 cm. Une partie des tiges feuillées des saisons précédentes 
est conservée et constitue, vers la base de la plante, ,des ' ramifica
tions d'un aspect foncé, d'un vert noil'atre. CeHe plante est remar
quable par ses fleurs solitaires, terminant les ramifications, de cou
leur oiolacée on rose, rarement d'un rouge-pourpre ou blanche, et 
qui s'épanouissent depuis le mois de juin jusqu'au mois d'aout, par
fois encore en septembre a li place des derniers névés dont la neige 
vient de fondre. On reconnalt aussi ce he espece aux caracteres 
suivants. Les feuilles sont opposées, trlls serrées sUf 4 I'angs, moins 
serré es parfois sur les rameaux floriferes; elles sont sans pétiole, 
ooales, obtuses, ciliées tout autour sur les bords, presque a trois faces 
par suite de la forme anguleuse en longueur du dessous de la feuille ; 
elles portent au sommet nn seul pore calcail'e. Le tube du calice, 
formé par la partie Ol! les sépales sont cohérents entre eux el adhé
rent<; a l'ovaire, est sans poils. Les divisions du calice sont bOl'dées 
de cils. Les pétales sonL dressés el ont environ 4 fois la longueur des 
sépales. Les anthéres sont violettes ou d'un violel un peu grisatre. 
Le fruit mur dépasse peu les divisions persistantes du calice. En gé
néral, les éLaminés et le pistil s~ dével_oppent en meme temps chez 
cette espece. C'est une plante vivace qui se perpétue ou se mulLi
plie par la division de ses tiges souLerraines ou rampantes. (On trouve 
parfois des exemplaires dont les fleurs sont verdies, ce qui est dil. a 
la présence d'Acariens du genre Phytoptns ; on trouve; tres rarement, 
des exemplaires a feuilles alternes). 

NOMS VULGAIRES. - En franyais: Saxifrage-bleue. En allemand : 
Blanes-Mies, Buntel'-Steinbl'ech, Blanes-Steinmoos. En anglais: 
111 ountain-Saxifrage, Purple-mountain-saxifrage. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ol'oemcnlale 
pour décol'er les rocailles humides. . 

DISTRIBUTION. - PeuL s'élever jusqu'a plus de 3.000 m. d'alLi
tude daos les Alpes et les Pyrénées. - France .' Jura (sommetc; du 
Reculet eL du Colombier), Can tal (rochers du Pas-de-Roland), Alpes, 
Corbieres, Pyrénées. 

1< .Europe .' Pyrénées espagnoles, France, Europe centrale et septen
trlOnale y compris les contrées arctiques et jusqu'au Spitzberg. -
H ors d' Europe .' Sibérie; Amérique boréale. 

On a décrit 1 sous-espece et 2 variétés de cette espece. La sous
espece est la suivante : 

1.080 b. S Rudolphiana Harnsch. S. de Rudolphi [Synonyme : 
Saxifraga oppositifolia variété glandulosa Saint-Lager] (pI. 202: 
1.080 b., fragment d'une plante lleurie). - :ffitamines presque de la 
meme longueur que les pétales (et non de moitié plus courtes); 
feuilles supérieures eL sépales bordés de cils glanduleux; rameaux 
floriferes de moins de 4 cm . de longueur ; plante formant une touffe 
dense; fleurs d'un pourpre ·vif. (Rare: Savoie, A~pes des Grisons). 

1.081. Saxifraga biflora AH. Saxifrage a. deux fleurs 
[Synonyme: Antiphylla biflora Haw.l (pI. 202: 1.081, fragment 
de la plante fleurie; 1.081 bis, fragments de la plante en fruits; 
1.081 b., fragment de . plante fleurie d'une sous-espoce). 
C'est une petite plante formanL un gazon assez lache ·sur les 
éboulis des hautes régions des Alpes; ses fleurs oiolacées ou 1'0-

sées, rarement blancheatres, se montrent en juin, aout et parfois 
encore en septembre. Les rameaux ne dépassent pas 12 cm. de lon
gueur~ Leg feuilles sont opposées, par paires ordinairement assez dis
tantes les unes des autres ; elles sont sans pétiole, assez aplaLies, ne 
portant qu'un seul pore calcaire, bordées de cils peu raides et sou
vent glanduleux. Les fleurs sont l'approchées par d~ ux, quelqnefois 
par trois. Chacune d'elles présente un calice a lube COUO~ I't de petits 
poils glanduleux et a divisions bordées de cils glanduleux et mous. 
Les anthéres sont orangées ou d'un jaune-orangé. Ce sont des plantes 
vivaces, se multipliant et se perpétuant par division des parties sou
terraines, a rameaux les uns floriferes, les autres sans fleurs. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains granitiques et schisLeux; 
s'éleve, dans les Alpes, jusqu'a 3.800 m. d'altitude! exceptionne~le: 
ment jusqu'a 4.200 m. - France.' Alpes de SavOle, du Dauphme 
et de Provence. - Suisse.' Alpes. 

On a décrit 1 sous-espece de ceHe espece; c'est la suivante : 

1.081 b. S. m;cropetala Kern. S. a grands pétalcs [Synonyme : 
Saxífraga biflora variété longipctala Saint-Lager] (pI. 202 : '1.081 
b., fragment de la planLe fleurie). - Pétales lilacés,. ~~ant 
a peu pres 3 foi~ (et: non p.as 2 fois) la l0,ngueur .d~s dJYJSIO.ns 
du calice et des e tammes; sepales obtus; tJges florlferes garmes 
dans leur partíe supérieure de poils appliqués el assez longs. (RarE) : 
Alpes de Savoie; Alpes de Suisse). 

1.082. Saxífraga retusa Gouan Saxifrage écrasée [Syno
nymes: Saxífraga imbl'icata Lam.; Saxífl'(I,ga purpurea All.; 
Antiphylla relUsa Haw.] (pI. 202 : 1.082: fragmenL d 'un~ plante . fleu
rie). - C'esL une plante de 3 a fi cm., formant de pcLüs gazon~ ser
rés, d'aspect glauque, qu'on trouve Sur les rochers et dans les ebou
lis dans les hautes altitudes des montagnes. Les fleurs purpurines 
s'épanouissent depuis le mois de juilleL jusqu'au mois de septembre. 
Les feuilles sonL opposées et Mal es-aigues, serrées _ sur quatre rangs 
daos la parlie inférieure des Liges. Elles ne som pas ci,liées taut au
tonr et présenLent seulemenl quelques cils vers la base; elles ont 
au sommet 3 el 5 pores calcaires. Les feuilles des tiges noo fleuries 
sont anguleuses sur le dos presque jusqu 'a leur sommet, ceUes des 

(1) Pour déterminer les genres de cette Famille, yoir la Flore complete 7Jortatite par Gaston Bounier eí de Layens, p. 11 3, :J.vec 7 figures de détail 
pour celte cié de gemes. 

(2) Pour déterminer les especes de ce genre, voir la Flore compléte portatlve par Gaston nonnier et de Layens , p. 113, avel: 59 figure de détail pour 
ce genTe. 

. .• 
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tige floriferes onl le ommel aplali el recourbé. Les fleurs sont 
groupées par 2 ti 3 au sominel des tiges. Chaque fleur pré ente un 
calice a divisions aigucs, sans poils, une corolle a pél::lles aigus 
ayant un peu plus de deux fois la longueur des divi ions du calice: 
les étamines sonl un peu plus longues que les pélales. Le fruit esl 
sensiblemenl plu'J long que le calice persislant. C'esl une plante 
vivace a tiges couchées sur le sol et couverte de petil poils glandu
leux, qui se perpélue par des bourgeons nés sur la lige outerraine. 

SAGES ET PROPRIÉTÉS. - ullivé comme plante ornemenlale 
pour décorer les rocailles. 

I 
DIS'I'RIBUTION. - Préfcre le lerrains graniliques el schisleux; 

peut s'élever, dans les Alpes, jusqu'a 3.500 m. d'altitude. - France : 
Alpes de Savoie (Mont-Cenis, hautes vallées de l'Arc et de l'IsMe), 
Alpes du Dauphiné (col du Lautaret, Pie" du Bec au-dessus de Vil
lard-d'Arene, Galibier, Mont-Viso), ·Pyrénées;Orientales (Pic Pé
drous, Pic~ de Font-Negre, de Campcardos et de Cambres-d'Azes), 
Massif du Llaurenti dans I'Ariege. - Suisse : tres rare ; Bosco dans 
le Tessin, Alpes du Valais. 

Europe : Pyrénées, Alpes, Carpalhes. 

1.083. Saxifraga media Gouan Saxífrage intermédiaíre 
[Synonymes: Saxifraga célJsia L. (en partie); Saxifraga calyciflora 
Lap. ; Chondrosea calyciflora Haw.] (pI. 202 : 1..083, plante fleurie; 
1.083 bis, plante en fruits). - CeUe espece est faGile a distin
guer de toutes les .autres especes du me me genre par ses Ileurs d'un 
aspect roux un peu rougcátre qui tienl a ce que 1'0n n'aperyoit guere 
que les calices, car les pétales roses sont plus courts que les divisions 
du calice et, par 8uite, peu visibles. C'est une plante de 5 a 20 cm. 
qui croit en gazon serré sur les rochers des Pyrénées et des Corbieres 
dans la zone subalpine et dans la zone alpine ; elle Ileurit en juin et 
juillet. . On reconnalt encore cette e~pece aux caracteres suivants : 
Les feuilles de la base forment une rosette serrée; elles sont sans 
poils, plus ou moins aigues au sommet, presque aplaties, bordées de 
pores calcaires ; les feuilles placées le long de la tige sont poilues
glanduleuses, a sommet dép'ourvu de poils. Les Ileurs sont groupées 
par 3 a 12, et disposées en grappes simples. Chaque fleur présente 
un calice d'un roux rougeatre, velu-glanduleux, a divisions ovales 
dépassant les pétales. Le fruit reste presque completement renfermé 
dans le calice persistant. C'est une espcce vivace, ' a tiges aériennes 
poilues-glanduleuses, a tige souterraine ligneuse. ' 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; peut s'élever 
jusqu'a 2.800 m. d'altitude, dans les Pyrénées. - France : Pyré-
nées centrales et orientales; Corbieres. 

Europe : Pyrénées franyaises et espagnoles. 

1.084. SaxifrBga mutata L. Saxífrage changée [Syno
nyme: Chandrosea mutata Haw.] (pI. 202 : 1..08~, plante Ileurie). 
- Cette jolie plante, de 20 a 50 cm., a lige dressée chargée de no m
brtlUSes fleurs d'un ja:;,ne orangé, décore les rochers humides dans 
les hautes altitudes des Alpes. Elle fleuril en juin, juillet el aout. 
Les feuilles de la base sonl groupées en roselte assez lache, et cha
cune d'elles, a limbe plus ou moins allongé, se termine · presque en 
demi-cercle ;' ces feuilles sonl coriaces, cartilagineuses sur les bords, 
ciliées dan s leurs deux tiers inférieurs, plus ou moins denticulées. 
Les Ileu.rs forment par leur ensemble une grappe composée, souvent 
allongée et un peu pyramidale. Chacune d'elles présente un calice 
a divisions obluses, une corolle a pétales allongés, aigus, bien plus 
étroits que les diCJisions du calice, el ayant a peu pres trois fois la lon
gueur de ces divisions. Le fruil mur reste presque completemenl 
enveloppé par le calice persislant. C'esL une plante vivace, couCJerle 
de nombreux poils glanduleux, donl l'aspect est d'un vert jaunatre, 
el qui se perpétue par des bourgeons nés sur la tige souterraine. (On 
a trouvé quelquefois des exemplaires a tiges soudées ensp.mble). 

USAGES ET PRO PRIÉTÉ S. - Cultivé comme plante ornementale 
pour décorer les rocailles ou pour garnir les plates-bandes; i1 en 
ex.iste une variété horticole a lIeurs d'une couleur de cuivre. 

DISTRIB1!TION. - Préfere les lerrains ca1caires; ne s'éleve guere 
a plus de 1.300 m. d'altitude. Ce n'est pas précisément une plante 

AXIFHAGA 

alpine; on ne la renconlre pas dans les haules ::Illilude: el elle ne 
croH que sur les chaines secondaires; dans le Jura scharrhousoi., 
on trouve celle espece vers 700 m. d'altitude ; descend p::lrfois dans 
les plaine de uis e.-France : rare ; ya ella, peu commune, en Haule-

avoie ; • avoie (:mcole-en-Bauges, Mont de Bellevaux); Isere (Char
mant-Som, Saint-Jean-d'Avelane a la Combe de Malafossan et quel
ques autre ' localités dans le Ma; ir de la Chartreuse). - Suisse : 
ya et la, surlout 5ur les terrains molassiques. 

Europe: une grande padie de l'Europe cenlrale. 

1.p85. Saxífraga ftorulenta Moretti Saxifrage él ileurs 
nombreusés (pI. 202: 1.085, plante fleurie). - C'est une 
curieuse planle qu'on ne trouve que dans quelques loca
lités lres élevées des Alpes-Maritimes ou elle crolt sur les pentes 
rocheuses escarpées et souvent inaccessibles. Au-dessus d'une ro
sette compacte de feuilles tres serrées s'éleve une tige de 8 a 30 cm., 
laquelle est florifere des la base et forme une longue grappe compo
sée de fleurs d'un rose ()iolacé qui s'épanouis enl depuis le ' mois de 
juillet jusqu'au mois de septembre. Les feuilles de la rosette sont 
coriaces, en forme de spatule, ciÍiées vers la base, ti bords carlilagineux 
el translucides, denLÍculées sauf dans la partie terminale. Le calice 
est velu-glanduleux, a divisions terminées par une petiu pointe qui 
se recourbe CJus l'inlérieur ; les pétales sont ondulés sur les bords, 
dressés, s'amincissanl vers leur base et n'ont pas meme, en géné
ral, deux fois la longueur des sépales. Il y a 3 carpelles et 3 styles ; 
le fruit s'ouvre par 3 CJalCJes au sommet et est presque entierement 
enfermé dans le calice persistanL C'est· une plante vivace, poilue
glanduleuse, dont la souche épaisse et noiratre produit des bourgeons 
qui donnent naissance a de nouvelles rosettes de feuilles; celles-ci 
ne f1eurissent que lorsqu'elles sont tres agées et périssent apres avoir 
fleuri une seule fois. (On a trouvé des exemplaires dans lesquels des 
fleurs présentaient 4 styles et dont le fruit s'ouvrait par 4 valves 
au sommet; assez souvent, la fleUl' terminale est plus ou moins 
anormale et deux fois plus grande que les autres). 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
pour décorer les rochers, mais sa culture est assez difficile. - Cette 
espece a donné lieu a un sport spécial, qui consiste a la recueillir a 
coups .de fusil sur les parois escarpées ou elle crolt naturellement. 

DISTRIBU'l'ION. - Préfere les terrains siliceux; ordinairement 
limité entre 2.000 et 3.000 m. d'altitude. - France : Alpes-Mari
times (Lac de Vens pres de Saint-lhienne-aux-Monts, environs de 
Saint-Martin-de-Vésubie et du col de Tende). 

Europe : Alpes maritimes franyaises et italienr..es. 

1.086. Saxifraga Ootyledon L. Saxífrage Cotylédon 
(pl. 202: 1.086, plante fleurie). - eeHe tres belle plante croit 
sur les rochers escarpés des Pyrénées, des Alpes de Savoie et 
de Suisse. Sa ti e, qui dépasse ordinairement 20 cm. etpeut attein
dre jusqu'a pr(! d'un metre de hauteur, est presque entierement 
florifere a parlir d'une faible distan ce de sa base jusqu'au sommet, 
et développe ainsi une grande grappe de fleurs blanches, tres nom
breuses,' et d'un tds bel effet décoratif. Les feuilles de la base for
ment une rosette assez dense; elhls ont insensiblement élargies 
de la base au sommet, coriaces, dentées en scie sur les bords, a petiles 
dents aigues et un peu recourbées, d'aspect pierreux, et correspon
uant chacune a un pore calcaire; ces feuilles sont en outre ciliées 
sur les bords dans leur partie inférieure. L'inIlorescence a des ra
meaux portant chacun 5 ti 15 fleu/'s. La fleur présente un calice velu
glanduleux dont les divisions, assez étroiles, sont plus longues que le 
resle du calice ; la corolle est forrriée de pétales ciliés, en coin allongé 
a leur base, et ayant environ 4 fois la longueur des divisions du ca
liceo C'est une plante vivace, poilue-glanduleuse, a tige dressée, qui 
se perpétue par des bourgeons nés de la tige souterraine. 

01\1S VULGAIRES. - En franyais: ' Saxijrage-pyramidale, Orpin
pyramidal, Joubarbe-pyramidale, Saxifrage-dentelée. En allemand: 
Nabelsteinbrech, JehoCJahblümchen, Frauenkraut. En ilalien: Sassi
fragia-piramidale. En anglais: Pyramidal-Saxifrage, Cotyledo;t
Saxifrage. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme piante ornementale 
pour décorer les rocailles, les rochers, les murs. A Locarno,on l'uti
lise pour orner les coins des rues ou les ' reposoirs le jour de la Fete
Dieu ; on s'en serl aussi parfois en Savoie ou en Suisse pour fleurir 
l' intérieur des chapeIles. 
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DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux; peut s'élever jus
qu'a 2.600 m. d'altitude; descend parfois a de basses altitudes dans 
~es Alpes méridionales de la Suisse. - Franee : Alpes de I avoie 011 
11. e~t rare ; Pyrénées centrales; rare dans la partie orientale des Py
renees. 

Europe: Pyrénées, Alpes, Presqu'lle scandinave, Islande. 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

1 .087. Saxifraga Aizoon Jacq. Saxifrage Aizoon (pI. 202 : 
1.087, plante fleurie). - C'est une espece qui présente de nom
breuses formes et qui est abondante dans la plupart des mon
tagnes de notre Flore. On la trouve surLout sur les rochers, parfois 
aussi sur les pentes pierreuses ou dan s les éboulis. Sa taille peut va
rier de 5 a 50 cm. ; ses fleurs, d'un blane légerement faunátre ou. un peu 
verdatre, se montrent en juin et aout, rarement encore en septem
bre dans les hautes altitudes. Les feuiUes de la base forment une ro
sette assez serré e ; chacune d'elles est allongée, insensiblement plus 
large vers le haut, bordées de den/s peu prononeées, assez aplaties, 
ayant parfois un~ pezile poinre sur le eóté et correspondant chacune, 
sur la face supérieure, a une glande calcaire ; ces feuilles sont coriaces, 
ciliées sur les bords dans leur partie inférieure. Les fleurs sont dis
posé es en une grappe composée dont les rameaux ne portent que de 
une ti einq fleurs, et qui, ordinairement, occupe moins de la moitié 
de la longueur totale de la tige florifere. Le calice est sans poils, a 
divisions dont le contour est un peu en triangle, plus eourtes que le 
reste du calice; les pétales sont ovales, assez souvent ponclués de 
,rouge, plus rarement de jaune ; ils ont 3 a 4 fois la longueur des divi
sions du calice. C'est une planLe vivace, a Lige dressée, velue-glandu
leuse dans sa partie supérieure. Elle se perpétue par des bourgeons 
nés sur la tige souterraine et qui donnent naissance a de courts ra
meaux terminés chacun par une rosette de feuilles. On trouve assez 
souvent de peUtes rosettes de feuilles développées au milieu de l'in
florescence; ces rosettes peuvent tomber, s'enraciner et multiplier 
la plante, constituant ainsi des sor tes de boutures naturelles. (On 
rencontre quelquefois des exemplaires dont certaines fleurs sont 
soudées entre elles de rac;on a ne former en apparence qu'une seule 
fleur, présentant, par exemple, 12 sépales, 12 pétales, 20 a 24 éta
mines et 5 cal'pelles). 

NOMS' VULGAIRES. - En franc;ais: Aizoon.. En allemand: Trau
bensteinbreeh, Fraumkraut, Silbermins, Ganzunge, Fisehzung En 
Halien: Sassifragia-sedo-alpino. 

USAGES ET PROPRIÉTÉ'S. - Cultivé comme plante ornementale 
pour décorer les rocailles ; on cultive aussi les formes a pétales ponc
tués de rouge et les formes a fleurs ponctuées de jaune. 

DISTRIBUTION. - Assez variable ou meme opposé dans ses préfé
rences de sol suivant les contrées ; c'est ainsi qu'il préfere les terrains 
calcaires dans une assez grande partie des Alpes et, au contr ,ire, 
les terrains granitiques et porphyriques dans les Vosges; peut se 
trouver a la fois sur les terrains calcaires et les terrains siliceux 
dans les Alpes du Dauphiné; peut s'élever jusqu'a 2.700 m. d'al
titude; descend parfois jusqu'a 600 ou meme jusqu'a 500 m. d'alti
tude, par exemple sur les rochers de Bars dans l'Aveyron et pr(s ' 
du Vigan dans le Gard, et quelquefois m~me plus bas, en Suisse; 
descend jusqu'a la zone des vignes, dans le Jura. - Franee : Vosges, 
Jura, Alpes, Auvergne, Montagne de l'AClbrac, Cévennes, 
Corbieres, Pyrénées. - Suisse: Jura, Alpes. 

Europe : presque toute l'Europe, y compris les contrées arctiques. 
- Hors d'Europe: Nord el Ouest de l'Asie; Amérique botéale. 

On a décrit 12 varié tés de cette espece. Les 2 variétés les plus re
marquables son~ les suivantes : 

1.087. 2°. Variété robusla EngI. (robuste) [Synonymes: Saxifraga 
robusta ym.; Saxifraga elatior Wimm.; Chondrosea valida Jordan 
et Fourreau]. - Feuilles de 25 a 55 !llm. de longueur sur 5 a 6 mm. 
de largeur; tiges robustes, de 2 1/2 a 4 mm. d'épaisseur ; la plupart 
des rameaux de la grappe composée porLent 2 a 5 fleurs. (<;a et la 
dans les montagnes). 

1.087. 3°. Variété minor Koch (petite) [Synonymes: Saxifraga 
stabiana Ten.; Chondrosea ~raeileseer.s Jorcan et Fourreau 1· -
Feuilles de moins de 25 mm. de longueur, dont la plus grande largeur 
égale au moins la moitié de la Ion :ueur ; liges de 5 a 10 cm. de lon
gueur, greles, de moins de mm. 1/2 d'É;paisseur ;lesrameau~ d.e la 
grappe compos¿e portenL 1 ou 2 fleurs seulement. (Alpes, Pyrenees). 
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1.088. Saxifraga longifolia Lap. Saxlfrage a longues 
[e uill es [ynonyme: Ch?ndrosea longifolia Haw.] (pI. 202 : 
1.088, plante fleuríe), Celte belle planle, décorative, crolL 
sur les rochers des Pyrénées. La tige fleurie mesure de 20 a 80 cm. 
de longueur (parlois beaucoup plu petite) eL es fleur. blanehes 
tre nombreu e en général (ral'ement a inflore cence r'duite) 'é
panoui ent en juillet et aoul. Les feuille de la base . ont réuni s 
e:l une rosette lres dense el tres errée; rhacune d'elle. e l en forme 
de spatule allongée, plu de deux foi pIu éLroile au milieu que ver 
le hauL, ciliées a la bao e, aigue ou avec une peLite poinle au som
met, a pores calcaires formant des saillies sur lo bords de la reuille, 
ce qui rend ces bord comme cl'Jnlelés par d'J denls arrondies. Les 
fleurs sont disposées en une grappe composée, allonO'ée, a rameaux 
portant chacun 5 d 15 (leurs. Le calice esL poitu, a divisions ovales
aigues; les pétaIes son L assez élargis eL on L 3 a 4 fois la longueur 
des divisions du calice; la nervure médiane de chaque péLale esL 
divisée en deux vers le hauL. C'esL une plan le vivace, Lres poilue-

• glanduleuse, dont la tige florlfere porLe des rameaux f1euris presque 
des la base; elle se multiplie par des bourgeons nés sur la lige souter
raine et produis'l.nt des rosettes de reuilles. (On trouve quelquefois 
des exemplaires dont les feuilles n'ont pas de pétioles). 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
pour décorer les rocailles. On cultive aussi un hybride entre cette 
espéce et l'espece 1.08h. Saxifraga Cotyledon. - 'La racine esl €m
ployée a l'extérieur contre les furoncles et dans le trailement des 
affections des yeux. 

DISTRIBUTION. - Ordinairement limité entre 900 m. eL 2.400 nh 
d'altitude. - Franee: Pyrénées. 

Europe : Montagnes de l'Aragon, Pyrénées espagnoles et franc;aises. 

On a décrit 2 varié tés de cetta espece. 

1.089. Saxifraga lingulata Bell. Saxífrage a feuilles en 
languette ,[Synonyme: Saxifraga pyramidalis Ten. (non Lap.)] 
(pI. 203: 1.089, plante fleurie; 1.089 b. et 1.089 c., plantes flen
ries des cleme sous-especes). - CeUe belle espece cron sur les 
rochers des Alpes méridionales et des hautes montagnes de Pro
vence. La tige a de 20 a 11 0 cm. de hauteur ; les fleurs blanehes, nom
treuses, se montrent depuis le mois de jdn jusqu'en juillet et par
fois en aout. Les feuilles de la base sont coriaces et disposées en une 
rosette peu serrée; chacune d'elles est en forme de languette, dont la 
partie supérieure est au moins deux fois plus large que la partie in
férieure, bordées de pores calcaires saillants qui forment de tres 
pe tites dents arrondies tout autour du limbe. Les f1eurs sont réunies 
en une grappe composée dont les rameaux portent 2 el 6 fleu¡'s. Les 
sépales sont sans poils ou presque sans pn.ils, a divisions peu a11on
gées ; les pétales sont ovales, en coín a la base, a nervure mécliane 
ne se bifurquant pas au sommet . e'est une plante vívace, a Lige dres
sée, se perpétuan1 par des bourgeons, nés sur la tige prinr,ipale, et 
produisant des rOSE'ttes de feuilles. - T ,e type principFIl se reconnait 
aux feuilles de la base 10 a 1.5 fois plus longues que leur plus petite 
largeur, un peu en goutÚere sur leur face supérieure, aigues au som
met,ainsi c¡uJa l'absence presque complete de poils sur touLe la plante. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
pour décorer les rocailles. 

DISTRIBUTION. - Ordinairement limité entre 4.00 m. et 1.600 m. 
d'altiLude. - Franee : prés de Ribiers dans les Hautes-Alpes, envi
rons de Sisteron, Digne, Castellane, Annot, BarcelonneLte, ele., 
dans les Basses-Alpes; La Sainte-Baume, Aignines, escarpemen Ls 
de Marges et d'Artuby, etc., dans le Var; montagnes des Bouches
du-RhOne; Alpes-Maritimes. 

Europe : Italie, France. 

On a décrit 2 sous-especes de cette espece. Ce sont les suívantes: 

1.089 b. s . lantoscana Boiss. et Reut. S. de Saint-Martin-
Lantosque (pI. 203: 1.089 b., plante fleurie). - ~e?illes de. la, rosette 
moins de 11 foís plus longues que larges, en general ordmalrement 
non en gouttiere en dessus, bordée de pores formant des dents peu ; 
saillantes et extremement fines; ces feuilles sont obtuses ou meme 
arrondies au sommet; tige hrune. (Basses-Alpes, A!pes:Maritimes). 

1.089 c. S. cochrearis Rchb. S. á lenilles en euiller (pI. 203: 
1.089 C., plante fleuríe). - Feuilles de la rosette moins de 8 foís plus 
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longues que larges, le plus souvcn l élargies hrusqurmen l f'l arrnn
dies en cuiller dans leul' parlie sUllérieure, n'ayanl pas plus de 2 cm. 
de longueur : fleurs en gr~ppe composée qui n'e. l guerf' plus longu.e 
que large el don l les rame~l!x fleuJ'is in~érieurs. commencen 1. ordl
nairement au-dessus du mlheu de la tIge florlfere; rameaux de 
l'inflorescence ne portant que 1 a 3 fleurs. (Alpes-\1aritimes.) 

1 .090. Sax ifraga Seguieri Spreng. S axifrage d e S éguier 
(pI. 203: 1.090, fragmenl de la plante fleurie). - Cette petite 
plante, a tiges fleuries tres nombreuses, haules seulemen t ?c 
2 a ? cm., forme des gazons serrés sur les rochers el dans les endrOl ls 
humides aúx haules altitudes des Alpes de Suisse. Les tleurs, d'un 
¡aune pále, s'épanouissent en juillel, aoul et parfois encore au mois 
de septembre. Les reuilles sont presque toutes ti la base, entieres, en 
forme de spatule. cilíées-glandulenses, se rétrécissant insensiblp
ment dans leur parti", inférieure en formant comme un long p8tiole ; 
ces feuilles sont parcourues par 5 ou 7 nervures visibles par trans
parence. Les liges floriferes ne portent chacune que 2 ou 3 fleurs ; 
elles sont sans feuilles le long 11e la tige au-dessous des fleurs ou a 
une feuille seulement, rarement deux ou trois. Les pétales allongés 
et assez étror:ts, obtus, ont d peu pres la méme longup-ur que les divi
sions du calice ou les dépassent tres peu. C'est une plante vivace. 
formant des touffes un peu bombées, a tiges poilues-glanduleuses. 
et qui se multiplie par les divisions de ses tiges souterraines. 

DISTRIBUTTON. - Ordinairement limité entre 1.500 m. et 2.700 m. 
d'altitude. - France: signalé en Savoie . - Suísse : Alpes. 

Europ.J: Europe centrale. 

1.091. Saxifraga stenopetala Gaud S a xifrage á p é t a les 
étroits fSynonyme: Saxífrago aphylla Sternb .] (pl. 203: 1.091, 
fragment de la plante fleuT'Íe). - Cette minime plante dont !és tiges 
fleuries ne dépassent pas 2 centimetres de hailteur eL peuvent meme 
ne mt·surer que 4 ou 5 millime tres, est particulierement curif'use 
par l'aspect tout spécial de ses prtites flems dont les pétales, d'un 
iJlane ¡aunátre, sont un pen plus longs m'ús plus ét.roits que l('s 
dinúons du c,dice. Cette espece crolt sur les rochers et dans les 
éboulis .situés aux hautes ~ltit.udes des Alpes de Suisse oú elle 
fleurit en juillet et aout. Les feuilles sont serré es les unes contre les 
autres et forment des rosettes soit au sommet des rejets san s fleurs, 
soit a la base des rameaux floriferes lesquels ne portent ordi
nairement qu'une seule (leur. Chacune de ces feuilles est bordée de 
cils glanduleux. ordinairement a 3 lobes au sommet, les deux labes 
latéraux étant plus étroits que celui du milieu. Les divisions du 
calice sont ovales et ol.Jtuses ; les pétales, a bords presque paralléles, 
n' onl environ que le tias de la largeur des divisions du calice ; 
les 'antheres sont d'un jaune clair. C'est une plante vivace for
mant des gazons laches, se multipliant et se perpétuant par des 
bourgeons nés sur les tiges souterraines. 

DISTRIBUTION. - Ordinairement limité entre 1.800 m. et 3.200 m. 
d'altitude. - Suisse .' Alpes situées a l'Est de la Reuss; partie orien
tale des LIpes d'Uri et de }'Oberland Bernois. 

E '.1. rope : Suisse, Europe centr·ale. 

1.092. Saxifraga aretioides Lap. S axifrage Arétie [Syno
nyme : Chondrosea aretioides Haw.] (pI. 203: 1.092, fragment 
de la plante fleurie) . - Cette petite plante forme des gazons 
tres G.enses et glauques sur les rochers des zones subalpine et aJpine 
dans la plus grande parUe de la chaine pyrénéenne. On voit sortir 
de ces touffes gazonnantes des tiges fleuries de 3 a 10 cm. portant 
2 a 7 fleurs ¡aunes qui s épanouissent depuis le mois de juin jusqu'au 
mois d'aout. Les feuilles des rosettes sont tres serré es, étroites, al
longées, renflées et presque ti (3 angles vers le sommet, présentant quel
ques pores calcaires en dessus vers le haut de la feuille ; leur sommet 
est obtus; elles sont entieres et bordées d'unf' mal'ge carlilagineuse 
lisse. Les feuilles situées le long de la tige sont alternes, veiues, a poils 
glanduleux. Les f1eurs ne sont pas serrées les unes contre les autres. 
Chacune d'elles présente un caJice jaunatre ou vert, poilu-glandu
leux, a divisions ovales; les pétales sont denticulés sur les bords, a 
4ents non aigues, ce qui leur donne un _ contour onduleux; ils 
ont énviron trois ti quatre ¡ois la longueur des divisions du calice. Le 
fruit mur est completement entouré par le calice persistant. C'est 
une plante vivace, poilue, glanduleuse, a rameaux agés ayant un 

conlonr cylindrique par suile de la per i lance des anciennes feuil
les développées dans les sa:sans précrdenles. Elle se perpélue et ,e 
mulliplie par d s hourgeons i:sus de Liges. ouLerraines ligneuses. 

USAGES ET PR PRIÉTÉS. - CulLivé comme plante ornementale 
pour décorer les rocailles, ainsi que la variélé horlicole « micrope
tala)} qui est un hybride ele cette espece avec l'espece 1.083. Saxí
fraga media. 

DISTRIBUTION. - Ordinairemen l limilé enLre 1.0ao m. et 2.300 m. 
d'altitude. - France : la chaine des Pyrénres, saur dans sa partic 
orienLale. 

Europe : Pyrén'es fran«ai. es el espágnolcs. 

On a décrit 2 hybrides entre celle espece et l'espece 1.083. 
Saxifraga mf'dia. 

1 .093. Saxifraga diape nsoídes Bell. S a xifrage DJa
pensie [Synonyme: Chondrosea diapensoides Haw.] (pI. 203: 
1093, plante fleurie; 1.093 b , et 1.093 c., plantes Oeuries des 
deux sous-especes). - Les formes que I'on peut réunir sous ce nom 
généra1 sont de petites plantes. de 3 a 15 cm., qui croissent sur les ro
chers et les éboulis dans les hautes altitudes des A pes; l'une des 
sous-especes se trouve aussi sur les rochers de la zone élevée des 
Pyrénées. Les fleurs blanches s'épanouissent en juillet et aout. Toutes 
ces plantes ont les caracteres communs suivants : Les feuilles des 
rosettes serrées situées a la base des tigcs fleuries sont étroitement 
serrées les unes contre les autres. dressées el plus ou moins recour-' 
bées en dehors. Chacune de ces feuilles, de moins de 4 míllimetl'es 
de largeur sur moins de 11 míllimetreS de longueur, présentant . 
3 angles, au moins vers le sommet. non aigue a l'extrémité, est 
pourvue de 5 a 7 pores calcaires en dessus, et, vers le haut, 
bordée d'une marge cartilagineuse lisse, ciJiée sur les bords 
dans sa partie basilaire . Les fleurs s6nt groupées par 5 a 10. Le ca- 
lice est poilu-glanduleux, les pétales sont entiers sur les bords (et non 
denticulés) et ont 3 ti 5 ¡ois la longueur des divisions du calice. Le 
fruH mur est completement renfermé dan s le calice persistant. Ce 
sont des plantes vivaces, formant de petits gazons serrés, couvertes 
de petils poils le plus souvent m§lés de poils glanduleux. La plante 
se perpétue par des bourgeons nés sur les tiges souterraines qui 
sont plus ou moins ligneuses. - L3 type principal se reconnait a 
ses fleurs d'un blanc pur, a ses pé tales aUongés et un peu aigus au 
sommet et aux feuilles des rejets non fleuris qui sont dress~es et a • 
peine recourbées en dehors vers leur sommet. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Le type principal et les deux sous
especes sont des plantes ornementales. cultivées pour décorer les 
rocailles. 

DISTRIBUTION. - Descend rarement au-dessous de 1.700 m. 
d'altitude; s'éleve jusqu'a plus de 3.000 m. - France: Alpes; la 
sous-espece 1.093. c. Saxífraga céesia se trouve aussi dans les Pyré
nées. - Suisse: Alpes. 

• Europe: Pyrénées, ' Alpes, Apennins, Carpathes. 

On a décrit 2 sous-especes et 1 variété de cette espece. On a dé
crit aussi 3 formes hybrides entre le type principal et la sous-espece 
1.093 c. Saxífraga céesia. Les 2 sous-especes son t les suivantes : 

1.093. b. S. valdensls DC. S. paudoise [Synonyme : Saxifraga com
pacta Stern.] (pI. 203: 1.093 b., plante fleurie . - Fleurs groupées 
par 5 a 10 en inflorescence serré e ; tiges flóriferes et inflorescences 
tres ve!ues-glanduleuses et noir-atres; feuilles des rejets non fleuris 
recourbées en dehors environ a partir de leur milieu ; pétales arron
dis au sommet et assez largement ovales. (Savoie, Hautes-Alpes). 

1.093. c. S. cres ia L. S. bleuátre [Synonyme: Saxifraga recur
pifolia Lap.] (pI. 203: 1.093 c .. plante fleurie). - Fleurs groupées 
par 2 a 5, non serré es les unes contre les autr~s; tiges et ramtJaux 
de l'inflorescence plus ou moins velus ou poilus-glanduleux, mais non 
noiratres; feuilles des rejets non fleuris recourbées en dehors des 
lenr base. d'un glauque bleuatre; pétales ovales-arrondis. obtus 
au sommet. (Alpes. Pyrénées). 

1.094. Saxifraga ste !laris L. S axifrage en éto ile [Syno-' 
nyme : Spathularia stellaris Haw.] (pI. 203 : 1.094, plante 
fleurie; 1.094 b., plante fleurie de la sous-espece). - Cette jolie 
plante est remarquable par ses fleurs délicates, a pétales étroits, 

/ 



éLalés en étoile, blanrs et m::\rqués, ::\u moins rerlain . c1'enlre eu.:, 
de deu - taches j::\unes ou cl 'un jaunr-ol'flngé vers leur base. On la 
rencontre dans les endroits humides des montagnes, dan s le foreL ', 
les prairies ou les rentes des rochershumeclés par le. infill!'alion ·. 
Elle a de 10. a 40 CIll. de hauleu!' et fleuril depuis le mois de juin jus
qU'au mois d'aoO L. On re onnalL smtoul ceUe espece aux feuilles 
de la base qui sonl sans bordure membraneu e sur les bords, denLées 
seulement dans leur partie supérieure et dont les plus développées 
sonl 15 a 20 fois plus grandes que la pluparl des pelites reuilles pla
cées le long de la tige fleurie. Ce reuilles sonl molles, plus larges dans 
le haut et insensiblement rélrécies vers leur base sans former un pé
Liole neL. Les fleurs sont disposées en grappe composée, sur des pédon
cules dressés ou étalés, avec de petites bractées insérées a la base 
de chaque rameau de l'inflorescence. Les sépales n'adherent pres
qu'J pas ti l'opaire et sont renpersés en dehors ; les élamines on l des 
antheres d'un jaune-orangé placées chacune sur un filet qui s'amincit 
beaucoup vers le sommet ; ces étamines n'ont que la moitié ou par
fois les deux tiers de la longueur des pétales. Ceux-ci sont disLants 
les uns des autres a la base, tres étalés, plus longs que larges et plus 
ou moins aigus dans lem partie supérieure . Les étamines seflélris
sent et les antheres se détachent lorsque le pistil commence seule
ment a se développer. Ce sont des plantes vivaces qui se perpéluenL 
par des bourgeons nés sur les tiges souterraines. (Parfois la fleur ler
minale de l'inflorescence présente 6 sépales, 6 pétales, 12 étamines, 
2 ou 3 carpelles). - Le type principal se reconnalt a ses fleurs don t 
les 5 pétales sont le plus souvent égaux et marqués chacun de deux 
taches jaunes ou d'un jaune-orangé vers la base, a ses feuilles lui
san tes, dentées seulement vers le sommet, a sa tige souterraine qui 
produit des rej ets non fleuris et a l' absence d'un revetemen t de poils 
visqueux sur toute la plante. 

OMS VULGAIRES. - En frangais: Saxifrage-étoilée. En allemand : 
Sternsteinbrech. En italien: Sassifragia-stellata. En anglais: Kid
ney-wort, Starry-saxifrage. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
(le type principal et la sous-espece). 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux; s'éleve jusqu'a 
de tros grandes altitudes; on a trouvé le type principal a 3.200 m. 
d'altitude, dans les Alpes; descend parfois a de basse~ altitudes, 
par exemple en Suisse. - France : Vosges, Alpes, Forez, Auvergne, 
Montagne-Noire et Montagnes de Laca.une, Cévennes, Corbieres, 
Pyréné s. - Suisse: Alpes. 

Europe : Péninsule ibérique, France, Europe centrale et septen
trionale jusque dans la zone arctique. - Hors d'Europe : Amérique 
boréale y compris le Labrador et le Groenland. 

On a décrit 1 sous-espece, 1 race et 4 variétés de cette espece. La 
race et la sous-espece sont les suivantes : 

1.094. 2°. S. Engleri Dalla-Torre (S. d'Engler) [Saxifraga robusta 
Engl.]. - Cette race a des caracteres intermédiaires .en.tre le type 
principal et la sous-espece 1.094 b. Les pétales sont lllegaux, deux 
d'entre eux étant plm: étroits que les 3 autres, mais ils sont, en géné-. 
ral, tous marqués de deux taches jaunes ou orangées; parfois les 
deux pétales les plus étroits ne présentent qU'une seule tache co!o
rée ou meme n'en présentent aucune ; les femlles sont plus ou mOlllS 
couvertes de poils, souvent dentées non seulement au sommet, mais 
encore sur les catés dans leur partie supérieure. (Vosges, Auvergne). 

1.094 b. S. Clusii Gouan S. -de De l'Ecluse [Synonymes : Saxi
fraga leuc~nthemilolia Lap.; Saxifragc stellaris variélé Clusii G. G.] 
(pl. ~03: 1.094. b., plante fleu:ie). - Pétales in.égaux dont 3 ovales, 
marqués chacun de 2 taches Jaunes ou orangees vers leur base et 
2 plus petits non tachés; feuilles de la base dentées a~ sommet et 
sur les catés, a partie étroite inférieure tres al~ongée : lllfloresce,nce 
tres rameuse ; plante toute couverte de poils vIsqueux, sans :eJets 
non fleuris. (Pyrénées centrales et orientales; Monlagne-NOlre et 
Montagnes de Lacaune ; tres rare dans les montagnes de l' HéraulL, 
du Gard et de la Lozere). 

1.095. Saxífraga hirsuta L. Saxifrage hérissée [y com
pris Saxífraga Geum L. Synonyme : Robertsonia d~ntata Haw.] 
(pl. 203: 1.095, plante fleurie; 1.095. 2°., plante fleune de la ~ace). 
- C'est une jolie plante a feuilles décoratives et a fleurs déhc~les 
qui crolt au bord des ruisseaux ainsi que sur les rocher~ humIdes 
de la plus grande partie de la chaine des Pyrénées. Sa taIlle est de 
10 a 40 cm. ; ses fleurs blanches se montrenL depuis le mois de juin 
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iu qu'au moi .' cl'aoíit. Lf' reuilles . onl {!.rrmpPP8 (i la basp dp la LÍ{!.e 
florifere, bord{>es (1 unr Illal'g'c rarti)¡win u.-e, Ü limb arronrli Oll (wa[p 
souven l en emur renver é a la bao e: r limbe e t découpé . ur les 
bords par de grandes denls as, p:; es parh'.~ les unes des alt/J'es ; il r . L 
porlr par un péliole plus ou moin.- long, tres net etlf'es étroiL, C[ui e. I 
couvert de nombreux poils blancs, l ('¡'eu. p en de' 'us comm e par 
une goulliere. La Liga !Iorifere e l grele, :an feuilles, auf les brarlées 
de l' inflore cence. Le ;pale, non adhércnl . el l 'opaire, onl renv 1'

sés au moment de la floraisoil ; le péLales, ponclués de peliLes la
ches jaune' el rouges, onl ovale, oblus, éLalé, el onl 3 a 5 rois 
la longueur de sépale. Les élaminas on l a peu pres la meme 10n
gueur que le. pétales el onl leur _ filel élargis au ommet. Le fruil 
mur a 3 a 4 rois la longueur des sépales qui persislenl a sa base. C'esl 
une plante vivace, couverle de poils glanduleux sur les rameaux 
de l'infloresrence, a reuilles dont le limbe esL sans poils ou plus ou 
moins velu. 

OMS VULGAIRES. - En frangais: Fanx-Drsespoir-des-peintres. 
En allemand: JehOPahs lcinbrech, Jeho()ahblümchen. 

U SAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé rom me ;:¡lan te ornemen lale 
pour orner les endroits frais des parcs, ou encore en plate-bandes 
et en bordures. 

DISTRIBU'fION. - Zone alpine et quelquerois zone alpine inférieure. 
- France: Pyrénées occidentales et centrales; Monlagnes de l'A
riege; subspontané dans quelques localités des Vosges. 

Europe : Péninsule ibérique, Pyrénées, Irlande; subspontané en 
quelques contrées de l 'Europe centrale. 

On a décrit 1 race et 3 varié tés de ceLte espece. La race est la sui
vante : 

1.095. 2°. S. Geum L. (S. Benolte) (pI. 203 : 1.095. 2~, plante fleurie). 
- Feuilles hérissées de poils sur les deux faces, a lImbe souvent a 
contoúr ovale et non ou a peine en creur renversé a la base. (Py
rénées occidentales et centrales). 

1.096. Saxifraga cuneifolia L. Saxifrage a feuilles en 
coin [Synonyme: Robertsonia cun'J ifolia Haw.] (pI. 204 : 1.096, 
plante fleurie; 1.096 b., 'plante fleurie de la sous-espece). -
Les formes que l'on peut réunir sous ce nom -sont des plantes d 'as
pect tres décoratif a inflorescences délicates. Les fleurs sont blan
ches a pétales marqués d'une tache jaune ou ponctués de jaune eL 
de rouge, et s'épallouissent depui le mois de juin jusqu'au mois 
d'aout. On les trouve, souvent en masse, dans les bois, les foreLs 
et sur les rochers humides des hautes montagnes. Les tiges fleuries 
ont de 10 a 40 cm. de hauteur. Les feuiUes sont épaisses ou coriaces, 
bordées d'un~ marge cartilagineuse, toutes groupées ti la base de la 
plante, sauf les bractées de l'inflorescen ~e, a limbe denté, alténuées 
vers leur base en un pétiole plus ou moins long. Les fleurs sont réu
nies en une grappe composée peu rameuse, plus longue que large 
en général. Le calice n'est pas adhérent el l'opaire, les sépales sont 
renpersés au moment de la floraison; les pétales sont étalés, ovales
allongés et plus ou moins obtus au sommet ; ils ont 4 ~ 5 fois la Ion
gueur des sépales; les étamines ont leurs fileLs élarg~s au sommet. 
Ce sont des plantes vivaces, a rameaux de l' inflorescence velus-glan
duleux, produisant souvent des rejets non flo~iferes. Ces .plantes 
se perpétuent par des bo?rgeons. nés sur.!a tI~e s~ut~rrame. ?n 
trouve parfois des exemplaIres a LIges fascIees, c est-a-dlre soudees 
ensemhle dans leur longueur; quelquefois aussi des inflorescences 
serrées a fleurs soudées entre elles présentanl jusqu'a 30 étamines el 
12 carpelles ou, plus souven t, ~e~ fleurs ~eulemen l a .3 carpelles. 
_ Le type principal se reconnal t a ses feUllle dont le hmbe est en 
coin a la base et atténué insensiblement en un pétiole qui est sans 
poils, aux fruits murs ayant. environ .3 fois la longueur des sép~es; 
les styles persistants ont enVIron le tIers de la longueur du callCe; . 
les pétales , sont ordinairement marqués d'une tache jaune a leur 
base. 

NOMS VULGAIRES. - (Pour la sous-espece 1.096 ?) .. En frangais: 
Désespoir-des-peintres, Mignonnette, Am~urette-des-Jardms. E~ alle
mand : Porzellanblümle, Porzellanstembrec.h, Schatte,!sle~,,:brec.~, 
Jungfrau-Nebele. En flamand: Porcele.int~es, Blom:tJe-b~z/.e-mtJ
wel, Moederken-pon-duizend-kinderen. En ItallCn: Sass~f~ag¿a-sp'.'~z
zolala. En anglais: London-prid'J , No'!-e-so-prelly, Saml-Patr¿k s
cabbage, Bird's-eye, Little-and-pretty, Ktss-me-lope. 
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SAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé, ainsi que la sous-especc 
J .196 b. Saxifraga umbrosa, comme plante ornemenlale, soit en bor
dures, soit en plates-bandes ou en pots. 

~ DISTRIBUTION. - S'éleve parfois jusqu'a 2.300 m. d'al~itude, 
mais esl, en généra!, limilé a la zone subalpine; des end quelquefois 
a des allitudes plus basses, urlout en Sui se. - Franee " Pyrénées, 
(exlremement rare dans la parlie orientale de la chaine), montagnes 
de la Lozere au-des us de Villefort, Jura (a la Dale). - Suisse " Al
pes; a été naturalisé a La Ferri re dans le canlon de euchatel. 

Europe,' Péninsule ibérique, France, Irlande, Alpes, Apennins, 
. Carpathes. 

On a décrit 1 sous-espece eL 1 variété de cette espece. On a décriL 
aussi 1 hybride enLre la race 1.095 2°. et la sous-espece 1.096 b. La 
sous-espece esL la suivante : 

1.096 ' b. S . u m br osa L. S. des endroits ombreux (pI. 204: 1.096 
b., plante fleurie). - Feuilles a limbe ovale et denté, en Louré d'une 
marge cartilagineuse assez large, a pétiole assez net, couvert de poils 
laineux; pétales ponclués de jaune et de rouge; fruiL ayant 4 a 5 
fois la longueur des sépales; styles persistants presque aussi longs 
que le fruit mür. (Pyrénées occidenLales eL centrales; montagnes 
da l'Ariege). 

1.097. saxifraga granulata L . Saxifrage granulée (pI. 
204 : 1.097, plante fleurie; 1.097. 2°., plante fleurie d'une race). -

C'est une plante tres répandue dans une grande partie de notre 
Flore et qui égaie de ses fleurs d 'un blane de lait, depuis le mois d'a
vril jusqu'en juin, la lisiere, les clairieres et les chemins des bois, les 
prés, les paturages ou les terrains marécageux. Les liges fleuries on L 
20 a 50 cm. de hauteur. Les feuilles de la base on t un long pétiole 
et leur limbe dont le contour général est arrondi, un peu en forme de 
camr renversé a la partie inférieure, est bordé de grandes dentelures 
peu nombreuses formant parfois des lobes assez profondément sépa
rés les uns des autres ; les feuilles placées le long de la tige ont, comme 
celles de la base, les nervures principales disposées en éventail, 
mais leur con tour est en coin vers le bas et découpe des lobes plus 
ou moins profonds, et celles qui sont placées vers le bas de l'inflores
cence sont ordinairement profondément divisées. Les fleurs mesurent 
de 11 ti 20 millimetres de longueur et sont assez distantes les unes· 
des autres. Le caJice est adhérent ti l'ovaire et ses divisions sont ova
les; les pétales sont ovales-allongés et longuement atténués a leur 
base; ils ont 4 ti 5 fqis la longueur des divisions du caJice; les pédon
cules des fruits ont environ la mém~ longueur que le calice. On pput 
r.3marquer, chez les divers pieds de cette espece, des fleurs qui sont de 
formes un peu différentes, les unes a étamines plus longues que les 
styles, d'autres a éLamines plus courtes ou d'autres encore a éta
mines environ de la m ~me longueur que les styles. C'est une plante 
vivace, cou verte de poils visqueux, remarquable par les bulbilles 
qui se produisent a la base de la plante. Certaines de ces bulbilles 
n 'ont qu'une courte existen ce et disparaissenl sans avoir fleuri; 
d'autres produis:mt quelques feuilles normales l'année suivante et 
ne fleuriront que plus lard; celles-ci deviennent libres par la des
lruclion du rameau qui les porte et multiplient ou perpétuent 
h plante. L'úne de ces bulbilles ne présente, pendant la pre
mit~l'e année, que des écaiUes charnues; ces écailles se résorbent au 
printemps suivanl et il se forme alors 1 a 3 feuilles ordinaires entou
rant de nouvelles écailles charnues qui constituent le centre du 
J.:,ulbe déflnitif, lequel fleurit habituellement a la troisieme année 
puis se détruit apres avoir produit de nouveBes bulbilles. Que'que
foi ; la plante fleurit deux fois par saison au moyen de bulbes diffé
renis. -- (On a décri t diverses anomalies de cette espece : boutons de 
fleurs transformé s en bulbilles, fleurs doubles; pétales transformés 
en étamines; fleurs a pieces florales réduites ayant, par exemple, 
~ sépales, 3 petales, 5 étamines, ele.). 

OMS VULGAIRES. - En frangais: Casse-pierre, Peree~pierrf', 
Herbe-ti-la -gravelle, Saxifrage-blanehe, MiF;nonnette. En allemand: 
Kórnersteinbrech Keilkraut, Hundsrebe. En flamand: Knolsteen
breek, Haarlems-Klokkenspel. En italien: Sassifragia-granulata. 
En anglais: Meadow-saxifrage, White-saxifrage, Slone-break, Cuekoo
flower. 

USAGES ET PROPRIÉTÍ)S. - Cultivé comme plante ornementale 
pour décorer les gazons; une variété a fleurs doubles est utilisée 
p :mf les bordures ou les plate3-bandes. - Plante apéritive, diuré
tique : a été usitée contre les affections de la poilrine et contre la 
graveBe. 

AXIFRAGA. 

DISTRIBUTIO '. - Préfere souvenl les lerrains siliceux ; ne s'éleve 
pas, en général, au-dessus de 800 m. d'altitude. - France,' com
mun dans beaucoup de contrées, mais de distribution tr inégale. 
Par exemple: peu commun dans l'Eure, la Gironde ; assez rare ou 
meme rare dans la Région méditerranéenne Ol! on ne la rencontre 
gucre que dans la partie montagneuse; rare dans la Loire-Inférieure 
et dans le Jura; tres rare dans les Ardennes el le Morbihan; ne se 
Lrouve, dan s le Doubs, qu'aux marais de Pontarlier, etc. - Suisse " 
cantons de euchatel, de Vaud et de Geneve. - Belgique " assez 
commun dqns le Régions hesbayenne, jurassique eL campinienne; 
assez rare dans la Région houillere; rare dans la région de 
l'Ardenne . 

EUl'ope,' toute l'Europe, saur la zone arctique. - Hol's d'Europe,' 
Oue 'l de l'Asie, Himalaya; Afrique. 

On a décrit 2 races de celle espece ; ce sont les suivanLes : 

1.097. 2°. S. glaueeseens Reut. (S. glauces(:ente) (pI. 20~: 1.097. 
2°., plante fleurie). - Plante presque glauque; feuilles prefque tou
tes a la base; tige fleurie rameuse a sa partie inférieure ou vers le 
milieu, a rameaux élalés. (Pyrénées-Orientales). 

1.097. 3° S. penduliflora Bast. (S. a fleurs pendantes). - Feuilles 
épaisses, toutes péLiolées; Liges tres robute; fleurs de 14 a 16 mm. 
de longueur et parfois meme plus longues, ordinairement penchées 
ou plus ou moins inelinées. (Tourbieres des montagnes : Mont-Dore, 
Cantal, Jura, etc.). 

1.098 . Sax lfraga bulb ifera L. S'8;xifrage bulbi fér e [Svno
nymes: Saxifraga vivipara Vest; Saxifraga veronierefolia Pers.] 
(pI. 204: 1.098, plante fleurie). - Cette espece, curieuse par 
la présence de bnlbilles rougeátres développées isolément a l'ais
selle des feuilles supérieures, crolt dans les prés et sur les collines 
sablonneuses de quelques contrées de la Suisse. Sa tige, dro¡:te 
et non rameusp, mesure ordinairement de 20 a 50 cm., et ses fleurs 
blanches s'épanouissent pendant les mois de mai et de juin. Les 
feuilles de la base sont a long pétiole " leur limbe est plus ou moins 
en cceur renversé, a larges dents formant parfois presque des lobes. 
Les feuilles situées le long de la tige sont nombre uses, les moyennes 
et les supérieures dentées ou entieres, ayant a leur aisselJe une bul
hille ovale-aiguc. Les fleurs sont réunies par 3 a 7 (quelquefois plus) au 
sommet de la tige en une grappe assez serrée. Le calice est adhfrent 
a l'ovaire, 'a divisions ovales un ppu tríangulaíres ; les pétales ont 3 
a 4 foís la longueur de ces divisions et sont longuement rétrécis vers 
leur base; le fruit mur est un peu saillant au-dessus du calice per
sistant qui l'entoure, et le pédoncule qui le porte est beaueoup plus 
eonrt que le calice. C'est une plante vivace, poilue-('isqueuse, a feuilles 
d'un vel't foncé souvent lavé de pourpre, qui se perpétue ou se mul
tiplie soit par les quelques bulbilles qu'elle produit a sa base et 
qui peuvent, s'isoler de la Lige qui les a produites, soit par les 
petites bulbilles supérieures, lesquellps se détachent et tombent. 

USAGES ET PROPRIÉTÉ3. - Cultivé comme plante ornementale. 

DISTRIBU'fIO .. - Ne s'éleve pas a une grande altitude sur les 
montagnes. - Suisse " rare ; ga et la entre Gueuroz et ion (Valais). 

Europe " Suisse, Europe centrale. 

1 099. Saxifraga cernua L. Sax lfrage p enchée (pI. 20~ : 
1.099, plante fleurie). - C'est une curieuse et élégante petite 
plante qu'on rencontre, tres rarement, sur les rochers humides ou a 
l'entrée des cavernes dans quelques localités des Alpes de Suisse. 
Ses tiges fleuries ont de 7 a 30 cm. et ses fleurs blanehes se montrent 
en juillet et aout. Cette plante est remarquable par. les petitcs bul
billes purpurines qui sont a l'aisselle des reuilles supérieures et par 
ses fleurs qui forment une grappe simple au sommet de la tige, par
fois réduite a trois, deux fleurs ou meme une seule. Les feuilles de la 
base sont sans poils, ti long pétiole, et leur limbe est di('isé en 3 ti 7 
lobes di.c;posés en éventail ; les feuilles situées le long de la lige ont sen
siblement la mpme forme et un pétiole plus court mais tres net, sauf 
les supérieures qui sont plus simples, san s pétiole et avec une bulbille , 
a leur aisselle. Le calice est adhérent ti l'ovaire sauf dans la partie 
sllpérieure ; les pétales sont en coin a la base et atteignent environ 
9 a 11 millimetres de longueur. Les pédoncules sont velus-glan
duleux. Les tiges, un peu poilues-glanduleuses et rougeiltres vers 
la basp, sont d'un vert clair dans leur partie moyenne et supérieure, 
tres glanduleuses dans le haut, ordinairement plus ou moins pen-
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chées au sommeL. C'est une plante vivaee qui se perpétue et se mul
ti~lie soit par les blllbilles c¡ue produit la partie inférieu~ de]a plante, 
SOlt encore par les petites bulbilles supérieures qui se détachent et 
peuvent germer sur le sol. 

USAGES ET PROPRrÉ'l'ÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
pour décorer les rochers humides et les endroils frais del' pares E'l des 
jardins. 

DISTRIBUTION. - Zone subalpine eto zone alpine inférieure. -
Suisse " tros rare ; en quelques localités du Valais eL de l'Oherland
Bernois (Sanetch, Sublage, Bellalui, Lens, etc.). 

Europe " Suisse, Europe centrale. 

1.100. Saxifraga tridactylites L. Saxlfrage a t r ois doigts 
[Synonymes: Saxifraga annua Lap.; Tridactylites annua. Haw.] 
(pI. 20ll: 1.100, plant.e fleurie; 1.100 b., plante fleurie de la sous
espece). - Cette mignonne petite plante, de 2 a 15 cm., est l'une 
des premiE'res qui fleurit a la fin de l'hiver sur les vieux murs, les 
rochers et dans les endroits sableux, dans presque toute l'ótendue 
de notre Flore. Ses petites fleurs blanches se montrent de mars en 
mai; la sous-espece, qui eroit sur ' les montagnes, ne fleurit qu'en 
juip, juillet et aout. Les feuilles moyennes sont le plus souvent 
divisées en trois lobes, parfois en deux seulement ou entieres. Les 
feuilles de la base sont a trois dents, a trois lobes ou enticres. 
Aucune de ces feuillesne présente un limbe en creur renversé 
ni un long pétiole; toutes sont alternes ou groupées en rosette a 
la base de la tige fleurie. Il n'y a pas de bulbilles. La tige est so u
vent rameuse et forme, par l'ensemble des fleurs qu'elle porte, une 
grappe plus ou moins composée. Les fleurs ont, en général, 4 a 8 mil
limetres de longuelJ.r. Chacune d'eHes présente un calice presquc com
plétement adhérent ti l'opaire, couvert de poils visqueux, a sépales 
dressés, plus ou moins ovales, a pétales en coin f\ la base et ayant 
2 ou 3 fois la longueur des divisions du calice. Le fruit mur est enfermé 
dans le calice persistant. Ce sont des plantes a.nnuelles, velues-vis
queuses, a racine principale grele et développée. - Le type principal 
se reconnait a ses pédoncules greles qui ont 3 a 6 fois la longueur 
du calice, a ses fleurs de 4 a 6 mm. de longueur, au calice dont les 
divisions sont plus courtes qne le reste du calice, a ses tiges et feuilles 
d'un vert assez clair ou plus souvent rougeatres. 

NOMS VULGAIRER. - En fran¡;ais: Perce-pierre, Petite-Saxifrage, 
Saxifrage-rouge. En allemand: Fingersteinbrech, Sandsteinbrech, 
Handleinkrc:ut. En flamand: Handelaart¡ú, Driedeelige-Steenbruk. 
En italien: Sassifragia-dei-tetti, Lucernicchia., Erba-lattaiola. En 
anglais: Whitlow-grass, Nailwor~, Rue-leaped-Saxifrage. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Ceite plante a été employée contre la 
jaunisse. 

DISTRIBUTION. - Le typ'e principal ne s'éleve guere au-dessus de 
1.700 m. d'altitude sur les diverses montagnes ; la sous-espece 1.100 
h. peut se trouver jusqu'a 2.800 m. d'altitude. - France, " commun, 
en général. - Suisse,' assez commun. - Belgique,' commun ou 
assez commun en général, mais rare dans les Régions campinienne 
et de l'Ardenne. • 

Europe " toute l'Europe y compris la zone arctique. - H ors d' Eu
rope " Sud-Ouest, Ouest et ord de l'Asie ; Nord de l'Afrique ; Amé
rique du Nord. 

,/ 

On a décrit 1 sous-espece et 2 variétés de cette espece. Ce sont 
les suivantes : 

1.100. 2°. Variété exilis EngI. (grele) [Synonymes: Saxifraga exi
lis PolI. ; Saxifraga pr¡ecox Bernh.]. - Tige fleurie simple, portant 
1 a 3 fleurs; feuilles ovales, entieres, assez minces; plante grele. 
(C;a et la). 

1.100 b. S. controversa. Strenb. S. contropersée [Synonymes: 
Saxifraga petr¡ea DC. (non 1;.); Saxifraga rlJ:pestris I;ap. ; Saxzjrar;a 
Scopolii Vill.] (pI. 204: 1.100 b., plante fleurIe). - Pedoncules e~aIs, 
un peu élargis au sommet, ordinairement plus courts ou enVIron 
de la mrme longueur que le calice; fleurs de 6 a 8 mm. d~ longueur ; 
pétales ayant 2 a 3 fois la longueur des divisions du cahce ; plante 
d'un vert noiratre. (Hautes mon lagnes ou ceite sous-espc:ce est 
en général assez rare). 

1.100 b. 2°. Varié té Bellardiana Ser. (de Bellard) [S~nonym~: 
Saxifraga Bellardi All.). - Plante a tige florifere non ?~velop'pee. 
ne présentant ordinairemen t qu'l.me ¡¡eule Deur an mIheu d une 

. rosette de feuilles ovales et as ez longuement en roin a leur b:lse. 
(Tr s rare: Aiguille d'Arve en avoie: lfont d .Tilv pr d'Ahri s 
en Dauphiné). • 

1.101 . Saxifraga rotundifolia L. Saxifrage él feuiUes 
rondes [, ynonyme: Mi ropl'lalum rolltndifolium Haw.] (pI. 204: 
1.101, plante eurie). - CeUe jolie plante déeore le boi, les 
endroils frais eL les bords de torrenls dan 1 s haule monla
gnes. es liges ont de 20 a 80 cm. eL porlen l de nombreu es 
et délicates fleurs btanches, parfois poncluées de pourpre Oll d'o
rangé. Elle fleuril depuis le mois de juin jusqu'au mois d'aout. es 
feuilles, relativemenL grandes, onL un limbe a conlour arrondi et en 
forme de rein, bordé d'une marge membraneu e tres élroite, denté 
ou crénelé sur les bords et de consistance molle, porLé sur un pétiole 
tres net et d'auLanl plus allongé que les reuilles son L plus inférieures. 
Les fleurs sont groupées en une grappe compo ée assez lache. Le 
calice est ti peine adhérent par sa base a l'ovaire eL ses di_visions son L 
clressées, aigues au sommet ; les pétales sonL éLalés en étoile eL ont 
'3 ti 4 fois la longueur des divisions du calice. Lorsque les fleurs son t 
épanouies, les antMres se détachent eL tombenl a,'ant que le pistil 
ne soit développé ; les étamines ont environ la moitié de la longueur 
des pétales. Le fruit est opo'ide eL les deux styles persistants qui le 
surmontent s'écartent l'un de l'autre ; ce fruit mur est nolablement 
plus long que le calice qui persiste a sa base. e'est une plante vivace, 
plus ou moins couverte de poils, glanduleuse dans sa partie supé
rieure, a tige creuse en dedans. La plante ne forme pas de rejeLs 
non fleuris; elle se perpétue par des bourgeons nés sur sa Lige 
sou terraine. 

NOMs VULGAIRES. - En franc;ais: Sanicle-de-montagne. En alle
mand: Nierensteinbrech, Sanikl. En ilalien: Sassifragia-Cimba
laria. En anglais: Rouncl-leapcd-sax¿frage. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
pour décorer les endroits frais. • 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a 2.500 m. q.'altitude ; abon
dante surtout dan s la zone subalpine, et peut se trouver partois a 
des atitudes inférieures. - France " Jura, Alpes, Forez, Auvergne, 
Montagnes de l'Aubrac, Cévennes, Corbieres, Pyrénées. - Suisse,' 
Jura, Alpes. - Belgique,' naturalisé aux environs de Roly, dans la 
Région houillere. 

Europe,' Europe centrale et méridionale. 
Rud-Ouest de l'Asie. 

Hors d'Europe,' 

, On a décrit 1 varié té de ceite espece. 

1.102 . Saxifraga aspera L. Saxifrage rude [Synonyme: 
Ciliaria aspera Haw.] (pI. 204: 1.102, plante fleurie; '1.102 b., 
plante fleurie de la sous-espece). - Les formes que l'on peut réu
nir som ce nom sont des plantes de 6 a ~O cm. dont les fleurs d'un 
blanc-jaunatl'c ou blanchatres décorent les rochers des hauLes monta
gnes Oll elles s'épanouissent en juillet et aout, parfois encore en sep
tembre. Les feuilles sont relativement petites, entieres, sans pétiole, 
plus ou moins allongées et aigues au sommet, le plus souvent bordées 
de cils. Les fleurs sont solitaires ou groupées par 2 ti 5 au sommet 
des tiges floriferes. Les sépales sont clressés et appliqués .sur la base 
des pétales ; le calice n'est pas adhérent ti l'opaire et ses divisions 
sont ovales-aigues; les pétales sont ovales et ordinairement tachés 
de jaune a leur base; les étamines sont égales ou presque égales en 
longueur aux pétales, a filets étroils jusqll'a leur sommet, a. antheres 
se détachant avant que le pi til ait aehevé son développement. Le 
fruit mur est opale, un peu en pointe au sommet, plus ou moins mar
qué de lignes longitudinales, plus long que le calice persistant qui 
!'entoure. Ce sont des plantes vivaces, a feuilles groupées et serrées 
a la base des tiges fleuries, produisant de nombreux rejets non fleuris 
qui se terminent chacun par une masse de reuilles serré es, se perpé
luant et se multipliant par la division de la tige souterraine. - Le 
type principal se reconna'it a ses feuilles moyennes trüs éeartées de 
la tige et bordées de cils aiteignant les deux tiers ou la totalité de la 
largeur de la feuille, a ses tiges floriferes porLanL le plus sou~ent 
2 a 5 fleurs, a ses rejets non fleuris assez allongés eL dont les feUIlles 
sont étalées. 

U SAGES ET PROPRIETES - Cultivé comme plante ornementale 
pour décorer les rocailles, ainsi que la sous-espece 1.002 b. 

/ 



DI TRIB TION. - Préf re le plus souvent les terrains siJieeux; 
se r neon ir dans la zone alpine t dan. la partie upérieure de la 
zone ubalpine; peut 'élever jusqu'a ¡.¡lus de 3.200 m. : a été trouvé 
jusqu'a 4.000 m. d'alLilude, par exemple au Fiosleraarhorn; des
('rnd parfois ;'1 (l'ai;srz bao srs altifunrs.surtout Ir long des torrents. -
F/'fLlu'{' : AIJH's. I)VI'I"III',\,:-; ()I' Iypr )J/'Í1H'ipal¡':-;1 Irps ral'r dans 11'.' Py
f'éllécs ccnlralrs) ~ la ';ous-espece 1.102 lJ. sc lroU\'e en oulre en Au
vergn . - Suisse : Alpes. 

Europe: Espagne, France, Italie, Europe centrale. 

On a décrit 1 ous-espece et 1 varié té de ceite e. pece. La sous-es
pece sl la suivanlc : 

1.102 b. S. bryoides L. S. Faux-Bryum [Synonymes : Saxi
fraga aspera variélé bryoides DC.; Ciliaria bryoides Haw.] (pI. 
201, : 1.012 b .. plante flcurie). -'- Plante a rejets non Oorifüres courls, 
nombreux, rapP¡'ochés, formant un gazon serré. porlanl des fruilles 
de 5 a 7 mm. de longueur, arquées el tres appliquées les unes cOlltre 
les aulres; feuilIes situées sur les liges floriféres rclativement tres 
petites, bordées de cils plus courls que la moitié de la largeur de 
la feuille; fleurs ordinairemen 1 solitaires, moins souvent par 2 a 3. 
(Alpes, Auvergne. Pyrénées). 

1 103. Saxifraga aizoides L. Saxifrage Faux-Aizoon [8y
nonyme: Laptasia aizoides Haw.] (pI. 205: 1.103, plante fleurie). 
- C'est une jolie es pece qui croil, sOllvent en ma!'se, dans les 
parties humides des montagnes, au bord des torrents, pres des 
sources, dan s les endroils frais, sur les rochers ou suinte l'eau d'in
filtration. Ses fleurs jaunes ou d'un jaune-orangé, nombreuses, for
inent par leur ensemble des masses color~es d'un effet tres décoratif 
'dans les sites alpestres. Les tiges florif6res mesurent de 3 a. 30 cm. 
de longueur; la plante fleurit en juillet et aout, parfois encore au 
commeneement de septembre. Les feuilles sont entieres, munies de 
cils raldes sur les bords, allongées, terminées par une petite pointe, 
de eonsistanee ferme, alternes et ordinairement serré es les unes contre 
les autres vers la rase des tiges fleuries: ces fcuilles inférieures sont 
souvent plus ou moin~ renversées. On voit encore persister, au-dessous 
de ces feuilles, les feuilles flétries de la saison précédente. Les fleurs 
sont réunies en grappes peu ramifiées et peu serrées. Les divisions 
du calice sort étalées en étoile comme les pétales qni sont ti peine 
plus longs que les sépales, et distants les uns des autres; ces pétales 
sont quelquefois ponctués de pourpre a leur base. Le calice n'est 
adhérent ti l'opaire que dans sa partie inférieun. Les tissus nectari
feres de la fleur se trouvent a la base du calice et sont creusés de pe
tites cavités de diverses grandeurs. Le fruit montre, vers le haut, 
les deux carpelles se séparant l'un de l'autre et surmontés chacun 

. par un style persistant. C'est une plante vivace, lachement gazon
nante, a tiges redressées ou retombantes, produisant de nombreux 
rejets non fleuris. Elle se perpétue par les divisions de sa tige souter
raine. Les exemplaires a fleurs orangées sont plus nombreux dans 
les hautes altitudes. Des pieds de eette espece, a fleurs jaunes, pris 
a assez basse altitude et plantés a Chamonix (1.050 m.) ont pro
duit, au bout de quelques années, des fleurs jaunes a tache orangée ; 
plantés a La Para (1.600 m.), ces pieds onl donné des fleurs tout a 
fait orangées (G. Bonnier). (On a décrit de nombreuses anomalies 
de cette espece: fleurs a 6 sépales, 6 pétales. 12 étamines, 3 earpel
les; production de petits rameaux a l 'aisselle des pétalos ou des car
pelles, alors séparés l'un de l'autre; apparition d'une seconde fleur 
(souvent rudimentaire) au milieu de la fleur normale ; verdissement 
des fleurs avec c'arpelles Lransformés en feuilles végétatives; calice 
présentant un sépale transformé en pétale, etc.). 

NOMS VULGAIRES. - En frangais: Saxifrage-jaune-des-monta
gncs. En allemand: Borstensteinbrech, Gelber-Bergsteinbrech, lmmer
grüner-Steinbrech. En italien: Sassi.fragia-autunna.le. En anglais: 
Yellow.-mounto in-saxifrage, Sen-green-saxifrage. 

U SAGES E'r PROPRIÉTÉ s. - Cultivé eomme plante ornemen tale 
pour décorer les endroits frais des parcs et jardins. 

DISTRIBUTION. - Se trouve surtou t dans les zones subalpine 
et alpine; peut s'élever jusqu'a 2.700 m. d'altitude; descend quel
quefois jusque dans la plaine, surtout au bord des torrents, mais ne 
se rencontre guere au-dessous de 800 m. d'altitude dans les Alpes 
maritimes et de Provence ainsi que dans les Pyrénées orientales. 

. - France : Jura méridional (Colombier, Reculet), Alpes, Pyrénées. 
- Suisse : Jura, Alpes. 

Europe : . Pyrénées, Jura, Alpe, Carpathe, partip- seplentrionale 
de l'Europe y compris la zone arctique, Apennins, Bosaie. - Hors 
d'Europe : Terre-Neuve, Labrador, Montagnes Rocheuses. 

S.LY.J FH.1CJ 

On a décriL 1 variHé de cette espt\re. On a décrit a.us~i ::l h,fhridrs 
enlre reLle r , pece cL la sous-espece 1.093 c. Saxifraga CEeSÚ' , 

ainsi que 3 autres hybrides entre cette espece et l'e pece 1.084. Sa:ri
fraga muto/a. 

1 .104. Saxifraga Hircu lus L. Saxifrage CEil-de-bouc 
[Synonyme: Hircnlus ranunculo/:des JIaw.] (pI. 205: 1.104, plante 
fleurie). - C'est une plante de 20 a 30 cm., remarquable par 
les poils rOltssátres qui recóuwent la partie sup¡'riew'e des tiges flo
rr'[eres et par se~ fleurs d'un janne d'or a pétales marqués de petites 
Laches plus foneées. On lrouve ce1'.e espece dans les 'fiarais tourbeux 
de la chaine du Jura eL d'une partie de la • uis e romande, ou elle 
Oeurit depuis le mois de juillet ju qu'au mois de septembre. On 
reconnalt encore celte espece aux aracLCres suivants. Les feuilIes 
sont alternes, entieres, sans pétiole, aIlongÉ'es, sans poils sauf les 
cils qui les bor{lent dans leur partie basilaire. Les fleurs sont soli
taires ou groupées par 2 ti 3 au sommet des tiges floriferes. Le calice 
est ti peine' adhérent a l'ovairr; les sépales sont un peu réflér.:his pen
dant l'épanouissement complet de la fleur, et tout a fait renw,; rsés 
apr~s la floraison; ehaque pétale porte deux petits renflements a la 
base, et a 4 el 5 fois la longueur des sépales. Le fruit est ovale, pres
que deux fois plus long que large. surmonté par les deux styles persis
tants qui sont dit,Jergenls. C'est une plante vivace, a tiges souter
raines étroites et émet.tant des reJets non fleuris; elle se perpétuo 
et se multiplie par division des tiges souterraines. (On a trouvé des 
exem plaires a fleurs doubles, et d' autres OU l' un des sépales élai t 
transformé en pétale). 

NOMS VULGAIRES. - En frangais: Faux-Ciste, Saxifrage-ti-fle¡¿~'s
jarmes. En allemand: Bockskraut, Bocksleinbrech, Blütiger-Stem
brecho En flamand. : Bokjessteenbreek. En italien: Occhio-di-beccu. 
En anglais: Yellow-saxifrage, Marsh-saxifrage. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornomrntale 
pour décorer les endroits humides des parcs. 

DISTR~BUTION: - Répandu dans la zone suba.lpine de la cha¡ne 
. du Jura, et se trouve aussi a de plus basses altitudes. - France : 

Jura. - Suisse : Jura central et méridional; quelques localités des 
cantons de Vaud et de Fribourg; Zoug, Studen, Surenenpass, etc. 

Europe: Europe centrale et septentrionale, y compris la zone 
arctique. - Hors d'Europe : Caucase, Thibet, Himalaya; Amérique 
boréale et zone arctique d'Amérique. 

1.105. Sax ifraga hieraci fo li a W. et K. Saxifrage a. 
feuilles d'Éperviere [Synonymes: Saxifraga plantaginea Hooker; 
Micranthes hieracifolia Haw.] (pI. 205: 1.105, plante fleurie) . -
Cette singuliere Saxifrage est tout a fait remarquable par ses 
fleurs perdátres et bordées de pourp. e, relatipement petiles, serrée~ 

les unes contre les autres en une grappe composée dont l'ensemble 
a l'apparence d'un épi entremelé de bractées qui dépassent les fleurs. 
C'est une plante de 10 a 30 cm., qu'on ne trouve dans notre Flore 
que dans une seu)e localité du Cantal, sur les rochers hum id es oú elle 
fleurit en jl\illet et aoüt. On reconnait encore cettf' espece aux carac
teres suivants : Les feuilles, toules ti la base de la tige, sont ovales et 
forment a leur pal'tie inférieure un prolongElment éLroit constituant 
une sorte de pétiole aplati; ces feuilles sont peu dentées ou presque 
entieres, sans poils a la face supérieure, bordées de poils eL velues a 
la face inférieure, surtout sur la nervure médiane. Les fleurs son t 
réunies par petits groupes ·serrés, de moins en moins distanis les uns 
des autres a mesure qu'ils sont plus rapprochés du sommet de la 
tige fleurie. Le calice n'est adhérent a l'ovaire que par sa parlie 
inférieure et ses divisions, ovales et pointues au sommel, sont ren
persécs au moment de la florai on; les pétales sont de forme opale
allongée, aigus vers le haut, et ne sont guere plus longs que les divi
sions du calicé. Le fruit est de forme arrondie. C'est une plante vivace, 
a tige velue, a tige souterraine oblique et noiratre produisant des bour
geons qui perpétuent la plante, mais san s former de rejets non fleuris. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornemenlale 
pour décorer les rochers humides. 

DISTRIBU'I'ION. - Loc'llisé entre 1.650 et 1.750 m. d'altitude . 
- France: Pas-de-Roland dans le Cantal. 

Europe: Montagnes de l'Europe centrale et Plateau central de 
France (rare) ; zone arctique de la Russie, Norvege, Spitzberg, ou
velle-Zemble. - Hors d'Eul'ope: ibérie, zone arctique d'Amérique. 
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1 .106 . Saxifraga sedoides L. (en parlie) Saxífrage 
F aux-Sédum rSynonyme: Saxtfraga lenuifolia Rouy et CamusJ 
\pI. 205: 1.106, plante fleurie). - CeHe petite planle, de 3 a 10 cm., 
apetites fleurs d'un jaune perdátre, se trouve sur les rochers humi
des de la zone alpine en c¡uclques localitrs de lA pArtie orientale des 
Pyrénées, ou tJle fleurit ell juilleL ct núlit. Les liges fleudes, ain i 
que les rejets non fleuris, se redressent au-de. su des tiges plus ancien
nes portant encore les feuilles desséchées des sai ons précédentes. 
Toules ces feuilles sont étroiles, un peu plus élargies vers le haut, 
se I'étrécissant insensiblement vers le bas, épaisses, obtuses, enticres 
ou portant quelques dents au sommct. On disLingue facilement 
3 nerpures principales sur les anciennes feuilles de séchées. Les divi
sions du cal ice sont a peu pres de la méme longueur que les étamÍnes, 
et les pétales sont a peine plus larges. C'es\' une planle vivace, lache
ment gazonnante, d'un beau vert, poilúe-glanduleu e, se perpétuant 
et se multipliant par les divi ions de ses tiges souterrai!1 es. 

DlSTRlBUTION. - Ordinairement limité en1re 1.500 m. et 2.500 m. 
d'altitude. - France: Montagnes de l'Aricge a ArLigues dans le 
Haut-Llaurenti : Pyrénées-Orientales a Cambres-d'Azes, au Val 
d'Eyne, Rstret du Bac, Roquelte de MosseL, Pic de Fpnestrelle. 

Europe . partie orientale de la chalne des Pyrénées en Espa?,~e 
et en France. Une autre forme, tres distincte, se rencontre dans les 
Alpes centrales. 

1 107 . Saxifraga androsacea L. Saxifrage F au x-Andro
sace (pI. 205: 1.107, planle fleurie). - _eeue petite pla'nte, 
dont les tiges n'ont que de 1 él 12 cm., crolt sur les rochers, les ébou
lis et dan s les piH.urages de la zone alpine des morrtagnes. Ses fleurs 
Manches se montrent en juillet et aoüt. Les feuilles groupées en ro
settes f¡ la base des tiges fleuries sont souvent d'une teinte assez 
foncée, opaques, plus larges au sommet, insensiblement ré/récies 
vers la base, ciliées, ayant, dans leur partic élargie, des nervures 
ramifiées, au nombre de 5 a 11, en comptant celles qui sont tout pres 
des bords de la feuill e ; ces nervures sont surtont pisibles sur les feu.il
les desséchées. Les feuilles sont enLieres ou portent 1 a 3 den1.s a leur 
sommet. Les fleurs sont solitaires ou groupées par 2 el 3 ; le pédoncule 
de la fleur terminale est a pw pl'es de la me,ne longueur que la fleur. 
Le calice est a 5 divisions ob/uses, dressées, et glanduleuses sur les 
bords ; les pétales blancs sont verdatres a leur base et se touchent 
les uns les autres latéralement; ils sont environ deux fois plus longs 
que les divisions du calice. Les étamines se déyeloppent a peu pres 
en meme tcmps que les slyles. Le fruit est ovoide. C'est une plante 
vivace, formant de petits gazons serrés, a tiges dressées, portant 
des poils ; elle se perpétue et se multiplie par les divisions de sa tige 
souterraine. 

DISTRIBUTIO~. - Crolt également sur les terrains siliceux et caJ
caires; ordinairement limité entre 1.700 m. et 3.000 m. d'altitude; 
on l'a trouvé exceptionnellement Jusqu'a 3 .400 m. d'altitude dans 
les Alpes. - France : Alpes, Cantal 011 il e t tres rare (Pas-de-Ro
land, Puy-Mary), Corbieres (rare), Pyrénées. - Suisse : Alprs. 

Europe: Pyrénées espagnoles, France, Alpes, mon1agnes des 
Abruzzes, Carpathes. - Hors d'Europe : Sibérie. 

On a décrit 3 varié tés de cette espece. 

1.108. Saxífraga planifoliaLap. Saxifrage a feuilles planes 
[Synonyme : Saxifraga ttnera Vill. ] (pI. 205: 1.108, plante fleurie). 
- C'eat une minime espece, de. 2 a 8 cm., d'un ai'pect vert jaunatre, 
qu'on trouve sur les rochers et parmi les éboulis de la zone alpine 
supérieure dans les Alpes et rarement dans les Pyrénées. Ses fleurs 
blanches (qui dee-'iennent jaunátrcs en !ie flétrissant) s'épanouissent 
en juillet et aoüt. Les feuilles de la base forment des rosettes 
serré es ; ces feuilles sont entib'es, obtuses, insensiblement plus 
larges dans le haut et rétrécies vers leur base; dans leur partie élar
gie, on distingue seulement 3 nerpures longitudinales; les reuilles des 
saisons précédentes sont d'un ~ris cendré a l~u~ .sommet. L~s fleurs 
sont solitaires ou groupées par 2 ti 3. Les dlvlslons du callce sont 
ovales, assez élargies, dressées, obtuses au sommet; les pétales onl 
envi~on trois foís la longueur de ces divisions du calice. Le fruit esL 
presque globuleux. C'est une plante vivace, couperte ,de petits p~ils, 
a tiges dressées, se perpétuant par des bourgeons nes sur les lIges 
souterraines. 

DISTRIBUTION. - Ordinairement limité entre 2.100 et 3.50~ m: 
d'altitude; a été trouvé exceptionnellement, au Mont-CervIll, a 
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'[.200 m. cl ' allitnde. - Franre: lp de avoie el du Dauphiné 
(llaule '-Alpes): Pyrénl·e. oriental . oiJ il e.1 rare; lrr. rar' dan 
le. Pyrénée r ntrales (Vignemale, :\Iarboré, eau d'E ·pade). 

Europf' : Pyrénées, Alp s, arpalhe .. 

1.109. Saxífraga geraníoides L. Saxífrage Faux Géra
nium (pI. 2cni: 1.109, tige fleurie; 1.109. 2°., 1.109 b. el 1.109 b 
2°., lige fleuries de Cormes diver. es). - Le nombreu e r rme 
que l'on peul réunir ou re nom gén ;ral sonl de plante, dr 
10 a 40 cm., qui crois enl dan s les bois humides, le palurage et sur 
les rochers des montagne. Leur: O ur blanches s'épanouissen l 
depuis le moi de maí jusqu'au mois d'aout, uivanl les alLiLudes. 
On reronnalL loules ces plan le: auxal'acleres communs suivanls : 
Les Oeurs sonl un peu en forme d'enlannoir, de plus de 11 millimelres 
de 1 ngueur en général, a épales aigus an omm~t, a pélales dressés, 
insensibl'J m"nt rétrécis per la base en coin aigu, enviran a partir de 
la mnitié du pétale. Les bra lées inférieures sont d'! meme forme que 
les feui!les rrioyennes. Les reuilles de la base sonl' plu ou moin. pro
fondément dívisées en 3 el 7 lobes. Les Oeurs onl groupées par 3 a 
30 en une inOorescence donl les pédonrules sonl dressés. Toules les 
feuilles se terminent a leur ba e par un pétiole aplaLi sur les bords 
duquel le limbe se prolonge. Ce sonl des plan les vivaces, poilues
glanduleuses, a tiges souterraines tres divisées, ligneuses, produi
sant de nombreuses tiges fleuries el des ram ea x plus nombreux, non 
fleuris, se terminant chacun par une roselte de Ceuilles. L'ensemble 
forme des touffes assez laches et gazonnantes. Ces plantes se per
péluent el se mulLiplienl par des bourgeons nt's sur les liJes So u-
1erraines. - Le type principal se reconnalt a ses feuilles inrérieures 
dont le pétiole ne présente qU'une seule nervure et dont le limbe, a 
nervures faiblement marquées, pl'ésen te 3 a 5 divisions plus ou 
moins aigues au sommet. On reconnalt encore ce type principal ame 
tiges floriferes robustes et porlanl chacune de 8 a 30 fleurs dont les 
styles sont divergents, et au fruiL presque globuleux. 

USAGES ET PROPRIÉ'I'ÉS. - Cultivé comme plante ornemenlale 
pour garnir les rocailles humides ou pour décore les pelouses des 
pares; p!anté parfois en bo!dures. 

DISTRIBUTION. - Le type'principal peul croltre sur des terrains 
variés; la sous-espece 1.109 b. Saxifraga pedatifida préfére les terrains 
siliceux; limité le plus souvent a la zone subalpine; se Lrouve aussi 
dan s la zone alpine. - France : Pyrénées, Cévennes, Corbieres, Alpes
Mari times. - Suisse : la sous-espcce 1.109 b. se rencon ire rnremen t 
dans les Alpes (Chnine du Mon t-Rose, Distelalp, Binn). 

Europe: Pyrénées espagnoles, France, Ligurie. 

On a décrit 1 sous-espece, 3 races et 3 variélés de cette espece. La 
sous-espece eL les 3 races sont les suivantes : 

1.109. 2°. S. laclanifera Lap. (8. résineuse) (pI. 205: 1.109. 2°., 
tige fleurie). - Feuilles de la base a lobes assez étroils, oblusau som
met, a nervures faiblement marquées; pétiole a une seule nervure; 
feuilles toutes couvertes de petites glandes résineuses d'un pour
pre foncé; fruit ovoIde. (MontagRes de l' Ariege et Pyrénées-Orien
talos; vallée supéricure du Rébenty dans l'Aude). 

1.109. 3°. S. corbariensis Timb. (S. des Corbiéres). - Feuilles de 
la base sans poils, visqueuses, odorantes, a 3 divisions principales 
tres étalées dont les deux lalérales sont a 2 lobes écarlés l'un de 
l' auLre; péliole a une seule nervure; fleurs solitaires ou groupées 
par 2 a 3; fruit presque globuleux. Préfere les Lerrains calcaires. 
(Corbieres, Pyrénées-Orien lales). 

1.109 b. S . pedatiflda Ehrh. S. á divisions élroiles [Synonyme: 
Saxifraga Pros tú Stern.] (pI. 205: 1.109 b., tige fleurie). - Feuilles 
de la base ayant 5 a 7 divisions étroites et tres aigues au sommeL; 
pétiole a plusieurs nervure:;; fleurs groupées par 3 a 9 s.ur le~ .tiges 
fleuries; Ligas grrles; frUlt pres'lue globuleux. (Terrallls sIliceux 
des Cévennes). 

1.109 b. 2° S. perkmontana AH. (S. du Piémont) (pI. 205: 1.109 
b. 2°., planle Oeurie). - Feuilles inférieures a divisions obtuses, 
non tres é 'artées les unes des autres; pétiole large, tres courl, a plu
sieurs nervures cIJnfluant vers la base de la feuille; styles dressés; 
Liges assez robustes; fruit ovoide. (Alpes-Maritimes). 

1.110. Saxífraga aquat ica Lap. Saxifrage aquatique [Sy
nonyme: Saxifraga ascendens Vahl (non L.] (pI. 205: 1.110, lige 
fleurie; 1.110 bis, rameau non f1orifere). - C'est une plante 
vigoureuse, de 20 a 60 cm., qui épanouit au bord des ruisseaux 

• 
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et des sourees, dans les haules altitudes des Pyrénées, ses fleurs 
"lanches, rarement jaunátres, qui s'épanouiss nL pendant les moi. de 
j uillet et d'aou L. Les feuilles inférieures el celle. des rameaux non 
fI riferes peuvent mesurer jusqu'a 2 a 3 ren tim tres de largeur ; ces 
feuilles ont un long pétiole aplati et leur limbe, rr.ssez épais, est divisé 
en 5 ti 7 lobes principaux qui sont eux-mémes lobés ou dentés; les 
feuilles placées le long des tiges floriferes .ont bien plus petites et 
ordinairement a 3 lobes seulernent. Les fleurs son t groupées en 
inflorescence terminale mesurant de 5 ti 15 cenlÍmetres ; chaque fleur a 
ordinairement plus de 12 mm. de longueur. Les diyisions du caliee 
I';ont dressées ; les pétales sont arrondis ti lenr base ainsi qu'au som
met et ont 3 ti 4 fois la longueur des divisions du calice ; les étamines 
sont nOlablement plus courtes que les pétales; les styles sont dressés. 
C'est une plante vivace, formani de larges touffes par ses rameaux 
feuillés non floriferes et par ses rameaux fleuris, couverts de poils 
fJlanduleux dans sa partie supérieure, a rejets souterrains qui perpé
tuent et multiplient la plante par leurs divisions. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
pour décorer les rochers humides des parcs et des jardins, plus rare
men t en bordures. 

DISTRIBUTION. - Ordinairement limité entre 1.4.50 et 2.300 m. 
d'altitude. - France : Pyrénées, Corhieres (a Madres). 

Europe: Pyréfl'ées espagnoles et frangaises. 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

1.111. Saxifraga ajugref01ia L, Saxifrage a leuilles 
de Bugle (pI. 206: 1.111, fragment de la plante fleurie). -
C'est une espéce répandue au bord des ruisseaux et des sources 
dans les hautes altitudes des Pyrénées. Sa taille varie de 5 a 20 cm., 
et ses petites fleurs blanches se montrent depuis le mois de juillet 
jusqu'au mois de septembre. Les rameaux principaux de cette plante 
sont feuillés jusqu' au sommet et portent latéralement des rameaux 
secondaires floriferes portant une seule !leur ou., plus soupent, 2 ti 
5 (leBrs. Les feuilles inférieures ont généralement moins d'un centi
metre de largeur; elles sont amincies a leur base en un pétiole aplati 
assez court, et leur limbe est divisé en 3 ti 5 lobes, assez aigus, écartés 
les uns des autres, a nervures m:sez faiblement marquées. Les feuilles 
moyennes et supérieures sont projondément dentées et celles des ra
meaux floriferes sont entieres, au moins les supérieures. Les divi
sions du calice sont assez écartées les unes des autres au moment de 
la floraison ; les pétales sont arrondis ti la base comme au sommet, 
ayant 2 a 3 fois la longueur des divisions du calice; les étamines 
ont presque la meme longueur que les pétales ; les styles sónt plus ou 
moins dressés. C'est une plante vivace, gazonnante, a poils tres peu 
nombreux sur les feuilles, a tiges assez grcles et souvent plus ou 
moins retombantes; elle se multiplie eL se perpétue par des hour
geons qui naissent sur les Liges souterraines. 

:US;A-GES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
prmclpalement pour décorer les rocailles humides. 

DISTRIBUTION. - Ordinairement limité entre 1.300 m. et 2.400 m. 
d'altitude. - France : Pyrénées. 

Europe: Pyrénées espagnoles r.t frangaises. 

On a déc~iL 2 hybrides entre cette espece et l'espéce 1.110. Saxi
raga aquauca. 

1.112. S axifraga eres pitos a L. Saxifrage cespiteuse (pl. 
206: 1.112 a., 1.112 b. et 1.112 c., fragment des plantes fleuries des 
tro1s sous-especes). - Les formes que l'on peuL grouper sous ce 
nom général sonL des plantes de 8 a 30 cm., qui croissent sur 
les rochers des contrées montagneuses et se trouvent rarement plus ou 
moins naLuralisées sur les murs dans quelques contrées. Leurs fleurs 
blanches peuvent s'épanouir depuis le mois de mai jusqu'au mois de 
juillet. Toutes ces plantes formené des gazons d'aspect mous u, 
plus ou moins laches et produisent de longs rejets non floriféres en 
meme temps que des tiges fleuries portant 3 a. 12 fleurs écartées les 
unes des autres. Les feuilles de la base sont divisées en 3 ti 5 lobes 
qui sont aigz¿s. Les divisions du calice sont régulierement aigues de 
bas en haut, pointues ou obtuses au sommet, plus ou moins dressées ; 
les pétales sont ovales, arrondis o¡¿ comme coupés ti leur base (et non 
aigus a la base ni rétrécis en coi n dans leur moitié inférieure) et on t 
3 ti 4 fois la longueur des divisions du calice. Chaque pétale est 

AXIFHACII 

marqué de 3 nerpures perles OU perdátres. Ce sont nes pl;:\nte. vivaces, 
a lige fleurie. dressées eL greles, se perpétunnt et SI' multipliant 
par les divi. ions de leurs tiges souL ,'raines. (On a trouvé parfois 
des exemplaires a fleurs doubles eL a f1eurs demi-doubles). 

NOMS VULGAIRES. - En franltais: Gazon-turc, Gazon-mou.'1se, 
Saxifrage-gazonnanle. En allemand: Rasen-Steinbrech, Moos-Stein
brecho En italien: Sassijragia-moscalellina. En anglais: Tufted-al
pine-saxifrage, /vIossy-saxijrage. 

USAGES E'f PROPRIÉTÉS. - Les Lrois sous-especes sonl cultivées 
comme plantes ornemenlales pour d' corer les murs et les rocailles, 
ou encore pour faire des massifs et des bordure . 

DISTRIBUTION. - e s'éIeve guére a plus de 1.500 m. d'altitude et 
peut descendre ga eL la aux altitudes trés basses, mais demeure le 

"plus souvent dans les contrées montueuse .. - France: Nord-Est, 
EsL, Cen Lre, Midi. - Belgique : quelques localités des Régions houil
lere et de l' Ardenne ; parfois naLuralisé sur les m urs. . 

Europe: Péninsule ibérique, France, Belgique, Lu~embourg, 
Angleterre, Irlande, Bohpme, Moravie, Islande. 

L'espéce principale est formée par la réunion des 3 sous-especes 
suivantes : 

1.112 a. S. hypnoides L. S. Faux-Hypne (pI. 206: 1.112 a, 
fragment de la plante fleurie). - Plante plus ou moins glauque; 
rejets non floriferes portilnt des bourgeons a l'aisselle des feuilles; 
feuilles de la base a pétiole en demi-cylindre dans sa partie basi- . 
laire, a divisions en pointe a leur sommet: plante présentant des 
poils laineu:x a la basé eles tiges floriféres et sur les rejets non fleuris : 
sépales aigus au sQmmet. (Préfere les terrains siliceux: Centre et Midi 
de la France: Région houillére beIge ou il est naturalisé pres de 
Waulsort). 

1.112 b. S. sponhemica GmeI. S. de Sponhem (pI. 206: 1.112 
b., fragment de la plante fleurie). - Plante verte, non glauque, pr6s
que sans poils sur les feuilles, sans bourgeons a I'aisselle des feuilles 
sur les rejets non floriféres; feuilles de la base a pétiole aplati, a 3 
divisions (rarement) aigues a leur sommet et terminées par une petite 
pointe; sépales aigus au sommet. (Ardennes frangaises, Vosges, 
Jura; AIsace). 

1.112 c. S. decipiens Ehrh. S. trompe use rSynonymes: Saxí
fraga petrtra Roth; Saxifraga ~'ill()sa Willd.] (pI. 206: 1.112 C., 
fragment de la plante fleurie). - Plante verte, non glauque, plus ou 
moins velue, san s bourgeons a l'aisselle des feuilles sur les rejets non 
floriféres; reuilles de la base a pétiole aplati, a 3, 5 ou 7 divisions 
en généraI obtuses au sommet et sans pelite pointe au sommet; sé
pales obtus tout a fait a leur sommet. (Jura, a Baume-Ies;J\1essieurs ; 
AIsace; Rágion de l' Ardenne beIge dans la vallée de la Semois et 
dans la vaijée des Alleines pres de Pont-le-Pretre; Région houillere 
beIge dans la vallée de l'Ourthe). 

1.113. Saxifraga m.lJseoides Wulf . Saxífrage Fausse
mousse [Synonymes: Saxifraga muscosa Suter; Saxífraga pa
rians Sieb.] (pi. 206: 1.113, plante fleurie; 1.113. 2°., plante fleurie 
d'une race). -- Les formes diverses que l'on peut réunir sous ce 
nom sont de petites pla¡¡.1;es de 2 a 1~ cm., d'un vert gai et quelquef9is 
tres clair ; ellas ornent d'une falto n curieuse les rochers et les éboulis de 
hautes montagnes par leurs petites agglomérations a feuilles serrées, ' 
ressemblant un peu a des touffes de mousse d'ou partent des tiges 
floriféres portant de petites fleurs d'un jaune-perdátre, rosées, rare
ment orangées, qui se montrent depuis le mois de juin jusqu'au mois 
d'aoüt et parfois encore en septembre. On reconnait cette espece 
aux caracteres suivants: Les feuilles inférieures sont pressées entre 
elles et forment des masses cylindriques placées les unes a coté des 
autres; ces feuilles son t lisses, sans pétiole net, iJ. nervures el peine 
pisibles, entieres et obtuses tout ti fait ti leur sommet, ou dipisées en 
3 tobes obtus (trés rarement 5). Les divisions du calice sont ovales et 
obtuses; les pétales sont d'un tiers plus larges que les dipisions du ca
lice ou les dépassant tres peu ; les styles sont écartés l'un de l'autre, 
Ce sont des plantes vivaces, sans poils ou poilues-glanduleuses, se 
perpétuant et se multipliant par les divisions de lems tiges souter
raines. Les fleurs de cette espéce présentent des formes parfois assez 
variées: tantot les antheres se forment et rnurissent avant le déve
loppement des stigmates, tantot anthéres et ligmates évoluent en 
meme temps dans la fleur. (On trouve quelquefois des fleurs a 3 
carpelles). 

OMS VULGAIRES. - En frangais: Gazon-discret, Herbe-mousse, 
Gazon-mousse. En allemand: Drusenstembrech. En italien: Sassi
frafTia-moscatellina, En anglais: Mossy-saxifrq.~e, 
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USA~ES ET PROPR~ETES .. - Cul~ivé commo plante ornementale 
pour decorer les rocaIlles; 11 en eXIste plusieurs variétés horlicole . 

, DI.STRIBUT,I~)N. - ' Ord.in~il'em~,nl limité entre 1.800 ·m. el 2.800 m. 
d altItude ; s eleve parfOl Jusqu a 3.200 n'l. ; a été trouvé exception
nellement a 4.000 m. d'altitude, au Finsteraarhorn. - France: 
Sud de la chaine du Jura, Alpes, Pyrénées. - Suisse: Alpes. 

Europe: Pyrénées, Alpes, Apennins, . Montagnes des Abruzzes 
montagnes de l 'Europe centrale, Carpalhes. - Hors d'Europe: 
Caucase, Région pon tique.' . 

. ,0.n a décrit 1 race et 5 varié tés de cette espece. La rac~ el les va-
rletes les plus remarquables sont les suivantes : . 

1.113. 2°., ~. acaul~s, 0aud. (S. á ti.ge courte) [Synonymes: Saxí
fra~G; ,muscotdes varlete r.emLsphGertca Slern; Saxilraga IJarians 
varl~te compa.cta R0l!Y, et Camus] (pI. 2Q.6: 1.113. 2°., plante 
fleune). - TIges feUlllees courtes et serrées les unes contre les 
a~tr~s et, ~ont to,ut l' enseJ?ble for~e comme une pelote de mousse 
he!lllsphenque,; LIges fleunes de mOInS d~ 3 cm. de longueur ; feuilles 
tres rapprochees les unes des autres; petales jaunes ou d'un jaune
verdiHre. (Jura, Alpes, Pyrénées). 

1.113. 3°. VariétB delphinensis Rouy et Camus (du Dauphiné) 
[~ynonyme : Saxitra[!,a delphinensis Ravaud]. - Fleurs d'un blanc 
r~s~ ;, tiges tr~s courtes, serrées, a feuilles tres rapprochées; feuilles 
dlvlsees en 3 a 5 lobes obtus au sommet. (Le Grand-Veymont et La 
Moucherolle, dans l'Isere). . 

1.113. 4°. Variété crocea Koch ('safranée) [Synonyme: Saxifraga 
cro~ea Graud.] - Pétales orangés, dépassant a peine les divisions du 
l:ahce; tiges serré es portant des reuilles Lres rapprochées, mais un 
peu plus laches vers le haut de la partie feuillée des tiges; feuilles · 
des rosettes le plus souvent a 3 lob es obtuso (Rare : Savoie, Dauphiné). 

1.114. Saxifraga groenlandica De. Saxifrage du Groen
land (Synonymes: Saxifraga iratiana F. Schultz; Saxífraga melama 
Boiss.] (pI. 206: 1.114, fragment de la plante fleurie; 1.114 b. et 1.114 
b. 2°., fragments des plantes fleuries de la sous-espece et de la race 
de cette sous-espece). - Les plantes, de 2 a 30 cm., que l'on peut 
réunir sous ce nom général, croissent surtout sur les rochers et les 
éboulis des Pyrénées ou leurs fleurs blanches s'épanouissent depuis le 
mois de juin jusqu'au mois d'aoGt. Toutes ces plantes ont les carac
teres communs suivants; Les feuilles inférieures ont des nervures ti 
peine !,Jisibles sur les feuilles fraíches et sont marquées de tres fines 
nervures sur les feuilles desséchées; il n'y a qu'une seule nerIJure sur le 
pétiole de ces feuilles ; leur limbe est divisé en 3 ou 5 lobes obtus au 
sommet. Les feuilles insérées le long des tiges floriferes ou a la base 
des rameaux inférieurs des inflorescences sont aussi diIJisés en 3 ou 
5 lobes au sommet. Les fleurs ont, en général, moins de 7 míllimetres 
de longueur et sont groupées par 3 a 30 sur les tiges fleuries. Les di
visions du calice sont obtuses tout a fait a leur sommet ; les pélales 
ne sont pas contígus les uns aIJec les autres et ont 2 ti 3 foís la longueur 
des divisions du calice. Ce sont des plantes vivaces plus ou múins poi
lues-visqueuses, gazonnantes, qui se multiplient et ' se perpétuent 
par les divisions de leurs tiges souterraines. - Le type principal se 
reconnalt a son aspect d'un vert clair dans la partie supérieure, 
tandis que les feuilles inférieures, serrées les unes contre les autres, 
forment des cylindres noiratres; aux feuilles de la base dont le pé
tiole est relativement court, élargi eL plus ou moins aplali, a ses Liges 
souterraines peu ligneuses, et a ses pétales ayant environ 3 fois la 
longueur des divisions du caJice. 

DISTRIBUTION. - Ordinairement limité entre 1.700 m. et 2.900 
m. d'altitude dans les Pyrénées. - France: Pyrénées (en outre 
Corbieres et Cévennes pour la sous-espece 1.114 b.). 

Europe : Espagne, France. 

On a décrit 1 sous-espece de ceLLe e'3peCe eL 1 race de ceLLe sous-es
pece, et aussi un hybride entre celte espece et l'espe e 1.113. Saxi
fraga muscoíd'3s. La sous-especJ el sa race sont les suivantes : 

1.114 b. S. pendactyli!! Lap. S. ti cin q doígts (pI. 20G: 1.114 b., 
fragment de la plante fleurie). - Plante d'un verl foncé, sans 
poils et visqueuse;' feuilles inférieures épaisses divi ées en 3 ou 
5 lobes étroits, obtus au sommet, écartés en éventail; tiges souter
raines tres ligneuses; pétales blancs, un peu jaunalres a' la base, 
a 3 nervures vertes, et 'ayant environ 2 fois la longueur des divi
sions du calice. 11 existe des intermédiaires (non hybrides) entre cette 
sous-espece et le type principal. (Corbieres, Cévennes, Pyrénées). 

1.114 b. 20. Variété stenoloba Luizet et ey (a lobes divisés) (Syno
nyme: Saxifraga obscura G. G.l (pL 206: 1.114 b. 2°., fragment de 
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la plante fleurie). - Plante d'un yerl a ez clair; feuille inférieures 
a 5 lobe obtu, longuemen l en coin h la ba e; li e, ,oul rraiJl 
tres li~neu e ; pélale ayant envil'on 2 fois la longueur de divi 'ion 
du callce ou un peu plu long. (Pyrénée -Orien lale.). 

1 .115. Saxifraga ne'rvosa Lap. Saxífraga a nervures 
saillantes [ ynonyme: axilraga exarata variéLé /w·vO. a EngLJ 
(pI. 206: 1.115, Cragment d 'un planle fleurie ; 1.115 b., 1.115 ('. 
1.115 d., 'l.11~ e., 1.115 r., fraO'menl d la planle fleuri de divel" ~ 
sous-e p ce). - Les nombr usps forme que l'on peul réunir 
sous e nom sont des plantes el 5 a 20 cm., gazonnanLe , qui crois
sent les une ou les auLres sur le ' rochers des monlagnes. Leur: fleurs 
blanches ou d'un blanc jaunátre "épanouissenl deplli' le mois de juin 
jusqu'au mois d'aofit el parfoi. depuis lp mois de mai pour les sous
especes qui croissenL a des aHitudes relaLivement basse . Les carac
Leres communs a toules ces planle sonl le suivanLs; Les Ceuille de 
la base présentent dans leur parLie médiane, au-dessou de la base 
de 3 a 5 lobes qui les lerminenl, des nervures !,Jisibles sur lt.s jeuílle 
Ira/ches, aunombre de 3 a 5, el deIJenant tres saillantes sur les feuille< 
desséchées. Les pélale' sont arrondis ou comme coupés a la base 
(non en coin dan s leur moitié inCérieure). Les divisions du calice sont 
obtuses tout el faá ti leur sommet. Les péLales ont 2 a 3 fois la longueur 
des divisions du calice. Ce sonL des plantes vivaces, poilues-visqueuses 
ou poilues-glanrluleuses, se muHipliant ou se p3rpéluan l par les 
divisions de leurs tiges souterraines. - Le type principal se recon
nalt a son aspect d'un vert sombre, a ses Liges feuillées ltlchemenl 
gazonnantes, a ses feuilles inférieures donL le péliole, long el éLroiL, 
embrasse un peu la tige par sao base et qui on t 3 ou 5 diyisions don L 
les latérales sont presque aigues au sommel; les feuilles inférieul'es, 
situées un peu au-dessus des reuilles de la base, ont un pétiole al
longé, raide, et un limbe divisé en 3 lobe assez courts; les pédon
cules sont ordinairement plus 10l1gs que les fleurs, les pétales d'un 
blanc pur, parfois légerement jaunatres dans le bas, marqués vers 
la base de nervures jaunatres ou verdatres, sont -environ deux fois 
plus longs que les divisions du calice. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a 3.000 m. d'altitude; la 
sous-espece 1.115 b. a été trouvée dans les Alpes jusqu'a 3.500 m. 
d'altitude ; la sous-espece 1.115 e. descend a d' as::;ez basses altitudes. 
- France : le type principal crolt dan s les Pyrénées centrales 
et orientales; les diverses sous-especes se rencontrent les unes ou 
les autres dans les Alpes, les montagnes d'Auvergne, les Cévennes 
et les Pyrénées. - S¡ússe: la sous-espece 1.115 b. croit dans les 
Alpes. 

Europe : Espagne, France, Europe centrale et montagnes de l'Eu
rope méridionale. - H ors d· Europe: Caucase, Région pontique. 

On a décrit 5 sous-especes, 2 races et 4 varié tés de cette espece 
ainsi qu'un hybride entre cette espece et l'espece 1.113. Saxí
fraga muscoides. Les 5 sous-especes sont les suivantes : 

1.115 b. S. exarata VilL S. síllonnée (pI. 20¡;: 1.115 b., frag
ment de la plante fleurie). - Feuilles inférieures a 3 lobes inégaux, 
parfois les deux lobes laléraux divisés en 2 chacun au sommel; 
f euilles toutes atténuées assez régulierement de llalll en bas, f1eurs en 
général blanchatres ou d'un blanc-jaunatre, fl nervures jaunalres; 
styles écartés l'un de l'autre et dépa~sant un peu les divisions du 
calice; plante forman L un gazor. serré, a Liges sou.lerraines peu li
gneuses. (Alpes, montagnes J'Auvergne, Pyrénée::;; Alpes de Suisse). 

1.115 C. S. intricata l.ap. S. emhl'o¡¿illée (pI. 206: 1.115 c., 
fragment de la plante fleurie). - Feuilles inférieures a pétiole large et,. 
3 lobes intÍgaux, parfois les deux lobes laléraux divisés chacun au 
sommel en 2 pelits lobes inp,gaux ; les feuilles situées un peu au
dessus des feuilles de la base ont un pp,Liole plu 3lroit au milieu qu'a 
la base et au sommet; fleurs ayant les pétales d'lln beau blanc, a ner
vures généralement incolores; rejeLs non floriferes presque sans 
poils, visqueux, d'un vert sombre. (Pyrénées). 

\ 

1.115 d. S. pubescpns Pourr. S. pubescente (pI. 206: 1.115 d., 
fragment de la plante !leurie). - Feuilles inférieures a 3 ou 5 lobes 
et a péLiole long el éLroit; fleurs a pétales étalés, blanes (tres rare
menl jaunatre ou rougeatres) ayant 2 fois et demi a 3 fois la lon
gueur des sépales : feuilles d'un vert foncé, plus ou moins purpurines 
a leur base, toules a pétiole distinct et a limbe divisé en 3 a 7 lobes ; 
plante poilue-glanduleuse aussi bien sur les pousses fleuries que sur 
les rejeLs non floriferes. (Partie orientale de la chaine des Pyrénées). 

1.115 C. S. cebennensis Rouy et Camus. S. des CéIJennes [Syno
nyme: S. ProsLÍana Ser.1 (pI. 206 : 1.115 e., fragment de la plante 
fleurie). - Feuilles inférieures a 3 lobes courts eL a peu pres égaux, 
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IE'S 2 latérau ' parfoi' flvec 2 lobule a leur sommet; péliole rourl 
E't apla i: fI urs blanrh s: pélale on ligu , ayan l envir0n 3 r is 
la longueur des divi ions du ralire; Oeurs solilaires ou par 3 a 5; 
plante d'un verL pale, reuilles inférieures brunalres ou rougeatres. 
(Gard, Cévennes calraires, A veyron, Lozere, H' raull). 

1.115 f. S. lamottei Luizel. S. de Lamotte (rI. 206 : 1.115 r., 
rragmenl de la planle fleurie). - Feuilles de la base 'lalées ou ren
ver ée , ayanL loules 3 a 5 lobes; planle peu ou pas visqueuse, a 
pelits poils glanduleux dair emé., plus nombreux sur le ralires el 
les inflorescenres; lige. Ooriferes de 2 a 12 cm., dressée., rragile. , 
porLant de O a 3 reuilles, el lerminée. par 2 a 9 Oeur ; feuilJes toules 
dépourvues de illons, a lobes inégaux, les laléraux plus courls ou 
plus élroit , le lerminal toujours entier; Oeurs blanches, blanchiHres 
ou d'un blanc-jaunatre, ayanL environ deux fois la longueur des sé
pales; calice a divlsions 0btu es: élamines. ouveni inégales, de meme 
longueur que les sépales ou un peu plus longues. (AYvergne, 011 il 
préfere les soIs basaltiques: Moni-Dore, pir ele , ancy,--Canlai). 

Genre 274. CHRYSOSPLENIUM. DORINE (des mots grecs 
"/p':)(TOc,, (chrysos), or; (rrr),-/¡lJ (splen). rate; forme et couleurs d~s 
reuilles supérieures). En allemanel: M~lzkraut. En flamand : Goud¡;e~l. 
En anglais : Sengreen. - Ce genre se reconnalt surlouLa ses Oeurs sanS 

corolle et a son calice ja¡me ou jaunatre a l'intérieur qui présente 
ordinairement 4 elivisions inégales et étalées ; il ya 8 étamines (rare
ment 10) et 2 styles ; le calice est adhérent a l'ovalre lequel n'est pas 
divisé en 100'es. Le fruit, entouré a sa base par le calice persistant, 
's'ouvre en 2 valves aplaties, étalées. Ce sont des plantes vivaces, a 
reuilles dont le limbe est plus ou moins arrondi et crénelé toutautoar, 
portant ga et la des poils blancs, a fleurs jaunes ou jaunatres. 

On a décrlt environ 40 especes ele ce genre, habitani les contrées 
tempérées et froides de I'HémisphCre Nord et des Andes. 

1.116. Chrysosplenium oppositifolium L. Dorine , a. 
feuí1les opposées (pI. 206: 1.116, plante Oeurie). - C'est une 
}Jlan le curieuse par ses feuilles opposées qui sont rapprochées au 
sommel des tiges Oeuries 011 elles s'étalent autour des tleurs jaunes 
o¡¿ jaunatres rapprochées en groupp.s serrés et entourées de bractées 
plus ou moins jaunatres qui se disposenl presque sur le meme plan 
que les feuilles supérieures, l'ensemble formant une sorte de som
mité aplatie eL de couleur assez voyante . Ceite plante croll, souveni 
en masse, au bord des ruisseaux d'eau vive, a l'entour des sources 
ei dans les endroits humides, les bois ombragés; on la trouve dans la 
plus grande partie de notre Flore. Sa taille varie de 5 a 20 cm., et elle 
fleuriL depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin, de mai a aoüt 
dans les altiiudes élevées. Les reuilles moyennes ei inférieures ont 
des pétioles qui sont en général plus co¡¿rts que le limbe; les feuilles 
supérieures présentenl un péliole tres court ou n'ont pas de pé
liole. Le limbe de loules les reuilles est sinué ou tres faiblemenL 
crénelé sur les bords. Les liges ont peu résislanie , et marquées de 
lt angles dans leur longueur. C'esl une plan Le vivace, d'un vert peu 
foncé, portant des poils ga et la, a tiges non fleuries couchées sur 
le sol eL muni de racines adveniives ; il n'y a pas de rejets souier
rains. La plante. se perpélue el se multiplie par les divisions de ses 
liges rampan les. (On irouve c¡uelquefois des fleurs a 5 ou 6 sépales 
ei a 10 ou 12 étamines). 

OMS v LGAIRES. - En frangais: Cresson-de-I'ocher, Cresson
doré, Saxifrage-dorée, Hépatique-dorée, Hépatique-des-marais, Chry
sosplénion. En allemand: Gold-Kressen, Kleiner-Gold-Steinbrech, 
Schwefelmilzkraut, Kleineres-golden-Milzkraut. En AIsace: Cresson
de-Phalsbourg. En iLalien: Sassifragia-citrina. En anglais· Golden
saxifrage, Creeping-Jenny, Water-carpet, Gold-stonebreak. 

USAGES ET PRoPRIÉrÉs. - Quelquefois consommé en salade. -
Cultivé comme plan le ornemenlale pour décorer les endroiLs frais 
des pares ou les rocailles humides. - Plan.Le un peu mellifere, mais 
non visité e par les abeilles. - Espece résolulive, expectorante et 
diurétique. 

DIsrRIBUTIO~. - e e trouve guere a plus de 1.600 m. d'altilude
- France: a.ei la dans une grande parlie de la France; manque 
dans la Région méditerranéenne . De di. tribulion tre inégale. Par 
exemple: commun dans les Pyrénée. cenlrales, l' veyron, la région 
monlagneuse du Tarn ; assez rommun dan le Limou. in, les Vo ge , 
l'Eure, le Environ de P::lri. , le Bassin du Rh6ne (saur sa. parlie 
m 'ridionale), les Ardenne. ; peu commun dans l'Ouesl; assez rare 
dans le Jura el en Lorraine; assez commun en Alsace; rare dans 
le Maine; tres rare dans le Perche, la Beauce el la ologne; manque 
dan les Alpes-Maritimes, elc. - Sui se: as ez commun; manque 
dans le canlon de Gen ve. - Belgique : assez ommun dan s la Ré
gion de l' Ardenne ; assez rare dans les Régions jurassique eL houillere; 
rare dans la Région hesbayenne. 

Enrope: E urope oeciden lale, cen lrale, boréale. 

1.117 Chrysos¡Jlenium alternifolium. L. DOl'infft a 
feuilles alternes (pI 206: 1.117, plante Oeurie). - C'es.t' une 
pla.n te curieuse par la disposi tion de ses inOorescences; les reuilles 
alte,,~es qui, au sommet des tiges fleuries, sont rapprochées les unes 
des autres, s'étalent tout auiour des fleurs; celles-ci, jauws ou jau
nátres, ~éunies en groupes serrés, sont entourées de bra.ctées plus ou 
moins ja~natres ou meme jaunes qui se trouvent placées presque sur 
le meme p,lan que les feuilles supérieures ; l'ensemble forme une snrte 
de sommilé aplatie et de couleur assez vive vers son milieu. Cette . 
plante croit, souvent en masse, sur les bords des ruisseaux, sur les 
rochers humides, dan s les bois ombreux, les endroits frais ou a l'en
tour des souroes et des fontaines, 011 elle fleurit d'avril a juin lde 
mai en aout aux altitudes élevées). On la rencontre dans une grande 
partíe de notre Flore. Sa taille est de 10 a 22 cm. Les feuilles infé
rieures et celles qe la base ont un pétiole plus long que le limbe qui 
est fortement crénelé tout autour. Les feuilles supérieures ont un pé
tiole court ou SOl1t sans péliole; lcur limbe est peu profondément 
crénelé. Les tiges ont assez résistantes, et présentent 3 angles dans 
leur longueur. C'e t une plante vivace, d'un vert pale (plus foncé 
aux altitudes élevées), ayant des poils ga et la produisan~ des rejets 
souterrains qui se terminent chacun par une rosette de feuilles fleu
rissant a la saison suivante; il n'y a pas de rejets rampants a la 
surface du sol. La fllante se'multlplie et se perpétue par les divisions 
de ses tiges souterraines. (On a trouvé des exemplaires dont les 
étamines ont les aptheres dívisées en deux parties distinctes, et 
d'autres présenlanL des llr'urs a 5 sépales et 10 étamines ou a 6 sé
pales et 12 étaminas) 

OMS VULGAIRlil/3. - En fran9ais: Crcsson-de-rocher, Cl'esson
doré, Scolopendl'c-(i'or, Hépatiqu.-doréc, Herbe-a-l' AJ'chamúouchel'. 
- En allemand: (Joldmilzkl'aut, Buttel'blume, Goldkrcssé, Eierkraut, 
Goldeness-Bilzkraut, J(ra,zenkl'atu. En flamand: Q¡;erhoeksch-Goud
veil, Verspreidbla(lig-Goudveil. En italien: Sassifragia-dorata. En 
anglais: Alternate-leaved-golden-saxifrage. 

USAGES ET P.s.OPRIÉTÉS. - Consommé en salade dans cerlaines 
conlrées, dans les Vosges, par exemple. - Cultivé comme planle or
nemenLale pour garnir les endrolls frais des pares ou les rocailles 
humides. - PlanLe un peu mellirere, mais non visitée par les abeil
les. - Plante résolutive, expecloran ie, diurétique. 

DISTRIBUTION. - Peut se trouver jusqu'a 1.900 m. d'allilude. 
- France: gft et la souvent assez commun; manque presque com
pletement dan s la Région méditerranéenne (on la rencontre cepen
dant aux environs du Vigan et de Valleraugue dans le Gard). De 
dislribuiion tres inégale ; par exemple: commun dans les Ardenfll:ls, 
les Vosges, la Lorraine, l'Alsace, une grande partie du Plateau 
Ceniral; assez commun dans le Jura; assez rare en Auvergne el dans 
le Bassin du RhOne; rare aux Environs de Paris et dans le Limou
sin, le Tarn ; tres rare dans l'Eure, le Loir-et-Cher, l'Ave.vron; man
que dans l'Ouest, etc. - Suisse : assez 'rare (manque dans les cantons 
de Schwytz, d'Argovie, de Lurerne, de . oleure, de Bale et de Berne). 
- Belgiq¡¿e : assez rare dans les Régions de l'Ardenne, jurassique eL 
houillere; rare dans la Région hesbayenne; lres rare dan la Campine. 

Europe : Europe moyenne el sepienlrionaJe; montagne de l'Europe 
méridionale. - Hors d' Europe: Caucase, Himalaya, Sibérie, Mandchou
rie, Japon: Amérique du ord (Montagnes-Rocheu es); toute la 
Région arciique, y compris le Spitzberg et la ouvelle-Zemble. 

LIAISONS E:'{TRE LES GENRES DE SAXIFRAGÉES El' AFFINITÉS DES SAXIFRAGÉES A Ee 
LES AUTRES FAMILLES. - Le genre Chrysosplenium différe surtout du genre Saxijraga par l'ab ence de pétales 
et par la présencc de 8 étél.mines au lieu de U), mais on trouve quelquefois d~s exemplaires de divers C~ry
sospleni'¿n dont ll:l fleur3 ont 5 pitale3 et 10 étamines comme eeHes des Sax/'jraga; d'autre part, certame 
e. peces de ce dernier genre ont parfois des Geurs sans pétale . 



SAXIFRAG ÉES. - ni ELLIFERES 'i0 

Les Saxifragées se rapprochent des Grossulariée par la con. titution de leur fI ur t n diff'r nt ur
tout par leur fruit qui n'est pas charnu comme celui de Gro ' ulariées. J 1 v a au: '1 quelclu rapport n
tre les Myriophyllées et les Saxijragées par les fleur a tyle libr t la fo~me de ovule. Le> Philadel
phées sont réunies par beaucoup d'auteurs aux Saxifragée a cau e d caracter .., de 1 ur f1 ur a . lyl libr, 
a étamines en plus grand nombre que les pétales, a ovaire adhérenl el par la con ' LiLulion d 1 
a albumen et a phntule droite. On trouve également quelquc rapports rnoins éLroiL .. enlr 1 
et_ les Crassulacées ou encor:e avoc les Lythrariées. 

Famille 57 : UMBELLlFEREJE. OMBELLIFERES 

[Synonymes: UMBELLACEJE, OMBELLACÉES; APIACEJE, APIACÉES] 

(du mot latin umbella, ombrelIe; rayons de l'inflorescence disposés comme ceux d'une ombrelle). 

Les plantes de cette importante Famille ont des íleurs dans lesquelles l'ovaire esL soudé au calice dans 
toute sa longueur et les 5 parties libres des sépales, lorsqu'elles sont distinctes, n'ont qu'un assez faible déve
loppem~nt; mais souvent le calice est soudé a l'ovaire jusqu'a son sommet ou n'y forme qu'un bourrelet 
circulaire peu développé. Il y a 5 pétales, libres entre eux, tombant jacilement apres l'épanouissement de la 
fleur, éganx ou inégaux; en dedans de ces pétales, et insérées avec eux sur une sorte d'anneau épais qui 
surmonte l'ovaire, se montrent 5 étamines lesquelles, ldans la plupart d~s cas. se développent avant les stigmates 
de la meme fleur; l'ovaire est surmonté de 2 styles, s'écartanl l'un de I:auLre, portés sur une sorte de 
disque saillant, nectarifére et terminéa chacun par un stigmate; cet ovaire est divisé en 2 loges contenant 
chacune primitivement 2 ovules dont un seul acheve son développement. Le fruit se sépare en isolarit l'une 
de l'autre 2 parties principales des 2 carpelles et chacune de ces 2 parties milrit sans s'ouCJ'rir et tombe aCJec 
la graine qu'elle renjerme. Avant de tomber, ces dEUX parties du fruit restent attachées par le haut a une 
sorte de colonne centrale formée par la portion médiane du fruit qui s'est isolée, de bas en haut, par deux 

, fentes des deux parties carpeEaires, lesquelles se sont ainsi séparées, a droite et a gauche, de coLte colonne 
centrale qui, parfois, se coupe en deux elle-meme par une troisieme fente se produisant de haut e(l bas; 
c'est plus tard seulement que ces deux parties ainsi isolées et suspendues, renfermant une graine chacune, 
se détachent au sommet et tombent sur le sol. Lorsque le fruit n'est pas encore séparé en deux avec for
mation de la colonne centrale,- en voit qu'il est composé de deux carpelIes portant presque toujours 5 oa 
9_ cotes plus ou moins saillantes, parfois garnies d'épines ou formant des lames aplaties (ou ailes). En cou
pant le fruit en travers, on distingue assez facilement la section de canaux sicréteurs (contenant une huile 
essentielle ou résinifere) isolés ou groupés, mais dont le canal ou le groupe de canaux correspond a l'inter
valle entre deux cotes; on en vait aussi parfais sur la secHon du fruit, dans la parLie des parois qui 
séparent les deux carpelIes l'un de l'autre. Ce sont des plantes le plus souvent herbacées, a feuille alternes, 
sans stipules, plus ou moins dilatées en gaine a leur base, a tiges presque . toujours striées ou sillonnées 
dans leur longueur; tres souvent creuses en dedans. Les fléurs sont, dan s la plupart des cas, disposées en 
ombelles composées, c'est-a-dire que l'inl1orescerrce est formée d'une ombelle principalc dont les rayons portent 
des ombelles secondaires GU ombellules; les bractées qui sonL ordinairement développées t. la base des 
rayons dt:.. l'ombeEc forment un involucre; ceHes qui ~ se trouvent souvent a la base des rayons des ombelIules 
forment des involucelIes. En quelques cas, les fleurs sont groupées en ombFlle simple, en grappes de capi
tules, en capitules ou en verticilles. Ces íleurs sont le plus souvent blanches, jaune blanchatres ou 
jaunatres, parfois rougeatres, pour:pées, verdatres ou bleues. 

Un certain nombre d'especes sont alimentaires; ce sont en général ceUes donl la racine a une odeur 
qui n'est ni tres aromatique ni fétide. - D'autres e peces sonL culLivées comme plantos .ornementales. -
Certajnes Ombelliferes sont narcotiques ou vénéneuses; ce. sont souven.t celIes dont la raCl!1e .a une odeur 
fétide ou vaseuse. D'autres sont usitées comme stom5lCh1ques ou excItantes; ce sont ordmalrement colles 
dont la racine a une odeur aromatique prononc'e. - On a décrit environ 1.600 espece de cette famille 
qui ~abitent surLout les contrées tempérées et froide~ de l'Hémisphere Nord, mais dont un certain nombre 
peut aussi se rencontrer dans les régions les plus dlverses du globe (1). 

(1) Pour déterminer les genres de cette Familla, voir la Flore complete portalive par Gaston Bonnier et de Layens, p, 117, avec 1'21 figures de détail 
pour celte cIé de gen res. 



o MBELLIFERES : lJAUCUS 

Genre 275: DAUCU8· DAUCUS (du nom grec .lI.'l.UXOc; (Duueos) 
donné a diverses Ombellireres). En allemand: Jli6hre. En flamand: 
Wortel. En iLalien: Carota. En anglai5: Carrot. - Une des caracté
risLique principales de ce genre est fourni par le!'! bractées formant 
l'involucre qui sont profondément diCJisées, tandis que celle des in
volucelles sonL entiere ou divisées en trois. Le calice présenLe 5 P(
tites dents dressées ; les pétales se terminent par une pointe recour
bée en dedans et semblent éehanerés au sommet, quelquejois profon
dément diCJi és en deux ; les pétales des fleurs les plus extérieurs son t 
plus ou moins inégaux. Les styles son t plus courLs que les étamines. 
Le fruiL est de con tour ovale et un peu aplati parallelement a la cloi
son qui séparc les 2 carpelles. Chaque moitié du fruiL porte 9 ('{¡tes 
dont 4, aplalies et plus grandes que les au~res, sonl hérissées d'ai
guillons disposés sur un seul rang ; les 5 autres cotes, dont 3 surtout 
tres visibles, sont peu saillantes et les 3 cotes les mieux marquées 
portent de tres petits et fins aiguillons divergent . Il Y a un seul ca
nal séeréteur silué en dedans de chacune des plus grandes cotes, 
sans compter 2 autres canaux visibles sur la moitié de la cloison, 
ce qui fait 6 canaux sécréLeurs pour chaque carpelle. Lorsque le fruit 
est mur, les deux parties du fruit s'isolent rune de l'autre en restant 
suspendues a une colonne centrale qui elle-meme se fend de bas en 
haut. Pendant la germination, on voit que les cotylédons sont tres 
allongés et rétrécis en pétiole dans leur tiers inférieur; les premieres 
feuilles qui apparaissent au-dessus sont profondément découpées, 
mais beaucoup moins que les feuilles situées plus haut. Ce sont des 
plan les annuelles ou bisannuelles, a racine principale relativement 
épaif:se et allongée, a feuilles inférieures au moins deux fois comple
tement divisé es en segments dentés, plus ou moins couvertes de poils 
dressés ou étalés, a fleurs blanches ou rosées. 

L'espece principale est cultivée pour ses racines comestibles. -
On a décrit environ 50 especes de ce genre qui ne sont vraimenl 
spontanées que dans l'Hémisphére Nord, mais dont plusieurs ont 
été introduites dans les contrées les plus diverses du globe (1). 

1 .118. Daucus muricatus L . D a u c u s épineux [Syno
nymes: A.rtedia murieaw L. ; Platyspermum murieatum Hoffm. ] (pI. 
207: 1.118, sorilmité fleurie). - C'est une plante tres rare que 1'on 
trouve parfois introduite sur les cotes de la Provence, dans les ter
rains vagues et incultes. Sa taille est de 30 a 50 cm., et ses ombelles 
de fleurs blanches, sans fleur purpurine centrale, se montrent en 
juin et juillet. On reconnalt cette espece aux caracteres suivants : 
Les feuilles inférieures sont trois fois complétement divisé es en la
nieres étroites et toutes terminé es par une petite pointe . Les ombelles, 
dont le rameau semble opposé a la feuille placée a 5a base, ne sonL 
pas tres denses et leurs rayons, plus courts vers le centre de l'ombelle, 
souvent au nombre de 8 a 12 seulement, sont écartés les uns des autres 
quand elles sont en Ileurs, puis ces r yons se rappro~hent et les om
bellules viennent se toucher par leur sommet en se recourbant un peu 
en dedans, lorsque l'ombelle est en fruits. Les bractées des involu
celles sont inégales, bordées de blanc vers leur base, tres étroites et 
en pointe a leur sommet. ~es fleurs du pourtour de 1'ombelle sonl 
beaueoup plus grand~s que les autl'es et ont les pétales lres inégaux. 
Le fruit mur a plus de 10 millimetres de longueur; s~s aiguillons, 
tres élargis et réunis entre eux par leur base, ont a peu pres la meme 
longueur que la dimension transversale 'du fruit (sans les aiguillons). 
De chaque cOté du fruil, les deux cotes a grands aiguillons qui sont 
rapprochés de la séparation des deme carpelles sont presque paralleles 
entre elles et non écartées l'une de l'autre. C'est une plante annuelle, 
d'un vert assez sombre, dont la tige est épaissie aux nceuds ; elle est 
couverte, surLout dans sa parLie inférieure, de poils portanl un ren
flemenL a leur base; la racine principale est allongée, peu renflée. 

DISTRIBUTIO . - e s'éleve pas sur les montagnes. - Franee: 
Lres rare ; rencontré ga et la sur quelques points des cotes de la Pro
vence ou il est fugace. 

Europe: Europe méridionale. - Hors d'Europe: ord de l'Afri
que. 

1.119 , Daucus maximus Desf . D a u c u s élevé (pI. 207: 
1.119, rameau fleuri ;1.119 bis, une feuille située un peu au-dessus 
de la base de la tige ; 1.119 ter, ombelle en fruits). - C'est une grande 

plante, de 80 cm. a 1 m. 50 de hauleur environ, et dont les ombelles 
peuvent mesurer jusqlL'a 16 eentimelÍ'es de diametre, qui roll ur les 
coteaux el dans les champs de la Région médiLerranéenne. Le fleur 
blanches, parmi le quelle se trouve presque Loujours au centre de 
l 'ombelle une Ileur purpurine san éLamines et a carpelles avortés, 
s'épanouissent depuis le mois d'avril ju qu'au mois de Juin. Le 
feui~les inférieures sonL trois ¡ois compIeLemenl divisées en ,:egments 
oCJales-allongés souvent denlés, aigus a leur sommet. Le~ rayons de 
l 'ombelle parLent d'une région de la tige renflée eil. demi-sphere a sa 
partíe supérieure. Ces rayons sont tres nombreux, assez étroits el tres 
inégauX'. Les Ileurs exléríeures sont bcaueoup plus grandes que les 
avtres et a pélales zres inégaux. A la malurité, les rayons de 1 'ombelle 
se rapprochent en se recourbant les uns vers les autres, donnant 
un, peu a 1'ensemble de l'ombelle fructifiée l'aspect d'un nid d'oiseau. 
Les braclées de l'involucre sont nombreuses, et divisées en segments 
tres étróits et aigus ; les bractées des involucelles sont garnies de cils, 
a bords membraneux, enlieres ou divisé es en trois lobes. Le fruit 
mur n~ d~pa~se pas 6 millimetres de longzwur ; son contour est ellip
tique et ses cotes portent des aiguillons nombreux, fins, souvent un 
peu en crochet au sommet, élargis a leur base mais non nettement 
eJnflu~l¿ts entre eux. De chaque coté du frui t, les deux cotes a grands 
aiguillons qui sont rapprochées de la séparation des deux car[lelles 
sont diCJergentes et tres écartées l'une de l'autre. Les aiguillons ont 
une longueur plus grande que la dimension transversale du fruit 
(sans les aiguillons). C'est une plan le bisannuelle, a tige principale 
dressée, a rameaux étalés-dressés, a feuilles assez moll es, velue dans 
sa parlíe inférieure, a rameaux supérieurs rudes au. toucher. La 
racine principale est forte et développée . (On trouve quelquefois des 
exemplaires ayant, au centre de l'ombelle, plusieurs fleurs pour
prées, sans étamines et sans pistil, ou parfois pourvues seulement 
de pistil; d'autres exemplaires présentent des rameaux fasciés, 
c'est-a-dire soudés ensemble dans leur longueur). 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Plusieurs variétés de Carottes cultivées 
sont issues de cette espece. Voir 1.120. Daueus Carota. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éléve pas a une grande altitude sur les 
montagnes. - Franee: Région méditerranéenne. 

Europe: Europe méridionale. - Hors d'Europe: Sud-Ouest de 
l'Asie; Nord de 1'Afrique. 

1.120. Daucus Carota L . Daucus Carotte [Synonyme: 
Daueus eommunis Rouy et Camus (en partie)] (pI. 207 : 1.120, plante 
fleurie; 1.120. 2°., ombelle d'une race ; pl. 208: l.ÚO b:, 1 .120 c., 
1.120 C. bis, 1 .120 C. 2°., 1.120 C. 3°. et 1.120 d., tiges ou plantes fleu
ries ou fructifiées, et ombelle fructifiée de diverses sous-especes 
ou races). - Les nombreuses formes que 1'on peut réunir sous ce 
nom général sont des plantes de 10 a 80 cm. qu'on trouve dans les 
champs, les endroits incultes, sur les talus, les coteaux, parfois sur les 
rochers, les sables mari times et les collines arides. Le type principal 
se rencontre dans presque toute l'étendue de notre Flore si ce n'est 
aux hautes altitudes, Les Ileurs, blanches, blanchatres, rosées ou 
rougeUres (avec souvent au centre de l'ombelle une fleur plus grande, 
purpurine, sans pislil ni ét.amines) s'épanouissent depuis le mois de 
maiiusqu'au mois d'octobre . Toutes ces plantes ont les caracteres 
communs suivants : Les ombelles étalées ont bien moins de 15 ewLÍ
mp.tl'es de diam }tre. La partie de la tige sur laquelle s'attacgent les 
rayons de l'ombelle n'est ni tres dilatle, ni renflée en demi-sphere. 
Les feuilles de la base sont deux fois eompletement diCJisées en lobes 
plus ou moins dentés ou découpés, Les cotes les plus saillantes du 
fruit portent chacune d~ 8 a 18 aiguillon" De chaque cAté du fruit, 
les deux c)tes a grands aiguillon.; qui sont les plus rapprochés de la 
séparation des carpelles sont plus ou moins diCJergentes. Ce sont des 
plantes bisannuelles plus ou moins velues, surtout vers leur base, 
a rameaux supérieurs souvent rudes au toucher. (On a décrit de nom
breuses anomalies de cette espece: fleurs loutes verdies ou toules 
pourprées; ombellules partielles de 3e et de 4e ordre, a fleurs plus ou 
moins avortées; développement de bractées de l'involucre su r les 
rayons de 1'ombelle; sépales libres et carpelles libres; fleurs termi
nale et centrale de 1'ombelle ayant 3 a 8 carpell_es; fleurs a 5 étami
nes trans~ormées en styles, fleurs soudées ensemble; intermédiaires 
entre les pét'ales et les étamines; carpelles sépares l'un de 1'autre 

(1) Pour déterminer les especes ue ce gen re, voir la Flore eort/,lJLete púrtalive par Gaston Bonnier et de Layens, p. 121. avec 8 figures de détail 
pour ce gelll'e. 
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portant chacun deux ovules ou deux folioles repré. entant les ovule. ; 
diver::;es difformités de la racine; racine principale remplacée par 
plusieurs racines adventives (quelquefois deux racines dont l'une 
blanche et l'autre rouge ; gra:ines renfermant deux plan tules ; celles
ci parfois a 3 cotylédons). - Le type principal se reconnalt a ses 
feuilles molles non charnues, a ses ombelles ayant de 20 a 40 rayons 
qui sont recourbés au sommet, en nid d'oiseau, lorsque 1'0mbelle est 
en fruits ; a ses fleurs extérieures beaucoup plus grandes que les au
tres et a ses feuilles inférieures dont les segments sont ovales et den
tés ou découpés. 

NOMS. VU~GAIRES. - En franc;ais: Carotte, Racine-jaune, Pasto
nade, GLronLlle. En allemand: 111ohre, Echte-Mohre, Carote, f(arotte, 
Eselsmohre. Welde-Pastenach, Worteln. En flamand: Wortel, Peen, 
J(arote, Pastinaken. En italien: Carota-salvatica, Pastinaccini, Capo
bianco, Pastinaca, Gallinacci, Virga-pastoris, Pasticciona, Pastri
ciani. En anglais: Carrot, Common-carrot, Bird's nest, Bee's nest, 
Wild-carrot, Parsnip, Mirrot, Rantipole. . 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - La plante étaitconnue des Anciens pour 
. sa racine alimen taire (carotte) que l' on consomme quelquef ois crue, 
mais presque toujours cuite. Les jeunes carottes sont tres digestives : 
les cal'ottes plus agées sont surtout mises dans le pot-au-feu ou em
ployées pour accompagner la viande. Le jus de carottes est utilisé 
pour colorer le beurre. Avey ce jus, on fabrique, dans le Nord de la 
France et en Belgique, une sorte de sirop improprement áppelé 
« poiré». Les fleurs servent a fabriquer une liqueur nommée « huile 
de Vénus». - Coupées en tranches et melées avec de la paille hachée, 
les caroUes constituent une bonne nourrlture pour les bestiaux. 
- On cultive un grand nombre de variétés de Carottes, que 1'0n classe 
simplement, par la eouleur des racines, en Carottes rouges, Carottes 
jaunes et Carottes blanches. On peut citer les suivantes. Parmi les 
Carottes rouges: « rouge-demi-longue-nantaise», la plus cultivée 
de toutes les variétés ; « IIOuge-demi-longue-pointue » ; « rouge-courte
hative-de-Hollande »; « rouge-longue-de-Meaux »; « rouge d'All
thingham»; « rouge-demi-Iongue-de-Chantenay »: « rouge-longue- . 
a-collet-vert», etc. Parmi les Carottes j aunes: « jaune-longue », 
tres employée pourle bétail; « jaune d'Archicourt» ; « jaune-d'AIsace»; 
« jaune-a-collet-vert », etc. Parmi les Carottes blanches : « blan
che-a-collet-vert )1, tres souvent cultivée; « blanche-de-Breteuil» ; 
« blanche-courte-des-Vosges » : « blanche-améliorée d'Orth », etc. 
Il existe aussi une « Carotte-violette», originaire d'Espagne. - La 
racine est apéritive, diurétique, adoucissante, anticatarrhale et anti
helminthique. - Les feuilles de cette espece renferment une huile 
essentielle et un corps basique appelé daucine dont la formule est 
CIl H1 8 AZ2 d'apres Pictet et Court; les cendres des feuilles contien
nent 30 a 40 pour 100 de chaux. - Dans les racines, o~ trouve une 
matiare rouge, la carotine (de formule C4°H56) et aUSSl de l' hydro
carotine (C26H4206, d'apres Huseman), de la daucostérine (Ci6H4- 206, 
d'apres Euler et N ordensen), ainsi que les substances s~ivantes: 
lécithine, glutamine, beaucoup de saccharose et du sucre mterverh 
(lévulose et dextrose en parties égales), une huile grasse, des ma
ti eres pectiques: xanthophylle, pentosane, asparagine, etc. Les 
fruits renferment un alcool, le daucol (de formule ClóH2602, d'apres 
Wackenroder), des acides acétique, formique, palmitique, une 
huile essentielle avec terpine, etc. 

DISTRIBU'fION. - Ne s'éleve pas aux tres hautes altitudes des 
montagnes. - France : le type principal est tres commun ; les sous
especes se trouvent surtout sur le littoral de la Méditerranée ou de 
1'0céan Atlantique et de la Manche; une race est cultivée dans les 
po'tagers et, quelquefois, en grand. - Suisse : le type principal est 
commun; une race est souvent cultivée.' - Belgique : commun en 
général, quoiqu'assez commun seulement dans la Région campi
nienne et assez rare dans la Région de l' Ardenne. 

Europe: toute l'Europe, saur la zone arctique. - Hors d'Europe : 
Asie centrale et occidenta)e, Sibérie; Nord de I'Afrique. 

On a décrit 3 sous-especes, 5 races et 22 variétés de cette espece 
(sans compter les variétés horticoles). Les 3 sous-especes et les 
principales races ou variétés sont les suivantes : 

1.120. 2°. Variélé sativa (Hort.) (cultivé e) (pI'. 207: 1.120. 20., 
ombelle en fleurs). - Ombelles ayant 35 a 60 rayons ; racine épaisse, 
renflée en un tubercule conique, trapu ou allongé, parfois cylindri
que. (Cultivé dans les potagers et parfois cultivé en grand). 

1.120 b. D. maritimus Lam. D. maritime (pI. 208 : 1.120 b., 
plante avec fleurs et fruits). - Fleurs du pourtour a p8ine p~us 
grandes ou me me égales au?C autres fleurs; p~s de fleur ~urp.urJne 
au miliou de l'ombelle; feUllles assez molles, a seg'ments etrOlts et 
allongés ; ombelles ayant 10 a 20 rayons dressés, non ~ou.rbés ou p~u 
!;ourbés en dedans lors do la fruclification; fruil a mgutllons drol~s 
ayanl environ la longueur de la dimension lransversale du frulL 

(sans les aiguillons): bractées des involucelle membrancu. e . Ul' les 
bords el enli ¡' ; fleurs blanchalres ou rougealre . (Lillor'al de la 
Méditerranée). 

1.120 b. 2°. D. erratu Mori (D. denlelé) [ yn nym : Dau('us 
maritimus variété serratu Lange]. - Fruil a aiguillons plu ou moins 
redres és vers le haut, tr onfluent enlre eux a la base, plus courl ' 
que la dimension transver ale du fruil ( ans comp ler les aiguillon ) ; 
les aiguillons perdent rapidement leur pointe en crochet, et le cMe 
emblent denté es en scie. (Tres rare: lilloral de l'Hérault). 

1.120 b.!. ~o. D. Gadecmi Rouy et Camus (D. de Gadeceau). -
Plante de 4 a 15 cm. de hauteur; feuilles inférieures a segmenl ' 
peu nombreux a dents obtuses mais porlant une toute petite pointo ; 
involucre dont les bractées sont a peu pres de la meme longueur que les 
rayons de l'ombelle, a peine plus courts ou un peu plus long ; tige: 
nombreuses portant des rameaux grilles, écarlés leS uns des autres, 
et lerminés chacun par une ombelle. (Falaises de Bretagne sur le 
littoral du Morbihan et du Finistere ; Belle-Ile). 

1.120 c. D, gummifer Lam. D. a gomme [Synonyme: Daucu's 
hispanicus DC. (non Gouan)] (pI. 208: 1.120 c., plante fleurie ; 1.120 
c. bis, ombelle en fruits ; 1.120 c. 2°. et 1.120 c. 3°., plantes en fleurs 
et en fruits de deux races). - Feuilles épaisses et un peu charnues, a 
segments ovales, assez larges, dont les lobes ont une toute petite 
pointe au sommet meme lorsqu'ils sont tres obtus; fleurs du pour
tour a pétales tres inégaux, et sensiblement plus grandes que les 
autres; ombelles san s fleur purpurine plus grande au centre, a nom
breux rayons, assez greles mais résistants, non courbés en deda~s, 
restant droits et étalés-dressés dans les ombelles fructiferes; frmts 
a aiguillons s'élargissant beaucoup en sommet a la base et tres con
fluents entre eux, plus courts que la dimension transversale. du fruit 
(san s les aiguillons); fleurs blanches ou rougeatres. (Cotes de la 
Manche, de I'Océan Atlantique et de la Méditerranée). 

1.020 c. 2°. D. dentatus Bertol. (D. denté) (pI. 208: 1.120 c. 2°, plante 
en fleurs et en fruits). - Ombelles fruc1iferes concaves et de moins 
de 18 mm. de hauteur au-dessus du sommet du rameau portant 
l'ombelle; lorsqu'elles sont en fleurs, les ombelles ont ordinairement 
moins de 23 mm. de largeur ; fruit a aiguillons en forme de den~s apla
ties et largement réunies entre eux par leurs bases plus ou moms cro
chues au sommet. (Rochers de la cOte, aux environs de Marseille; 
littoral des Pyrénées-Orientales ou, il est tres rare). 

1.020 c. 3°. D. siculus G. G. (D. de Sicile) [Synonyme : Daucus 
gummifer variété confusus Rouy et Camus] (pI. 208: 1.120 c. 3°., 
plante en fleurs et en fruits). - Bractées de l'in volucre notablement 
plus courtes que les rayons de l'ombelle; ombelles fructiferes ayan t 
en général plus de 23 mm. de hauteur au-dessus du sommet du 
rameau portant l'ombelle; les rayons de l'ombell~ fructife~e 
sont épais et les extérieurs surtout, sont plus ou moms courbes 
au sommet; iruits les uns a aiguillons non crochus a l'extrémité, .1 es 
autres a aiO"uillons plats, en forme de dents, et plus ou moms 
crochus au sOommet. (Rochers de la cote aux environs de Marseille). 

1.120 d. D. Bocconi Guss. D. de Boccone [Synonyme: Daucus 
lucidus Lois.] (pI. 208: 1.120 d., tige fleurie). - Fleurs blanches, 
san s fleur purpurine au centre de, 1'0,mbelle, cell.es, du pour~our 
un peu plus grandes que les autres et a pe tales assez megaux ; feUllles 
assez épaisses mais non charnues,. ceHes de la base a pour~o~r en 
triangle et a segments ?vales en COlll, les .moyenn~s ~t les supe:leures 
a segments étroits ; frUlt a con tour en elhpse, a aIg~Illons aUSSl ~on~s 
ou plus longs que la dimension transversale du frUlt (sans les algml
lons) ; plante de 40 a 80 cm., en généraI. (Région méditerranéenne). 

1.121. Daucus Gingidium L. Daucus Cerfeuil (pI. 209: 
1.121, sommité fleurie ; 1.121 bis, une reuille de la base; 1.121 ter, 
ombelle en fruits). - C'est une plante a reuilles épaisses et un peu 
charnues, de 30 a 80 cm. de hauteur en général, qui crolt sur les 
rochers des cotes de la Méditerranée. Ses fleurs blanches, avec une 
fleur centrale plus grande el purpurine, se montrent en juin et juillel. 
On reconnait encore ceHe espece aux caracteres suivants : Les fleurs 
du pourlour de 1'0mbelle sont a peine plus grandes que les autres. 
Les reuilles inférieures, dont le con tour général est triangulaire, 
ont des segments larges, o.btus mais avec une tres petite pointe a leur 
sommet. Les ombelles fructiferes, a vec les rayons recourbés en dedans 
a leur extrémité, prennent la forme d'un nid d'oiseau. Le fruit ne 
dépasse pas 4 millimetres de longueur, ' en général ; chaque cote ailée 
ne porte que 6 el 9 aiguillon9, assez nettement distinct les uns des 
autres des leur base, un peu épaissis et en crochet au sommet, leur 
largeur égalant en()iron la dimension lransversale du fruit (sans les 
aiguillons). C'est une planle bisannuelle, a tige plus ou moins sinueuse, 
a rUlllOUUX dressés, donlles feuilles luisanles sonL sans poils ou n'onL 
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de poils que sur le péliole el 'ur les nervure,s de la fare inférieure. 
Les liges el les rameaux sont couverts de poil' ; la raeine prin.cipale 
esl allongée et robuste. 

DI TRIB TLO . - e s'éleve pas sur le monlagnes. - France " 
cOle de la Médilerranéc. 

Europe " Oue~L de l'Espagne, France, Ilalie. 

Genre 276 : CAUCALI8. CAUCALIS (du nom grec KGl.1Jy.GI.),í~ 
(Caucalís) qui désignait des OmbeUiféres analogues). En allemand: 
Ilaftdolde. En flamand: Doornzaad. En iLalien: Lappola. En anglais: 
Caucalis. - Les plantes de ce genre sont surtout caractérisées par 
le fait de présenter ti la foís un involucre dont les bractées sont en
úeres ou non déCJeloppées eL un fruit donl les cotes les plus dévelop
pées sont munies d'aiguillons disposées sur une a trois rangées, mais 
en lignes régulieres du haul en bas du fruit. Le calice est terminé 
par 5 dents ovales ou triangulaires, aigues au sommel; les pétales 
sont échancrés aCJec un petit l@be recourbé en dedans. Chaque moitié 
du fruit présente 9 cotes dont 4. sont souvent beaucoup plus dévelop
pées et portent les grands aiguillons, les 5 autres étant bien moins 
saillantes et munies de tres peLits aiguill ns; parfois, il y a, sur cha
que moitié du fruit, 7 cotes a peu pres de meme développement et 
avec grands aiguillons. Les ombelles n'ont que 2 a 5 rayons ;)es brac-

. tées de l'involucre sont au nombre de 1 a 5 ou ne sont pas dévelop
pées; les involucelles ont Loujours plusieurs braclées. (La germina
lion se produit comme dans le genre Daucus). Ce sonL des plantes 
annuelles, a reuilles 1 a 3 fois eompletement divisées en segments 
den lés, a fleurs blanches, roses, rosées ou rougeiHres. 

On a décrit environ 10 espcces de ce genre, habiLant l'Europe et 
l'Asie (1)_ ' 

1.122. Caucalis platycarp@s L Cau calis a fru its pl~ts 
[Synonymes: Orlaya platycarpos Koch; Daucus platycarpos Ca
ruel] (pI. 209: 1.122, tige avec fleurs et fruits). - C'est une 
plante, d'environ 20 a 30 cm. de hauteur, que 1'on trouve dans les 
champs du Midi de la France, ou ses fleurs blanches ou rosées s'épa
nouissent depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin. Cette espece 
est caractérisée par ses ombelles a 2 ou 3 rayons peu inégaux et par 
les lleurs du pourlour qui ont leurs pétales extérieurs 3 ti 4 fois plus 
longs que les pétales des fleurs centrales. Les dents du calice sont 
élroiLes et aigues; les styles sont beaucoup plus longs que le disque 
saillant sur lequel ils sont insérés. Le fruiL présenLe des aiguillons 
disposés en 2 rangées sur ses ooLes principales; placées entre celles
ci, les cotes moins marquées ne sont pas íJelues et portenL de peliLs 
aiguillons divergents; ces fruits (abstracLion faite des aiguillons) 
$ont plus de 2 ¡ois plus longs que larges, a con tour oblong presque 
rectangulaire. Les aiguillons sont le plus souvent rougeatres, tres 
élargis du sommet a la base, a peu pres aussi longs que la dimension 
transversale du fruit (sans les aiguillons); ils sont crochus a leur 
extrémiLé. C'est une plante annuelle, a poils ' étalés, surtout vers le 
bas de la plante, a feuilles inférieures 2 ti 3 ¡oís completement divi
sées en segments découpés eux-memes en lobes ovales-allonges; la 
racine principale est développée. 

DISTRIBUTJ;ON. - Préfere les lerrains argileux et calcaires; ne 
s'éleve guere a plus de 800 rn. sur les montagnes. - Fran"e " Midi. 

Europe: Europe méridionale. - Hors d'Europe,' ud-Ouest de 
l' Asie ; ord de l' Afrique. 

1.123. Caucalis grandiflora L. Caucalis a grandes 
fleurs [Synonymes: Orlaya grandíflora Borrm.; Daucus gr&.ndi
flora Scop.; Platyspermum grandiflorum ' M. et K.j (pl. 209: 1.123, 
tige lleurie; 1.128 bis, ombelle en fruits) - Celte espece, tres remar
quable par les grandes lleurs rayonnant ur le pourtour des ombelles, 
de 5 a 40 cm. de hauteur, se renconlre dans les champs de la plupart 
des contrées de notre Flore, 011 ses lleurs blanches se montrent depuis 
le mois de juin jusqu'au mois de septembre. Elle est caractérisée par 
les pétales extérieurs des fleurs du pourtour qui sont presque toujQurs 
environ 10 fois plus grands que les pétales des fleurs du centre; ckacun 

des grands pétales esl profonelémenL divi é en 2 lobes av e un louL 
peLit lobe r nversé, au milieu de l'é hancrure. Le ombelles onl, n 
général, 5 ti 8 rayons peu inégaux, au-des us d'un involucre formé 
de 5 a 8 bracLées. Les dents du calice sont étroites et aigue ; les 
sLyles sont beaucoup plus longs que le di que. aillant sur lequel ils 
sonl insérés. Le fruit est a con tour ovoIde, a aiguillons blanchaLres 
ou d'un jaune clair, amincis des leur base, crochu au sommel, plus 
courts que la dimension transver. ale du fruit, disposés ur deux 
rangées. Les cotes les moins saillanLes ne sont pas íJeZues et porLent 
de tres petits aiguillons divergents. C'esl une plante annuelle a reuíl
les inférieures 3 fois completement divisées en segments assez allon
gés; la racine principale est développée. (On trouve, raremenl, des 
exemplaires dont les lleurs sont verdies). 

01l1S VULGAIRES. - En franyais: Girouille, 11éríssonée, Tribule
des-bois. En allemand: Ackerbreitsame, Breitsame, Breitling, ](lemm. 
En flamand: Wilde-Peterselie . En iLalien: Zecca, Lappola. 

DISTRIBUTIO . - Préfere les terrains calcaires ou argilo-calcaires; 
ne s'éleve pas, en général, a plus de 900 m. d'altitude sur les monta
gnes; on l'a trouvée, tres rarement, jusqu'a 1.500 m. d'altitude 
'sur les versants ensoleillés et orientés vers le Sud. - France : ya et la, 
souvent assez commun; rare sur le Plateau central, tres rare en 
Auvergne; peu commun dan s le Sud-Ouest; tres rare dans la Sa~Lhe; 
peu commun dans l'Eure; rare en Provence, saur aux envJrons 
d' Aix; manque en Bretagne, ainsi que dans la Haute-Vien~e, la 
Creuse, eLc. - Suisse: ya et la, peu eommun. - Belg¿que : 
assez cOlJlmun dans la partie sud de la Région houillere; assez 
rare dans la Région jurassique; ya el la, accidentel1ement, ailleurs. 

Europe,' Europe centrale, occidentale et méridionale. - 11ol"s 
d'Europe,' Caucase; Nord de l'Afrique. 

On a décriL 1 variété de celte espece; c:esl la suivanie : 

, 1.123.2°. Variété pusilla Coss. et Germ. (de petile Laille). - PlanLe 
de 5 a 10 cm. ; fleurs extérieures du pourtour des ombelles a pétales 
a peine plus grands que les autres. (Rare ; ya et la). 

1.124. Caucalis maritima Gouan Caucalis maritime 
[Synonymes: OrZaya maritima Koch; Daucus maritimus Grertn.] 
(pI. 209: 1.124, plante en lleurs et en fruits]. - C'est une plante de 
15 a 35 cm., íJelue et d'un aspect íJert-cendré, qui crolt dans les sables 
du littoral de la Méditerranée ou ses pe tites fleurs blanches ou rou
geatres se montrent depuis le mois d'avril jusql).'au mois de juin. On 
reconnaH cette espece aux caracteres suivants: Les feuilles ont toutes 
un péLiole plus ou' moins long et sont 2 ou 3 fois completement divi
sées, a lobes ovales-allong~s tres rapprochés les uns des autres. Les 
fleurs du pourtour des ombelles sont presque de mémes dímensions 
que les fleurs du cenlre et leurs pélales sonL presque égaux entre eux. 
Les ombelles ont 2 ti 3 rayons, et les bractées de l'involucre ne sont 
pas membraneuses. Les dents du calice ont un contour en triangle; 
les styles sont plus courts que le disque saillant sur lequel ils sont 
insérés. Les grands aiguillons du fruit sont pZats, trianguZaires, ter
minés par de tres petites pointes disposées en étoiles; les cotes les 
moins marquées du fruit sont íJelues. Les fruits sont souvent d'une 
couleur roussatre. C'est une plante annuelle, a tiges couverles de 
poils, a racine principale développée. 

DISTRIBUTIO . - e s'éleve pas sur les monlagnes. - France: 
Région méditerranéenne (assez rare en Prtlvence). 

Europe,' Région méditerranéenne d'Europe, Porlugal. - 1101'S 
d'Europe,' Sud-Ouest de l'Asü~; ord de l'Afrique. 

On a décrit 2 variétés de ceLLe espece. 

1.125. Caucalis I·at ifolia L. Caucalis a 'l~rges feuilles 
[Synonymcs: Turgenia latífolia Hoffm.] (pI. 209: 1.125, planle en 
fleurs; 1.125 bis, ombelle en fruits). - Cette plante, d'environ 
20 a 50 cm. de hauLeur, est facile a reconnaitre par ses 
feuilles qui ne sont qu'une fois completement divisé es et dont 
les segments se prolongent longtlement a leur base sur le 
pétiole commun. On rencontre cette espece dans la majeure 
partíe de notre Flore ou elle crolt dans les champs et les terrains 
vagues. Les fleurs, rouges ou roses, s'épanouissent depuis le mois 
de mai jusqu'au mois d'aoüt. On reconnalt encore cette espece aux 

(1) Poar déterminer les e poces de ce grn!'Ci, yo!'r la Flore comp7ete ¡JOi"/ati1'p, par G~ ton Bonnicr ct de Layens, p. 124, ayec 9 figures ue dérail pour 
ce grnrr. 



OMBELLIFERES 

caracteres sUÍvants: Les ombelles ont 2 á. 5 rayon,e; inéuan:1', allssi 
"pais et auss-i robustes que le rameau qui les supporte. Les 2 a 5 brac
lées de 1'invol·.cre \~t les 2 a 5 bractées des involucelles sont mem
b~·an~uses. Les feuilles ont leurs nervur@s parsemées de tres petils 
algmllons. Les dents du calice sont étroites et aipui:is. Les fruits ont 
de 9 a 11 millimetres de longueur et se terminent en cóne dans leur 
partie supérieure; chaque moitié du fruit présente 7 cótes presque 
égales qui sont munies chacune de 2 ti 3 rangées longitudinales d'ai
guiUons, tandis que sur les deux bords de la moitié du fruit les cóles 
n'ont qu'un seul rang d'aiguillons, Les deux graines. logées chacune 
dans chaque moitié du fruit, sont courbées en gouttiere ver, 1'inléri.eur, 
de telle sor te, qu'en coupant le fruit en travers, on voil que la section 
des graines est en forme de fer-a-cheval. C'est une plante annuelle, 
couverte de poils raides, a racine principale développée. (On a trouvé 
des exemplaires dont les pmbelles produisent des ombellules surnu-
méraires). . 

OMS VULGAIRES. - En franyais: Gratteau. En allemand: Btt
tcrlause, Filzlause. En flamand: Borstelscherm. En italien: Lap
pota-maggiore. En anglais : Great-bur-parsley. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande·alliLude sur les mon
tagnes. - France " ya et la; de distribution assez inégale: commun 
ou assez commun en Lorraine, dans l'Ouest (sauf au Sudde la Gironde 
011 il est rare), dans une grande partie du Centre de la France; tres 

, rare dan s le J ura, assez rare ou rare dans le Limousin, la Sarthe ; 
tres rare dans l'Eure, les Ardennes, etc. - Suisse " canton du Valais 
et ya et la, accidentellement, ailleurs. - Belgique " rare dans la Ré
gion houillere ; tres rare dans la Région jurassique. 

Europe,' Europe occidentale, central e et méridionale. - Hors 
d'Europe,' Ouest de l'Asie, Sibérie; Nord de l'Afrique. 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

1.126. Caucalis daucoides L. Caucalis F al.Lx-D au cus [Sy
nonyme: Daucus platycarpos Scop.] (pI. 210: 1.126, plante avec 
fleurs et fruits; 1.126 b., sommité avec fruits, de la sous-espece). 
- Les formes que 1'on peut réunir sous ce nom sont des plantes, 
de 10 a 40 cm., qui croissent dans les champs, les endroits 
arides et 3U bOl'd des chemins. Le type principal est répandu 
dans presque toute 1'étendue de notre Flore. Les fleurs, blanches 
ou rosées, se montrent depuis le mois de mai jusqu'au I mois 
de juillet. Ces plantes ont les caracteres communs suivants: 
Les reuilles de la base sont 2 ti 3 fois complhement di9isées 
en' lobes étroits et aigus. Les ombelles ont 2 ti 4 rayons 
inégaux, assez robustes. Les bractées de 1'involucre ne sont pas dége
loppées ou sont seulement au nontbre_ de une ou deux .. les bractées 
des 'involucelles sont inégales. Les pétales extérieurs des fleurs du 
pourtour des ombelles sont plus grands que les autres. Les styles 
sont a pei~e visibles ou ont une longueur qui ne dépasse pas celle du 
disque saillant sur lequel ils sont insérés . Le fruit (abstraction faite 
des aiguillons) est bien plus long que large et son con tour est un peu 
cylindrique; ses aiguillons sont blanchatres ou jaunatres. Ce sont 
des plantes annuelles, a rameaux assez écartés, a racine principaJe 
développée. - , Le type principal se reconnait a ses rameaux sans 
poils ou a poils· peu nombreux, a ses ombelles qui ont le plus souvent 
3 rayons, aux styles dont la longlleur est égale environ a. celle du 
disque saillant sur lequel ils sont insérés, au fruit qui mesure 
8 a 10 millimetres de longueur et dont les cotes les plus 
développées portent des aiguillons disposés sur un seul rang, 
et crochus a leur sommet. 

0'-\1S vULGAIRES. - En franyais: Fausse-carotte, Angreuse. En 
allemand: M6hren-Haftdolde, Strigelen, Bettellause. En flamand: 
Dolle-peen. En italien: Lappola-carota. En anglais: Bur-parsley, 
Bastard-parsley, Hen's-foot. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains calcaires et argilo
calcaires; ne s'éleve pas a une grande altitude sur les montagnes. 
- France " commun ou assez commun en général ; assez rare en cer
taines contnées, surtout dans le Sud-Ouest et le Nord-Est, 1'Eure, etc. 
- Suisse .. assez commun en général ; manque dans les cantons d'Ap
penzell, de Schwytz, d'Uri et d'Unterwald. - Belgique " assez com
mun dans)a partie Sud de la Région houillére; rare dan s la Région 
jurassique; tres rare dans la Région hesbayenne. 

CAUC LI, TORIL!, ' 3 

Enrope: pI' . que touL l'Europe. - Ilors d'Europe .. Ouest de 
l'Asic; ord de l'Afrique. 

On a dé riL 1 sous-esp ('e el 1 variH{~ de (, .LLe e pec ; la OU5- . pere 
est la suivanLe : 

1.126 b. C. leptoph yll a L. C. el leuilles en lanwres ['yno
nymes: Caucalis humilis .J acq.; Daucu; leptophyllus cop.; '/'0-
rilis leptophylla Rchb.] (pI. 210: 1.126 b., sommité avec fruits). 
- Rameaux couverts de poils appliqués; o,mbelles ordinairement 
a 2 rayons inégaux, ce qui peut faire prendre les ombellule pour 
des ombelles simples a cause de l'absence des bractées de l'involucre ; 
styles non développés de teIle sorle que les sligmates sont insérés 
presque directement sur le di que saillant qui surmonte 1'ovaire: 
fruíL ne dépassant pas 7 mm. de longueur, a cOle. les plus dévelop
pées portant 2 a 3 rangs d'aiguillons étroits, greles et non crochu, . 
(Mi di de la Fr nce; s'étend ju qu'aux environs de Lyon el de Ore
noble), 

Genre ":.77 : TORILIS . T ORILIS (de 1'altération du nom 
Caucalis désignant des Ombelliferes). En allemand: Klettenkerbpl. 
En flamand: Doorzaad. En italien el en anglais: Torilis). - Les 
plantes de ce genre ont un calice a 5 dents ovales-aigues, des pétales 
échancrés avec un petit lobule replié vers l'intérieur de la fleur; des 
fruits ne dépassant pas 3 millimetres de longueur, tous ou au moins 
les fruits extérieurs couverts d'aiguillons nombreux, finemen t den ti
culés, et qui semblent disposés sans ordre, non régulierement de la 
base au sommet du fruit. Les bractées de 1'involucre ne sont pas déve
loppées ou sont au nombre de 1 a 5; les ombelles ont 2 a 12 rayons; 
les bractées des involucelles sont développées. (La germination a 
les memes caracteres que dans le genre Daucus). Ce sont des 
plantes annuelles, dont les feuilles de la base sont deux fois comple
tement divisées, a tiges rudes, couvertes de poils appliqués dirigés 
de haut en bas, a fleurs blanches ou rosées, relativement tres petites. 

On a décrit environ 6 especes de ce genre habitant l'Europe, 
l' Asie, l'Afrique et dont plusieurs sont naturalisées en Amérique(1). 

1.127. Tori lis nodosa . Gmrtn. T orilis n oue ux [Synonymes: 
Tordylium nodosum L.; Caucalis nodosa Huds.] (pI. 210: 1.127, 
sommité lleurie). - C'est une plante · dont la taille varie de 2 
a 50 cm., et qui est répandue dans les champs, les endroits incultes, 
sur les talus, au bord des chemins dans la plus grande partíe de notre 
Flore. Ses fleurs, blanches ou rosées, s'épanouissent depuis le mois 
de mai jusqu'au mois d'aoüt. Les ombelles compacte,; et d'aspect 
presque glohuleux, sont ti 2 rayons, plus rarement ti 3 rayons ; l'invo
lucre n'est pas dégeloppé; les involucelles sQnt formés de braclées 
étroites, plus longues que les rayo os de l'ombellule. Dans la pluparl 
des cas, ces ombeIles sont portées sur un rameau tres court et sem
blent opposées a la feuille qui est placée au meme niveau. Les fleurs 
sont égales entre elles et ti pétales égaux. Les styles sonl dressés, tres 
courts, sans poils. Les fruits placés au centre des ombelles sont cou
(Jerts de tubercules et non d'aiguillons ; ceux du pourtour ont des ai
guillons droits élargis et aplatis a leur base. C'est une plante annueIle, 
a rameaux étalés ou meme retombants, velue et rude au loucher, a 
feuÜles de la base deux fois complétement divisées en lobes étroits 
entiers ou découpés, a racine principale aIlongée et développée. 
(On trouve quelquefois des exemplaires a fleurs verdies ; assez souvent 
on rencontre des échantillons présentant des ombelles pla.cées sur des 
rameaux plus ou moins allongés.) 

NOMS VULQAIRES. - En franyais: Manchotte. En alIt;lmand: Kno
ti~er-Kettenkerbel, Knotige-Bortsdoldc, KnolÍger-Zirmet. En fiamand: 
Knoopig-Doorzaad. En italien : Lappolina. En anglais: Knotted
bur-weed, Hedgehog-parsley. 

DISTRIBUTION. - 'Préfere assez souvent les terrains calcaires ou 
argileux; ne s'éleve pas a une grande altitude sur les montagnes, 
bien que croissant parfois, accidentellement, pres des bergeries des 
hauts paturages. - France .. commun en général; assez rare (Eure, 
par exemple) ou parfois rare (Drome); assez rare dans l'Est et le 
Sud-Est, rare dans les Ardennes, elc. - Suisse : ~a et la, introduit. 
- Belgique : assez répandu dans une partie de la Région littorale; 
tres rare dans la Région houillére. 

(1) Pour déterminer les ospeces de ce genre, yoír la Flore complete portative par Ga ton llonnier et de Layens, p. 12:>, avec <1 figures de' détail pour 
ce genre. 
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Europe: Europe or'ridentale, ce'ntrale et méridionale. - Hors 
d'Europe : 01lesl dp, l' sie, ord de 1'Afrif]ue, n::lturalis' en 

IIlpriqllf>. 

1.128. Torilis Anthrlscus Gmel. Torilis A nthrisque [ y
nohymes: Torilis rubella Mamch; Tordylium Anthriscus L.; Cau
calis Anthriscus IIuds.; Caucalis aspera Lam.] (pI. 210: 1.128, 
sommiLé ,vec fleurs eL fruiLs; 1.128 bis, une reuille inférieure) . -
C'est une plante, de 20 cm. :\ 1 metre, qui crolt dans les champs, 
les haies, les bui sons ou au bord des chemins dans presque touLe 
l'élendue de noLre Flore. Ses fleurs blanches ou rosé es se montrenL 
(Lpui. le mois de mai jusqu'au mois d'aouL. Les ombelles ont 5 el 
/2 rayons tres rudes au toucher, et un involucre el 4 ou 5 bractées 
hroites ; les ,bractées des involucelles sont auss1 tres étroites. Les 
flellrs sont presque de m~mes dimensions eL les fleurs ex Lérieures des 
ombelles ont des pétales el peine un petit peu inégaux. Les styles sont 
flalés et sans poils. Les fruits sont tous entierement couverts d'aiguil
lons courbés et redressés, ti pointe fine et droite au sOmmet de chaque 
aiguillon. C'est une plante annuelle, a rameaux étalés-dressés, a 
feuilles don t le segment terminal, divisé en nombreux lobes, est no
Lablement plus grand et surtout plus allongé que les autres segments ; 
les feuilles de la base sont deux fois completement divisées. Toute 
la plante est rude au Louc~er, la racine principale est allongée et as
sez robuste. (On a signalé de nombreuses anomalies de cette espece : 
fleurs intérieures des ombelles sans pistil ou sans pistil et sans éta
mines; rayons de l'ombelle non insérés au me me point; braetées 
ayant la meme forme que les bractées de l'involucre et se dévelop
pant au-dessous de l'ombelle, ga. et la sur la tige, ou encore sur le::; 
rayons de l'ombelle; fleurs verdies avec étamines anormales, etc.) 

NOMs VULGAIRES. - En frangais: Grattau. En alJemand: Gemei
ner-Klettenkerbel, JiV aldborstdolde, Beltellause, Acker-Kletten, Scharf
/cerbel; Zirmet. En flamand : Hegge-Doorzaad, Kleine-Kletten. En ita
líen: Lappola-petrosello. En anglais : Hedge-parsley, Laay's-needle
work, Hemlock-chervil, Hogweed. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éléve pas a une grande altitude sur les mon
tagnes. - France, Suisse et Belgique,' commun en général; .assez 
rare en certaines contrées, par exemple dans la Région méditerra
néenne; tres rare dan s les Alpes-Marítimes; manque dans le Var 
et les Bouches-du-Rhóne. 

Europe: presque toute 1'Europe. - Hors d'Europe: Sud-Ouest 
de 1'Asie; naturalisé en Amérique. 

1.129. Torilis infesta Hoffm. Torilis infes tan t [Syno
nymes: Torilis helvetica GmeI.; Torilis arvensis Gren.; Cau
ca lis arvensis Huds.] (pI. 210: 1..129, sommité avec fleurs et fruits; 
1.129 b., rameau fleuri et fructifié de la sous-espece). - Les diverses 
formes que ron peut réunir sous ce nom sont des plantes de 10 a 50 
cm. qui croissent dans les champs, les haies, les taillis, sur la lisiere 
des bois et au bord des chemins ; le type principal est répandu dans 
presque toute l'étendue de notre Flore. Les fleurs, blanches ou rosées, 
s'épanouissent depuis le mois de mai jusqu'au mois de septembre. 
Ces plantes ont les caracteres communs suivants : Les ft'eurs du pour
tour des ombelles sont plus grandes que les autres et leurs pétales 
sont inégaux. Les ombelles ont 2 a 8 rayons .. l'involucre n'est pas 
développé OL¿ est formé seulement de 1 ti 4, bractées ; les styles sont éta
lés ou étalés-dressés et plus ou moins velus a leur liase. Les fruits ont 
une forme OVOIde et leurs aiguillons sont droits, étalés, ordinairement 
munis d'une petite pointe Grochue a. leur sommet . Ce sont des plantes 
annuelles, plus ou moins rudes au toucher, a rameaux étalés ou éLa
lés-dressés. Les feuilles de la base sont deux fois completement di
visées, et toutes le feuilles ont, en général, le segment terminal plus 
grand el surtout plus allongé que les autres segments ; la racine prin
cipale est allongée et développée. (On a Lrouvé des exemplaires ayant 
des ombellules surnuméraires de 3e et de 4e ordre porLant ordinaire
menL des fleurs sans pistil; d'autres présentent les rayons de l'om
belle soudés entre eux dans leur longueur). - Le type principal se 
reconnait a ses ombelles qui onL 3 a 8 rayons et a ses fruits qui sonL 
munis d'aiguillon LouL auLour. 

01\1S VULGAIRES. - En frangais: Caucalis-des-moissons. En alJe
mand: Ackerklettenkel'bel. En flamand: Zwitsersch-Doorzaad, Kleine
Akkerkletten. En italien: Lappolina, Lappola-canaria, Prezzemolo
salvatico, Zecca, Seccia. En anglais : Small-corn-parsley, Dill, Spread
ing-hedge-parsley. 

TORILI , El FORA 

DISTRIBUTION. - Préf re, le plus souvenL, les terrains calcaircs 
ou argileux; ne s'éIeve pas a une grande altitude sur les montagnes. 
- France,' rommun en général ; le type principal esL rare dan les 
Pyr('nées el clans le ol'd-EsL de la Frane ; la sous-espece 1.129 lJ. 
se rencontre dans le Midi, le CenLI'e et 1'0uesL. - Suisse,' a. et la : 
est assez commune, urtout dan s la • uisse occidentale. - Belgique : 
assez commune daps la Région houillere; rare dans les Régions juras
sique et de 1'Ardenne; Lres rare dans la Région liLtorale. 

Europe " Europe occidentale, centrale et méridi nale. - Hol's d'Ez¿
rope,' OuesL de l'Asie, ord de 1'Afric¡ue. 

On a décrit 1 sous-esp ce eL 2 varié tés de. ceLte espece. La sou~
e pere e. L la suivan Le : 

1.129 b. T. he terophyl la Guss. T. Ii fenilles variées [ yno
nymes: Caucalis hetel'ophylla Arcang.; Caucalis linearifolia Re
quien] (pI. 210: 1.129 b., rameau f1euri ' et frucLifié). - Ombelles 
ayant 2 a 3 rayons; feuilles supérieures entieres tres étroites et 
allongées ou a 3 segments étroits, entiers ou portant 2 a 3 dentelures 
écartées; fruits ayant la moitió extérieure pourvue d'aiguillons et la 
moitié inférieure couverte seulement de tubercules plus ou moins 
. aillan ts. (Mi di, Centre et Ouest de la France). 

. Genre 278: BIFORA. BIFORA (des mots latins bis fores, a deux 
ouvertures; cloison du fruit percée de deux oriflces). - Les plan tes 
de ce genre ont un calice dont les 5 dents sont ti peine distinctes, des 
pétales échancrés avee un petit lobe renversé en dedans. Les deux 
parties du fruit sont renflées et presque globuleuses, a cotes peu sail
lantes, a surface plus ou moins rugueuse. La cloison qui sépare les 
deux parties du fruit est percée de deux orifices ; les deux graines 
sont comme pliées en gouttiere du coté interne. Ce sont des plantes 
annuelles dont les involucres et les involucelles ne sont pas dévelop
pés ou ne présentent qu'une seule bractée, a. feuilles une ou deux fois 
completement divisées en lobes étroits, a fleurs blanches. 

On a décrit 2 espéces de premier ordre de ce genre, qui croissent 
dans la Région méditerranéenne, dans le Cauease et dans l'Améri
que boréale. 

1.130. Bifora d ¡cocea Hoffm. B ifor a a de ux coques 
[Synonyme: Biforis flosculosa MB.] (pI. 210: 1.130, plante avec fleurs 
et fruits; 1.130 b., sommité fleurie et fructifiée de la sous-espece). 
Les plantes que l'on peut réunir sous ce nom on t de 20 f¡ 30 cm. 'de 
hauteur, et se trouvent surtout dans les champs du Midi et de l'Ouest 
de la France et parfois en Suisse. Leurs fleurs blanches s'épanouis
sent depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin. Les ombeHes ont 
2 ti 7 rayons ; l'involucre et les involu~elles ne sonl pas développés ou 
ne pr';sentent qu'une seule bl'actée tres hroite. Les fleurs extérieures 
ont des pétales plus ou moins inégaux et sont plus grandes que les 
autres fleurs. Le fruit est formé de deux parties renflées et pres
que arl'ondies et sa dimension transversal e perpendiculaire a la é
paration des deux carpelles est notablement plus grande que la dimen
sion transversal e de la cloison. Ce sont des plantes annuelles, 
sans poils, dont les feuilles moyennes sont plus divisées que ceHes 
qui se trouvent tout a fait a la base. - Le type principal se 
reconnalt aux ombelles qui n'ont que 2 a 3 rayons, aux fleurs 
extérieures dont les pétales ne sont. pas tres inégaux, aux styles 
quí, dans la fleur, ont a peu pres la me me longueur que le di~que 
saillant sur lequel ils sont insérés et qui surmontent le fruit par 
deux tres pe1.its prolongements écartés l'un de l'autre; enfin au 
fruiL qui est échancré a sa base, mais forme un mamelon au 
sommet. 

OMS VULGAIRES. - En frangais: Petite-C(Jriandre, Coriandre
didyme. En alJemand: Kleiner-Koriander. En. flamand: Wild,e-Ko
riander. En italien: Coriandolo- alvatico. En ¡mglais: Small-co
riander. 

DISTRIBUTIO . - Préfere les terrains calcaires; ne s'éléve pas 
a. une grande altitude sur les montagnes. - France " Midi, mais 
assez rare en Provence, tres rare dans le Tarn el l' A veyron; OuesL: 
assez commun dans la Charente-Inférieure et la Vendée, ga et la 
ailleurs, mais manque en Bretagne; Centre: Limousin, Cher, Maine
et-Loire; quelquefois trouvé accidentellement dans le Bassin du 
Rhone. - Suisse " la sous-espece 1.130 b. Bifora radians se ren
contre ga et la, surtout dans la Suisse occidentale, 
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Europe : Sud et Sud-Ouest de l'Europe et une partie de l'Europe 
centrale, Balk~ns, Crimée. - Hors d'Europe : Sud-Ouest de l'Asie 
Nord de l'Afrlque. ' 

'On a décrit 1 sous-espece de cette espece; c'est la suivante : 

,1.130 b. " B: rad,ians MB. B.' rayonnante [Synonymes: Bilora 
dwocca varIete . rr;dwns Hoffm.; Bi.foris radians Spreng.] (pI. 210: 
1.1?0 b., sommIte ,av~c fl~urs et fruits). - Ombelles a 5 a 7 rayons : 
femll~s, a lobes tres etrOIts et aJlonges; fleurs extérieures a pétales 
tres megaux et notablement plus g~ands q~e les autres. Styles 3 fois 
I?lu? ~ongs, dans la fleur, que le dlsque saIllant sur lequel ils sont. 
mser~s, e! f~rmant ~u somme~ duo fruit deux filets allongés, 
tres, ~cartes 1 un. de 1 autre! et s ll;pphquant presque sur la partie 
superIeure du frmt ; ce dermer est echan eré a la base et au sommet. 
On trouve parfois des échantillons intermédiaires entre cette sous-

I espece et le type principal. (Vaucluse, Languedoc Haute-Garonne 
Alpes-Maritimes, Loire; Suisse). ' , 

~enre 279: CORIAN DRUM. CORIANDRE (du mot grec: x.ópí.~ 
(cons), punaise; odeur fétide des fruits lorsqu'ils ne sont pas encore 
murs). En allemand: Coriander. En flamand: Coriander. En italien : 
Coriandro. En anglais: Coriander. - Ce genre est caractérisé de la 
maniere suivante : Le calice est a 5 dents inégales, persistantes; les 
pétales sont échancrés et avec un petit lobe replié en dedans; le~ 
fl eurs extérieures ont des pétales tres inégaux. Le fruit est globuleux 
et chacune de ses moitiés présente 9 cotes sinueuses. Ce sont des 
plantes annuelles, a feuilles tres divisées, a fleurs blanches ou rou
geatres. 

. On a décrit 2 especes de ce g-enre, originaires d'Asie, mais natura
hsées dans différentes · contrées. 

1.131. Coriandrum sativum L . Coriandre cultivé (pI. 211: 
1.131, plante fleurie; 1.131 bis, ombelle en fruits). - C'est 
une plante de 20 a 60 cm., d'une ,odeur fétide, qu'on trouve parfois 
dans les champs, les endroits vagues, sur les talus, parfois dans les 
prairies artificielles, a l'état subspontané ou naturalisé. Les fleurs 
blanches, rarement rougeatres, s'épanouissent depuis le mois de juin 
jusqu'au mois d'aoíit. Les ombelles ont 3 ti 8 rayons et sont sans 
inpolucre ou apec une seule bractée ti leur base. Les fleurs sont relati
vement petites, celles du pour tour plus grandes que les autres et a 
pétales tres inégaux ; les involucelles ont 3 a 5 folioles étroites, pla
cées plutOt du coté extérieur, étalées ou renversées. Le calice est a 
5 dents inégales, dressées-étalées, arquées au sommet, assez élargies 
et réunies les unes aux autres vers leur base. Dans la fleur, les styles 
sont plus longs que le disque saillant sur lequel ils sont insérés. Le 

, fruit a une odeur tres aromatiqu~ ; il est presque sphérú¡ue, sans poils, 
et chacune de ses moitiés présente 5 cotes un peu aplaties et 4 cotes 
saillantes. C'est une plante annuelle luisante, sans poils, d'un vert 
assez gai, a feumes moyennes plus dipisées et ayarít des lobes plus 
étroits que les feuilles qui sont tout a fait a la base. La racine princi
pale est développée, allongée et assez épaisse. (Quelquefois, la fleur 
terminale des ' ombelles est tres développée; on a trouvé des exem
.plaires avec la bracté.e de l'involucre dédoublée). 

NOMS VULGAIRES. - En franc;ais : Coriandre, COl'iande. En alle
mand: Coriander, Koriander, Ec.hter-Koriander, Schwindel-Kraut, 
Schwindel-Korn, Poperli, Rügelikummi. En flamand: Koriander, 
Anies. En italien: Coriandro, Coriandolo, Curiandolo, Erba-cimi
cina. En anglais: Coriander, Greater-coriander, Cellender. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé pour ses propriétés aromatiques. 
Sa culture a été introduite par I'Empire romain, recom.mandée 
par Charlemagne et tres répandue au moyen age. Les frmts sont 
usités pour aromatiser le vin, les liqueurs, les "iandes conservées. 
On s'en sert aussi pour fabriquer une liqueur spéciale, et ils eni~ent 
dans la composition de l' « eau de Mélisse)J. Les conflseurs les emplolent 
pour faire de petites dragées globuleuses. - Les fruits sont sioma
chiques et facilitent la digestion par l'intestin. - On tro~ve, dans 
les fruits, du malate de calcium et 0,25 pour 100 d'une hmle essen
tielle di te « huile de Coriandre)J. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas 3. une grande altitude sur les 
montagnes. - France et Suisse : cultivé <;3. et la; subspontané ou 
naturalisé. 

Europe: cultivé et subspontané. - Hors d'Europe: Asie, cultivé 
et subspontané en diverses contrées ele l'Ancien Continent et de 
l'Amérique, 

C}enre 28 : THAP8IA. T HAPSIA (de l'lle de Thapsus, Ol! d'apr s 
Phne fut d'abord trouvée la plante). - Ce genre se reconnait aux 
caracteres suivants : Le calice e t surmonté de 5 tres petites dents. 
Les pétales sont entiers avec la pointe enroulée en dedan ; les péiales 
extérieurs des fleur du pourtour des ombelle sont en iblement 
de la meme grandeur que ceux des autres fleur . Le fruit esi aplati 
parallélement a la cloison ; il porte 4 ailes tres dépeloppées, aplaties, 
placées dellx par denx au poisinage de la séparation des carpelles ; en 
ou.tre, chaque moiiié du fruit présente 7 aulres cotes dont 5 tres peu 
saIllantes el 2 un peu plus développée . Il n'y a qu'un seul canal sé
créteur dans chacun des intervalles qui séparent les 5 coles les moins 
accentuées. Ce ont des plante pipaces, a feuilles pelues, celles de la 
base étant 2 ou 3 fois compl tement divisé es ; les ombelles onl 10 a 
30 rayons; les Oeurs sonl jaunes ou blanches. 

~~ a d~c~it environ 10 especes de ce genre, qui croissent dan s la 
ReglOn medIterranéenne d'Europe et sur lE} littoral du Poriugal. 

1. 132. Thaps ia villosa L. Thapsia velu e (pI. 211 : 
1.132, plante fleurie ; 1.132 bis, omb~llule en fruits). - C'est une beBe 
plante, de 50 cm. ~ 1 métre de hauteur, qui épanouii en mai el 
juin ses ombelles de fleurs ¡aunes sur lf)s coteau:> arides et dans les 
endroits secs de la Région méditerranéenne. Les feuilles supérieures 
sont réduiles a une grande gaine ¡auna/re ovale-allongée et pointue 
au sommel; les feuilles inférieures sont 2 a 3 fois completemen i 
divisées en segments dentés ou lobés et qui se prolongent a leur base; 
ces reuilles sont pelues sur les deux taces. L'ombelle terminale pré
sen te 12 a 25 rayons et presque toutes ses fleurs donnent chacune 
un fruit; les ombelles latérales, ayant ordinairement 12 a 20 rayons, 

, ont des fleurs qui sont le plus souvent stériles, c'est-a-dire qui se 
flétrissent sans produire de frulls. Il n'y a aucune bractée de 
l'involucre ni aucune bractée des involuceBes qui soien t dévelop
pées. Les sti)'les sont courts et deviennent renvérsés. Les quatre 
grandes ailes du fruit sont ¡aunes, gondolées et plissées ; elles ont a 
peu pres la me me largeur que la dimension transversal e du reste du 
fruit ou sont meme un peu plus grandes. C'est une plante p¡pace 
a tige dressée, a feuilles glauques en dessous, montrant a sa base 
les débris des gaines des feuilles développées aux saisons précé
dentes et dont les parties vasculaires et fibreuses forment des fila
ments dressés. La racine principale est robuste et allongée. 
Lorsque la graine germe, on pput remarquer que les deux coty
lédons sont soudés entre eux par leur base en un tube qui peut 
atteindre 2 ou 3 centimetres de longueur. La premiére feuille, qui 
apparait au-dessus des cotyléáons, est divisée en 3 segments distin'cts. 

OMS VULGAIRES. - En franc;ais: Thapsie, Malherbe, Turbith
batard, Faux-Turbith. En italien: Turbit. En anglais: Deadly-carrot. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Le révulsif connu sous le nom de 
e( thapsia)J, servant a faire des emplatres, provient., en général, de 
l'espece Thapsia garganica d' Algérie, mais on peut le préparer aussi 
avec la racine du Thapsia pillosa. Les racines de cette espece sont 
en outre purgatives. - La racine contient des acides angéligue, 
capronique, caprylique, isovalérianique, de la cholesiérine, des 
gommes, du terpene, 'etc. 

DISTRIBUTION. ,- e s'éleve guere 3. plus de 700 m. d'altitude 
sur les diverses montagnes. - France: Ré¡don méditerranéenne, 
mais rare en Provence et dans les Alpes-Maritimes, tres rare dans le 
Gard. 

Europe: Péninsule ibérique, France. - Hors d'Euro1Je . _ ord de 
l'Afrique. 

Genre 281 : LASERPITIUM. LASE R (des mots laLins laser, 
gomme, et pix, résine; essence résineuse et gommeuse de plusieurs es
peces de ce genre). En allemand : Laserkraut. En flamand : Laserkruid. 
En italien : Lasero. En anglais : Laserwort. - Ce genre se reéonnaU 
aux caracteres suivants : Le calice est surmonté ,de 5 dipisions, rela
tipement tres petites, aigues; les pétales sont profondément échancrés, 
avec un petit lobe renversé en dedans. Le fruit, plus ou moins aplali 
parallelement a la cloison, présente 8 ailes membraneuses, alternan L 
aV-BC des cotes peu saillantes. Il y a un canal résinifere en dedans de 
chacune des cotes ailées. Les deux graines du fruit ont leur face (tour
née du coté de la cloison) plane ou presque planeo Ce sonl des plantes 
pi"aces, robustes, de 30 cm. a plus d'un metre de hauteur, a tige 
non creuse en dedans; les ombelles op ~ lOa Q O rayons au clesso~s 
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desquel se trouve un involucre ('!é(Jeloppé, rarement r"duit a 1, 2 ou 
3 braclées tombant tat ; les reuille de la base sont 2 a 4 fois complé
lement divisée. , eL.l'on VofL a la ba e de la planie les débri fibreux 
des gaines des feuilles développées 'pendant les saisons précéclentes ; 
le ron tour général du limbe des feuilles est triangulaire. Lrs fleurs 
sont blanrhes ou ro.ées, rarement jaunatrps. 

On a décriL 21 especes de ce genre, qui croissent en Europe, en 
Asi et dans le ord de l'Afrique (1). 

1.133. Lase r pit ium Si lerL. 'Laser Siler [ynonymes: Siler 
montanum Crantz; Siler lancifolium Mrench 1 (pI. 211 : 1.133 : feuille 
moyenne avec son atLache; 1.133 bis, ombelle en Oeurs; 1.133 ter, 
ombellule en fruils). - C'est une plante décoralive, de 30 cm. a 
1 metre de hau~eur, dont les grandes ombelles de íl eur. blanches ou 
I'osées se monlrent en juillet eL en aout. On la rencontre dans les mon
Lagne~, sur les rochers et parmi les clairiéres des bois ou sur leur lisiere. 
Les feuilles sont 2 a 3 fois completement divisées en segments qui 
rorment des folioles entieres, o(Jales, rétrécies en coi n au sommet et a la 
base, terminées chacune par une tres petite pointe, ayant la nervure 
principale saillante et les auLres plus fines, transluyides. Les gaines 
des feuilles sont assez larges; ceHes des feuilles supérieures sont 
relativement grandes et comme ventrues. Les ombelles ont 20 ti 
40 rayons ; les bractées de l'involucre sont assez nombreuses, sans 
poils et non ciliées, étalées, persistantes ; les b ractées des involucelles 
sont analogues. Les styles sont plus ou moins renversés et 
deviennent sensiblement paralleles aux bords du fruit. Le fruit, 
y compris les ailes, est environ deu.x fo~s plus long que large, 
sans poils, luisant, a odeur prononcée, a 8 ailes presque égales 
entre elles et moins larges que la dimension transversale de la cloi- . 
son qui sépare les deux parties du fruit, rarement aussi larges que cette 
dimensiono C'est une plante vivace, sans poils, d'un vert plus ou 
moins glauque, a racine principale épaisse, développée, a odeur forte. 
Quand la graine germe, l'on voit, au-dessus des deux cotylédons 
étroits et allongés, que la premie re feuille qui apparaít est divisé e en 
trois lobes distincts qui sont entiers et a con tour elliplique. (On a 
trouvé des exemplaires présentant, au milieu de l'ombelle, une fleur 
terminale plus développée que les autres). 

OMS VULGAIRES. - En franc;ais: Sermontin, Sermontaine. En 
allemand: Bel'glasel'kraut, Bergsiler, Zinkkraut, Sil'montan. En fla
mand: Ezelskomijn. En italien: Sermontano, Sileos. En anglais: 
M ountain-lasel'wol't. 

USAGES ET PROPRIÉTfr.<;. - Plante stimulante et diuréLique. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; ordinairement 
limité vers 2.000 m. d'altitude. - Fl'ance : Jura, Alpes, Cévennes, 
Corbieres, Pyrénées. - Snisse : assez commun. 

EUl'ope: Sud-Ouest, Centre et Sud de l'Europe. 

On a décrit 1 variété et 2 sous-variétés de' rette espece. 

1.134. Laserpitium latifolium' L. Laser a larges fe uilles 
(pI. 212: 1.13~, feuille moyenne; 1.134 bis, ombelle en flBurs; 
1.134 ter, fragment d'ombelle en fruits). - C'est une grande 
eL belle plante qui peuL dépasser 1 metre de hauteur, et dont les 
grandes ombeHes de fleurs blanches, surmontant une lige a larges 
feuilles décoratives avec des folioles en creur renversé, décorent 
les bois, les for8ts, les rochers des contrées montueuses ou monta
gneuses dans une grande parlie de nolre Flore. Elle épanouit . ses 
fleurs en juillet et aout. On reconnan surtout cette espece a se.s folio
les dentées et a son involucre dont les bractées sont nombreuses, per
sistantes, sans poils, étalées, puis ren(Jersées. Les feuilles supérieures 
ont une gaine ventrue et relativement grande. Les ombelles présen
tent 25 ti 50 rayons. Les styles deviennent ren(Jersés. Le fruit a une 
forme o(Jale, eL, y compris les ailes, est moins de 2 fois plus long que 
large. Les 8 ailes sonL égalesentre elles, ordinairementgaufrées-ondulées, 
ayant chacune environ la meme largeur que la dimension transver
sale de la cloison qui sépare le deux parties du fruit. C'est une plan e 
vivace, dont la tige est entourée a la base par des filaments inégaux 
et irréguliers qui débordent au-dessus du sol, et qui sont formés par 

les nbres et les v~i . eaux des gaines et des péLioles, restes de la base 
des reuilles des sai ons précédentes. La racine principale est épaisse, 
allongée, a odeur forte et fétide. Quand la graine germe, on voit que 
la premiere reuille qui apparatt, au-dessus de. deux colylédons 
élroits et allongés, e 't une feuille simple, seulement dentée a son 
sommet. (On trouve parfois de exemplaires anormaux qui montrent 
de nouvelles ombelles supplémentaires se produisant a l'aisselle de 
plusieurs bracLée de l'involucre). 

OMS VULOAIRES. - En fran¡;ais: Laser-blanc, Turbith-de-mon
tagne, Gentiane-blanche. En allemand: Breites-Laserkraut, Weisse
Hirschwurz, Grosses-Laserlcl'aut. En flamand: Bl'eedbladig-Laser
kruid. En italien: Seseli-etiopicJ, Erba-Nocitola. En anglais: White
gentian. 

SACES ET PROPRIÉTÉ . - La racine et les fruiis sont diurétiques 
et slomachiques. - Los fruits renferment 1,87 pour 100 d'une huile 
essentielle spéciale ou « huile de Laser». La racine contient un 
corps neutre de formule C15H 220 4 • 

DISTRIBUTION. - Peut croitre souvent aussi bien sur les terrains 
siliceux. que sur les terrains calcaires, mais préfere ces derniers tar
rains en Suisse et en Savoie; s'éleve dans les Vosges jusqu'a environ 
1.400 m. d'altitude; peut atteindre, parfois, dans les Alpes et les 
Pyrénées, l'altitude de 2.000 m. - France : Centre, rare aux envi
rons de Paris, Est (V05ges, Jura, Alpes), Cévennnes, Corbieres, 
Pyrénées, bassin sous-pyrénéen, Sud-Ouest, peu commun dans 
1'0uest, rare dans la Creuse, tres rare dan s le Loir-et-Cher; 
manque en Bretagne, dan!> la Haute-Vienne, la Correze, etc., et 
dan s la Région méditerranéenne. - Suisse : assez commun. 

EUl'ope: presque toute l'Europe, sauf les contrées aretiques. 

On a décrit 2 sous-variétés de eette espece. 

1.135. laserpitium Nestler i. Soy.-Will. Laser de Nestler 
[Synonymes: Laserpitium aquilegifolium DC.; Laserpitium cuneifo
lium estler] (pI. 212: 1.135, sommité fleurie; 1.135 bis, feuille 
inférieure). - C'est une belle plante, de 50 cm. a 1 m. 20 de 
hauteur, qui crolt dans les bois et les endroits roche;ux des Cévenñes, 
des Corbieres et des Pyrénées ou ses ombelles de fleurs blanehes 
s'épanouissent en juin et en juillet. On reconnait facilement cette 
espece aux braetées de l'involucre qui sont seulement au nombre de 
1 ti 3 et qui tombent tres tot, ne persistant jamais a la base de l'ombelle. 
Les feuilles inférieures sont 2 a 3 fois compIetement divisées, et leurs 
segments forment le plus souvent comme des folioles ti 3 lobes (par
fois distincts jusqu'a leur base). La foliole terminale des divisions 
des feuilles de la base est longuement rétrécie inférieu~ement; ces fo
lioles et ces lobes sont ovales ou triangulaires. Les ombelles ont seu
[ement 10 ti 30 rayons . . Les styles deviennent renversés. Le fruit 
est d'une forme aUongée, et, ailes comprises, a environ deux fois 
la longueur de sa dimension transversale. Les 8 ailes sont plates, non 
ondulées, égales entre elles et un peu plus larges que la cloison qui sé
pare les deux parties du fruit. C'est une plante vivace dont la tige 
est entourée inférieurement par les débris irréguliers et fibreux de la 
base des feuilles détruites qui correspondent aux saisons précédentes. 
La racine principale est développée et a odeuf' forte . Quand la graine 
germe, on voit que la premiere feuille qui apparaít, au-dessus des 
deux cotylédons étroits et allongés, est une feuille a 3 lobes distincts ' 
et dentés a leur sommet. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires et dolomitiques; 
s'éleve jusqu'a 1.600 m. d'altitude dans les Corbiéres et peut at
teindre une altitude un peu plus élevée dans les Pyrénées. - France : 
Causses des Cévennes, Corbieres, Pyrénées. 

Europe : Péninsule ibérique, Franee. 

On a décrit 1 variété et 2 sous-variétés de cette espece ; la varié té 
est.la suivante : 

1.135. Variété umbrosum Coste (des endroits ombreux). - Feuilles 
a folioles profondément découpées; fruits mesurant en longueur 
plus de deux fois sa dimension transversale. (Tres rare: Le Lar
zac dans l'Aveyron). 

1.136. laserpitium Panax Gouan Laser P anax [8yno
nymes: Laserpitium H alle~i Vill.; Laserpitium hirs t"/,tum Lam.] 

(1) Pour déterminer les especes de ce genre, voir la Flore complete portative par GastoD BODDier et de LayeDs, p. 125, avec 9 fi gures de détail pour 
ce genre. 
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(pI. 2Ú : 1.136, sommité avec une ombelle en fru-its; 1.136 bis partie 
d'une feuille inférieure; 1.136 ter, ombelle en fleurs). - C'~st une 
plante de 30 a 60 cm. dont les grandes ombelles de fleurs blanches 
s'~panouis.sent en juillet et aout, et. qui croit dans les prairies et les 
paturages des Alpes et de la SavOle, du Dauphiné et de la Suisse. 
Cette espece est remarquable par ses feuilles inférieures 2 a 4. fois 
completement divisées en segments qui sont eux-memes di¡¡isés en 
lobes étroits. Les ,feuilles supérieures oIÚ une gaine relativement large. 
Les ombelles presentent 30 a 50 rayons; les bractées de l'involucre 
sont aS'sez nombreuses, ciliées sur les bords, allongées, et devien 
nent ren¡¡ersées . Les styles sont étalés et persistent au sommet du 
fruit .en se disposant a peu pres paralIelement aux bords supérieurs 
des alles. Le fruit a 8 ailes dont les 4 placées pres de la séparation de 
deux parties du fruit sont un peu plus larges que les 4 autres ; 
chacune de ces ailes est un peu échancrée en haut et en bas. C'est 
une plante vivace, couverte de .poils, portant a la base de la tige 
et au-~essous du sol les restes flbreux, a p~u pres d'égale longueur, 
des games des feuilles détruites; la racine principale est développée 
et a odeur forte. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux; peut s'élever j us
qu'á environ 2.000 m. d'altitude. - France : Alpes de b Savoie el 
du Dauphiné ou il est assez rare. - Suisse : assez rare c;a et la ; man
que dans le canton d' Appenzell. 

Europe : Alpes. 

1.137. Laserpitium gallicum L. Laser de France (pI. 213: 
1.137, feuille moyenne; 1.137 bis, ombellule en fleurs '; 1.137 ter, 
ombelle en fruits). - C'est une plante de 30 a 40 cm., curieuse 
par ses tres grandes feuilles divisées en lobes nombreux et épais, 
décorative surtout 10rsqu'elI''e est fructiflée. Elle croit dans les mon
tagnes hautes ou basses d'une grande partie de notre Flore, au mi
lieu des éboulis, des pentes caillouteuses des coteaux et jusque dans 
la zone alpine. Ses fleurs blanches ou rosées se montrent depuis le 
mois de juin jusqu'au mois d'aout. Les feuilles sont luisantes d'un 
vert-clair, 3 a 4 fois completement divisées en segments plus longs 
que larges, eux-memes divisés en lobes écartés les uns des autres 
et aigus au sommet, rarement ovales ou presque arrondis; les feuil
les supérieures ont urie gaine relativement un peu plus large, maís 
non ventrue. Les o~belles présontent 20 el 50 rayons .. les bractées 
de l'involucre sont étroites, ciliées sur les b,ords, ren¡¡ersées . Les styles 
sont étalés, puis se mettent presque sur le prolongement l'un de 
l'autre lorsqu'ils persistent au sommet du fruit ou sont presque ren
versés. Le fruit (y compris les ailes) est seulement un peu plus ·long 
que large. Les 4 ailes qui sont voisines de la séparation des deux 
carpelles sont presque aussi larges que la cloison qui se trouve entre 
les deux moitiés du fruit, et les 4 autres ailes sont un ~ peu .moins 
larges. C'est une plante vivace, sans poils, un peu poilue, a racine 
principale développée et dont l'odeur est prononcée. Lorsque la 
graine germe, on voit, au-dessus des deux cotylédons étroits et al
longés, que la premiere feuille qui apparait est divisée en 3 lobes, 
lesquels sont chacun plus ou moins profondément découpés au som
meto 

OMS VULGAIRES. - En franC;¡lÍs: Lasel'-odorant. En ilalien: 
Lasero-odoroso. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - La racine est échauffanle, diurétique, 
détersive. 

DISTRIBUTION. - Pr.éfere les terrains calcaires ou dolomitiques; 
peut s'élever jusqu'a pres de 2.000 m. d'alLiLude. - Franee : Jura, 
Bourgogne, Bugey, Alpes, Cévennes, Quercy, Provence; Languedoc, 
Roussillon, Pyrénées (presque exclusivement dans la parlie orientale 
de la chalne). 

Europe : Espagne, France, Italie. 

On a décrit 6 variétés de cette espece. 

1.138. Laserpitium Gaudini Rchb. Laser de Gaudin [Sy
nonyme: Laserpitium marginatum W. et K. (en partie)] (pI. 213 ; 
1.138, ombelle en fleurs; 1.138 bis, fragment d'une feuille inférieure: 
1.138 ter, fragment d'une feuille supérieure; 1.138 quater, fruiLs). 
- C'est une .grande plante, de 60 cm. a 1 m. 20 de hauteur, qui cron 
dans les paturages et les prairies rocheuses des Alpes de Suisse ou 
ses fleurs jaunátres bordées de rouge se montrent en juin et juillet. 

Cette plan le est remarquable par es feuille ' infé¡·ieure. donl le' 
segments sont large , plus ou moins o¡¡ales, el 2 Oll 3 lobes, inégalernent 
et irrégulierement dentés, tandi que les reuilles supérieure ont des 

egments divisés en lobe tres étroits et allongés. Le omhelles onL 
5 el 15 rayons, inégau.:'\:, souvent étalés. L'involu re a des bractées 
as ez nombreuses, étroite., tres courtes par JlQPport aux rayons de 
l'ombelle. Les pétales onL la nervure médiane a sez épaissie. Le fruil 
e L plus long que large eL a enviro n 8 millimetre. de longueur. C'e t 
une planLe ¡¡i¡¡ace, a Lige cylindrique, dre sée, a racine principale 
développée, a odeur forLe. 

DISTRIBUl'IO . - '('Lend dans la zone alpine, dans la zone sub
alpine et des end meme parfois a des altitudes un peu plus ba ·ses. 
- Suisse: lpes, dans les canton du Tessin, des Grisons, du Valais 
(rare) et de Saint-Gall. 

Europe: Europe cenLrale. 

1.139. Laserpitium prutenicum L. Laser de Prus-se 
[Synonymes: Laserpitium selinoides Crantz; Selinum palustre SuL; 
Selinum hispidum Clairv.] (pI. 214: 1.139, tige fleurie: 1.139 bi", 
ombelle en fruits). - C'est une plante de 30 cm. a 1 métre de hau· 
teur, qui orne les prés et les bois humidas, principalement dans les 
montagnes. On la rencontre dans plusieurs contrées de notre Flore', 
notamment en Suisse ou dans l'Est et le Sud-Ouest, de la France. 
Ses fleurs blanches, qui 'jaunissent en se fanant, s-e montrent en juil
let et aout. Cette espece est caractérisée par sa tige anguleuse el sil· 
lonnée dans sa longueur, par ses ombelles ayant 16 el 20 rayons, eL 
qui, meme lorsqu'elles sont fructifiées, ne mesurenL pas, en géné· 
ral, plus de 8 centimetres de diametre. Les feuilles inférieures sonL 
seulement deux fois completement divisées ·en segments dont les lobes 
sont ovales-allongés; les feuilles supérieures ont, a leur base, une 
gaine qui n'est ni dilatée, ni ¡¡enlrue. L'involucre est formé de brac· 
tées assez nombreuses, étroites, ciliées, renversées, persistantes. 
Les styles sont plus ou moins renversés ou écarLés l'un de l'autre. 
Le fruit a environ 3 millimetres de longueur, cst un peu plus long que 
large, et présente 8 ailes, dont les 4. voisines de la séparation des 
deux carpelles sont notablement plus larges que les 4 autres. C'esL 
une plante vivace, d'un vert gai, souvent poilue dans sa partie basi
laire, a tige grele, a racine principale développée et a odeur pronon
cée. 

NOMS VULGAIRES.- En allemand: Falsche-lI1ühl'e, Falsche·IIil'sch
wurz, Mohrenkraut. En anglais: Prutenium-hartwort. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - La racine est diurétique, déLersive el 
facilite la digestion. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains argilo-siliceux; ne s'éleve 
guere, en général, a plus de 1.100 m. d'altitude. - France : Alsace 
(rare), Jura (assez rare) , Savoie, Dauphiné (rare), Ardeche, Drome 
(tres rare), Sud de la Bourgogne. La variété 1.139. 2°. se trouve 
dans le Sud-Oueslo - Suisse : assez commun <;a et la ; manque dans 
les cantons de Bale, Lucerne, Zoug, Uri, Schwitz eL Unterwald. 

Europe: Espagne, France, Europe cenLrale. 

On a décrit 2 variétés de cette espece. Ce sont les uivanLes: 

1.139. 2°. Varié té glabratum DC. (glabre) [Synonyme: Lasel'pi-
tium Dufourianum Rouy et Camus]. - Plante sans poils; ombelles 
p~ésentant 6 a 12 rayons qui onL seulement 3 a 5 fois lá longueu~ 
des ombellules; planLe grele; feuilles a divisions étroites. (~a et la 
dans les Landes; Bellocq dans les Bas~es-Pyrénées). ' 

1.139.3°. Variété par¡¡iflorum Cari-ot et Saint-Lager (a petites fleurs) . 
- Feuilles a divisions souvent·'}w'esque aussi larges que longues; 
antberes púurpres (et non jaunes ou rougeiitres) ; fleurs ex ,remement 
petites. (Tres rare ; quelques localités de l'Ain). 

Genre 282 : SILER· SILER (nom artificiel formé de la combinai· 
son des noms Sium et Selinum). - Ce genre est surtout caractérisé 
par le fruit dont chaque moitié porte jJ cotes égales formant des sail
lies arrondies el longitudinales, tout autour du fruit. La cloison qui 
sépare les deux parties du fruit correspond a son plus grand diame
Lre transversal de fagon que le fruit est comme comprimé paratle
tement a cetLe séparation. On trouve 4 canaux sécréteurs rési
niferes, isolés les uns des autres, dans les parois extérieures 
de chaque moitié du fruit. · Le caliee est surmonté de 5 dents 
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courtes a contour triangulaire. Les pétales sont échancrés, a pointe 
recourhée en dedans. Ce son t des plan tes vivaces, sans poils, dont 
les feuille sont 2 a 3 fo,i completement divisé es en folioles 
larges; le fleurs son t blanches. 

On a décrit 2 esp ces de ce genre, qui croi sen t en Europe et en 
Asie. 

1.140. Siler trilobum Crantz Siler él. 3 lobes [Synonymes: 
Laserpitium trilollum L.; Siler aquilegifolium Grertn; Laserpi
tium aquiLegifolium Jacq.; Angelica aquilegifolia Lam.] (pL 214: 
1.140, ombelle en fleurs; 1.14.0 bis, feuilJe moyenne). - C'est une 
grande plante, de 80 cm. a 1 m. 50, au feuillage élégant, a folioles 
d'un vert clair a la f'ace supérieure et d'un vert glauque en dessous. 
Elle cron dan s les bois, mais ne se trouve que dans quelques contrées 
de l'Est de la France et des Pyrénées-Orientales. Ses fleurs blan
ches se montrent depuis le mois de juin jusqu'au mois d'aout. 
Les feuilles de la base sont ordinairement 3 fois completement 
divisées; les feuilles moyennes ont leur pétiole di(Jisé en trois, 
et chacune de ces trois divisions allongées du pétiole porte 3 folioles 
en coin, parfois la foliole terminale en camr renversé a la base et 
trilobée au sommet, toutes largement dentées a leur partie supérieure. 
Le pétiole commun est aplati dans un plan qui passerait par la tige. 
Les ombelles onl 15 el 25 ra.yons ; l' involucre et les involucelles ne 
sont pas développés ou sont réd..tits a quelques b'ractées qui tom
bent rapidement. Les styles sont assez allongés et deviennent plus 
ou moins ren(Jersés. Le fruit est a peu pres deux fois plus long que 
large, un peu plus élargi dan s son t iers inférieur, entouré de 18 cótes 
saillantes toutes égales et obtuses. C'est une plante vivace, san s poils, 
a tige robuste, striée, a feuilles inférieures tres grandes; la racine 
principal e est développée et exhale une odeur prolloncée. Lorsque 
la graine germe, on voit que la premiere feuille qui se développe, 
au-dessus des deux cotylédons étroits et allongés, est une feuille 
simplement divisée en troislooos plus ou moins profonds. (On a décrit 
diverses anomalies de cette espece: ombelles surnuméraires naissant 
de la base des ombelles normales; fleurs soudées ensemble en une 
seule fleur a 7 sépales, 6 pétales, 10 étamines et 4 carpelles; stigma
tes a moitié transformés en pétales, etc.). 

DIS1'RIBUTION. - Préfere les terrains calcaires. - France : Lor
ra~ne.; ~es. Alberes et Puig-Noulos dans les Pyrénées-Orientales; a 
éte mdIque dans les Basses-Alpes. 

Europe: France, Europe centrale et orientale. - Hors d'Europe: 
Ouest de l' Asie. ' 

Genre 283' : LEVISTICUM. LEVISTIQUE (du mot latin le(Jare, 
soulager; propriétés médicales). En allemand: Leibstockel. En an
glais: LO(Jage. - Ce genre est caractérisé par le calice sans dents au 
sommet, par les pétaJes entiers avec un petit lobe recourbé en dedans 
et par la forme de son fruit. Celui-ci présente sur chacune de ses 
moitiés 5 cótes aplaties dont les deux placées pres de la séparation 
des carpelles sont notablement plus larges que les 3 autres, de telle 
sorte que le fruit porte 4 grandes ailes 10ngitudinaJes et 6 autres 
plus étroites. Il y a 4 canaux sécréteurs résiniferes, isolés les uns 
des auLres, dans la paroi extérieure de chaque moitié du fruit. Ce sont 
des plantes vivaces, sans poils, a feuilles 2 ou 3 fois compIetement 
divisées en segments qui sont en coin a leur base, a fleurs jaunátres, 

On ne connaH qu'une seule espece de ce genre, habitant l'Europe. 

1. 141 . Levisticum officinale Koch Lévistique offici
n ale [Synonyme : Ligusticum Le(Jisticum L.] (pI. 214: 1.141, ra
meau avec ombelles; 1.141 bis, fragment d'une feuille inférieure). 
- Cette espece est souvent cultivée, surtout dans les hautes monta
gnes, et, dans les paturages, se naturalise parfois sur des espaces 
plus ou moins étendus. C'est une grande plante de 1 el 2 metres dont 
les nombreuses ombelles de fleurs jaunútres s'épanouissent en juil
let et en aout. Les feuilles de la base sont 2 a 3 fois completement 
divisées en segments dont le con tour est en losange, sans dents sur les 
deux cotés inférieurs, profondément dentés ou découpés dans leur 

partie supérieure. Ces feuilles sont luisantes et d' un (Jert foncé. Les 
ombelles ont 8 el /5 rayons ; les bractées de l'involucre sont a sez 
nombreuses, membraneuses sur le. bords el renversées. J,..e fruit est 
o(Jale, un peu plus long que large, a 10 cótes assez épaiSses, ailées; 
les 4 coLes situées pres de la séparation des ca.rpelles sont plus larges 
que les 6 autres. C'est une plante vivace, sans poils, a odeur fétide, 
rameuse dans le haut, a racine principaJe développée. La plante 
peut se multiplier par des bourgeons adventifs qui naissent sur la 
racine. (On a décrit plusieurs anomaJies de cette espece : bourgeons 
advenLifs sur les feuilles, qui se développent quelquefois en branches 
feuillées et parfois meme avec des fleurs; ombelles ayant une fleur 
centrale plus grande et a 3 carpelles; ombelles surnuméraires, etc.) . 

NOMS VULG.AIRES. - En frangais: Li(Jeche, Ache-de-montagne, 
Céleri-hátard. En allemand: Liebstockel, Lewer-Stock, Badekraut, 
Sauk"aut, Le(Jesche. En aJsacien: Badkraut. En flamand: La(Jas, 
La(Jets,.he, En anglais: LO(Jage, Common-lo(Jage, Mountain-hemlock, 
Smellage. 

U SAGES El' PROPRIÉTÉS. - CulJ,ivé comme plante médicinaJe. 
- Plante en Liere, racine et fruits diurétiques, vulnéraires, et usités 
conLre l'hydropisie. - La plante renferme une huile essentielle 
ou (( huile de Lévistique» ; la racine fraiche contient 0,3 a 0,6 pour 
lOÓ de cette huile essentielle. On trouve encore dans la racine de 
l'acide maJique, de l'acide angélique, du saccharose, etc. 

DISTRIBUTION. - Peut cro1Lre jusqu'a 1.800 m. d'altitude dans les 
Alpes et les Pyrénées. - France: cultivé et subspontané ; naturaJisé 
dans les paturages ou parmi les buissons en quelques contrées des 
Alpes du Dauphiné et des Pyrénées. 

Europe.' Europe centrale et orientale; cultivé et subspontané 
dans l' Amérique du N ord. 

Genre 284 : ANGELICA. ANGÉLIQUE (du motlatin angelus ; 
propriétés surnaturelles qui avaient été attribuées a l'une des ' espe
ces de ce genre). En allemand: Angelik. En flamand: Engelwortel. 
En itaJien et en anglais : Angelica. - Ce genre est surtout caractérisé 
par les pétales entiers, a pointe dressée IOU courbée en dedans et 
par le fruit présentant sur chaque moitié 5 cótes dont les deux situées 
pres de la cloison sont dé(Jeloppées en ailes tandis que les t rois au
tres sont assez peu saillantes, de telle fagon que le fruit est a 4 ailes 
et a 6 cotes bien marquées. Le caJice n'est pas terminé par 5 dents. 
Le fruit est plus ou moins comprimé parallelement a la cloison et 
contient 4 canaux sécréteurs résiniferes, isolés les uns des autres, 
dans la paroi extérieure de chaque moitié du fruit. Ce sont des plantes 
dont l'involucre n'est pas développé ou présente 1 a 5 folioles, a 
fleurs blanches, d'un blanc un peu jaunatre, ou rosées. 

On a décrit 32 especes de ce genre, qui croissent dans l'Hémisphére 
Nord et dans la Nouvelle-Zélande (1). 

1 .142 . Angelica pyrenrea Spreng. Angelique des P yré
n ées [Synonymes: Selinum pyrenreum Gouan; Seseli pyrenreum L.; 
Pencedanum pyrerueum Lois.; Selinum Lachenalii GmeI.] (pI. 214: 
1.142, plante fleurie; 1.142 bis, ombelle en fruits). - Cette 
plante, de 10 a 50 cm., se rencontre dans les paturages des mon
tagnes des Vosges, du Plateau centraJ, des Cévennes, des Corbieres 
et des ,Pyrénées. Ses fleurs d'un blanc un peu jaunátre s'épanouis
sent -de juillet en septembre. Les feuilles inférieures sont deux 
fois complétement divisées en segments qui sont eux-mcmes décou
pés en lobes étroits et pointus au sommet ; les feuilles moyennes (1ors
qu'il y en a de développées et c'est aJors une a deux seulement), ou 
les moins inférieures des feuilles de la base, ont une gaine allongée 
mais non tres développée en largeur. Les ombelle$ présentent 3 (L 
9 rayons tres inégaux ; les bractées de l'involucre ne sont pas dépelop
pées ou sont réduites el une seule bractée qui tombe tres tot. Les pétales 
sonl étaJés ; les styles sont plus longs que la proéminence demi-glo
b'uleuse sur laquelle ils sont insérés. Les fruits sont serrés les uns 
contre les antre$ dans chaque ombellule et forment ainsi des masses 
compactes presque globuleuses; chaque fruit, de forme ovale, ne 
dépasse pas 4 millirnetres de longueur. C'est une plante vivace, sans 
poils, a racine principale épaisse, développée, a odeur prononcée. 

(1 Pour détermilJcr le::. especes de ce gellre, voir la l!'lore complélep01'tatice par GaslolJ BOlJuier eL de Layeus, p. 126, avec 3 fi~ures de' d)lail pour cc 
gellre. 
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. DISTRIB1!TION. - Préfere souvent les terrains granitiques gneis
sIque~, ~chlsteux ou volcaniques; ne s'éléve guere a plus d~ 1.800 
I?' d altItud.~. - France .: Vosges; Forez, Auvergne, montagnes de 
1 Aubrac, Cevennes, Corbleres, Pyrénées; en quelques localités de 
la Correze ; tres rare dans la Creuse. 

Europe : Espagne, France. 

1.143. ~ngeli?a silves! ris L. Angélique sau vage [Syno
nymes: Selmum s~lveSlre Crantz; Imperatoria silvestris Lam .. Atha
man~a silv~s~ris Wigg.] (pI. 215: 1.143, sommité fleurie; 1.1'43 bis, 
partIe .supeneure d'une feuille inférieure ; 1.143 ter, une ombellule 
en frUlts). - Cette belle plante, a feuilles décoratives, de 60 cm. a 
1 m. 3? de haut.eur, esto répandue dans les prairies, les bois frais, 
les fosses, les ravms humldes, dans presque toute l'étendue de notre 
Flore. Elle est facile a reconnaltre par l'odeur caractéristique et biea 
connue d' « angélique» que l'on sent en brisant ou en froissant entre 
les doigts .une partie quelconque de la plan Le, ainsi que par ses fruits 
dont les aIles sont plus larges que la cloison. Ses fleurs blanches, plus 
rar~ment rosées, s'épanouis~ent depuis le mois de juillet jusqu'au 
mOIS de septembre. Les feUllles 'Ont des folioles élargies, ovales, bor
dé es de dents aigues et inégales, et. ordinairement, ne se prolongent pas 
sur le pétiole par leur base. Les ombelles ont, en général, de 20 a 
30 rayons; le. plus souvent, les bractées de l'involucre ne sont pas 
développées. Les pétales ont leur pointe dressée au moment de l'épa
nouissement des fleurs. Le fruit mesure environ 5 millimetres de 
longueur sur 4 millimetres de largeur ; ses ailes sont larges et ondu
lées. C'est une plante bisannueIle, pérennante (c'est-a-dire pouvant 
vivre plusieurs années) ou vivace, a tige épaisse, glauque ou rou
geatre, parfois un peu violacée, creuse en dedans, rameuse dans sa 
partie supérieure, striée dans toute sa longueur, a feuilles inférieures 
tres grandes, a racine principale développée. (On a décrit de nom
breuses anomalies de cette espece: développement d'une seconde 
ombelle au-dessus de la premiere; présence de petites fleurs supplé
mentaiI!€s a l'aisselle des bractées de l'involucre s'intercalant entre 
les rayoiis de l'ombelle; verdissement des fleurs; rayons de l'om
belle disposés en spirale a leur insertion au lieu d'etre réunis tous au 
meme point; fleurs a 3 ou 4 carpelles, etc.). 

NOMS VULGAIRES. - En frangais: Angélique-sauvage, Angélique
des-prés, Faux-Panais, Herbe-a-la-fievre, Panais-sauvage, Impéra
toil'e-sauvage. En allemand: Wildmeistel'wurz, Waldbl'ustwurz, Wilde
Angelik, Angelik, Heiligenwurz. - En flamand : Engelwortel, Wilde
Angelica, Waterangelica. En italien: Angelica, Angelica-salvatico, 
Erba-angelica. En anglais: Wild-angelica, Longwort, Jack-Jump
about. 

USAG~S ET PROPRIÉTÉS. - Les fruits sont employés comme insec
ticides. - Le suc de la plante est aromatique et stimulant ; la plante 
renferme une huile essentielle spéciale ou « huile d'Angélique ll. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a environ 1.700 m. d'alti
tude sur les montagnes. - Fl'ance,' commun, en 'général: assez 
rare ou rare dans le Midi, surtout sur le lit toral d€ la Méditerranée. 
- Suisse : commun. - Belgique " comnfun ou assez commun. 

Europe : presque toute l'Europe, mais rare dans l'Europe méri
dionale. - Hors d'Eul'ope,' Nord (jusqu'en Islande), Ouest et Sud
Ouest de l'Asie; naturalisé da~s l'Amérique du Nord. 

On a décrit 1 variété de cette espece; c'est la suivanLe : 

1 .143. 2°. Variété elatior Wahlb. (plus élevée) [Synonymes: Ange
lica montana Schleich.; Imperatoria montana DC.; Angelica sil
vestris variété montana Gremli; A ngelica sil(Jestris variété decurrens 
Fisch.]. - Feuilles dont les folioles se prolongenL a la base sur le 
pétiole, a folioles supérieures a 3 lobes, a folioles inférieures en géné
ral non portées sur un pétiole secondaire. (Contrées montagneuses). 

1 .144 . Angelica heterocarpa Lloyd Ang élique a. fr uits 
d e deux s ort es (pI. 215: 1.144, ombelles en fleurs; 1.144 bis, 
partie supérieure d'une reuille inférieure). - C'est une grande 
plante, de 1 a 2 mélres, qu'on trouve sur les rives limoneuses 
des cours d'eau de l'Ouest de la France, et principalement sur les 
bords des fleuves OU remonte la marée. Ses fleurs blanches s'épa
nouÍssent en juilleL et aout. Les ombelles principales ont 25 a 35 
rayons. Les feuilles ont des folioles beaucoup plus longues que larges, 
en coin a leur base, dentées en s<¡ie et a dents terminées chac}lne par 
une pointe dure et membraneuse ; les bractées de l'involucre ne sont 
pas développées ou bien sont réduites au nombre de 1 a 3 el tombent 

a ez t6L Les pétales onL leur pointe neltemenl courbée en dedan . 
Le fruit ont de 4 a 6 millimetre de longueur ur 2 a 3 millimetres 
~e ~argeu~ et ont t.ant6t a contour ovale, lant6L a conLour elliptique, 
a aIles .laterales mOLnS large que la cloi on f[ui sépare le deux moitié. 
du frUIt. C'est une planLe vivace, a tige tres creu e en de dan ,li e 
dans sa partie inférieure et striée dans sa partie upérieure, a feuil
les inférieure tres grande, a racine principale développée, a deur 
prononcée. . 

~Is'rRI~r:TIO . - e s'éleve pas sur les monLagnes. - France: 
LOlre-lnfeneure, Charen~e- lnf 'rieure, Gironde. 

Europe: France. 

1.145 . Angelica Razul i i Gouan Angélique de R azouls 
[Synonyme: Angelica ebulifolia Lap.] (pI. 215: 1.145, parLie supé
l'ieure d'une reuille inférieure; 1.145 bis, ombelle en fleurs). - C'esl 
une h!:'lle plante, de 50 cm. a 1 metre de hauteur, qni décore les prai
ries et les paturages de la chalne des Pyrénées ou ses grandes ombel
les de fleurs, d'abord rosées puis blanches, s'épanouissenl depuis le 
mois de juin jusqu'au mois d'aout. Les feuilles de la base sont deux 
fois compIetement divisées en folioles ovales-allongées qui sonL pa
raZZelement assez rapprochées les unes des autres et denLées en scie 
sur presque tout leur pourtour; ces folioles, surtout les supérieures, 
se prolongent plus ou moins par leur base le long du pétiole. Les om
belles principales ont 25 a 42 rayons, le plus souvent meme plus de 
35 rayons, a surface cendrée ; il Y a 1 a 5 bractées de l'involucre qui 
tombent lorsque l'ombelle fructifie. Les pétales ont leur pointe en
roulée en dedans. Le fruit est a contour ovale, et les ailes sont a peu 
pres de la méme largeur que la cloison qui sépare le fruil en deux. 
C'est une plante vivace, a tige creuse a l'intérieur, un peu striée, dont 
la racine principale développée exhale une odeur prononcée. (On 
trouve quelquefois des exemplaires dont les rameaux ou dont les 
rayons de l'ombelle sont fasciés, c'est-a-dire soudés en long). 

DIS'rRIBUTIO . - Ordinairement limité a la zone subalpine. -
France : Pyrénées. 

Europe,' Espagne, France. 

Remarque. - l' Angelica Al'changelica L. ou « Angélique vraie II 

est parfois cultivée dans les jardins, et assez rarement subsponta
née. C'est une plante bisannuelle de 1 a 2 metres, tres aromatique, 
facile a reconnaltre par ses fleurs verdiHres, d'un blanc-verdatre 
ou d'un jaune-verdatre, disposées en vastes ombelles qui onL la 
forme de demi-sphere et par ses feuilles glauques en dessous. --:- Les 
pétioles et les tiges de cette plante sont confits ou préparés en conser
ves, et servent aJabriquer la liqueur appelée « creme ratafia d'Angé
lique ll. Les graines sont utilisées pour aromatiser les liqueurs. - La 
racine est stomachique et antispasmodique. 

Genre 28 í : 8ELINUM. SE LIN [Synonyme: Mylinum] (du nom 
grec LD.LlIOll, qui désignait le Persil). - Ce genre est caractérisé 
de la maniere suivante : Le calice n'a pas de dents au sommet; les 
pétales sonL échancrés avec un petit lobe renversé en dedans. Le fruiL 
porte 10 cotes ailées dont les 4 avoisinant la séparation des deux 
carpelles sont plus grandes que les autres. 11 y a 6 canaux écréteurs 
résiniféres dans la paroi extérieure de chaque moitié du f1'uit, dont 
2 médians isolés l'un de l'autre eL les 4 autres disposés par paires 
a droite et a gauche des 2 médians. Ce sont des plan Les a feuilles 2 
a 3 foís completement divisé es en segments allongés, et qui son t eux
memes découpés en deux ou trois lobes. Les ombelles ont 10 a 20 
rayons, et l'involucre n'est pas développé. Les fleurs sont blanches. 

On a décrit 23 especes de ce genre habitant I'Hémisphere Nord 
et le Sud de l'Afrique. 

1.146. Selinum carvifol ia L. Sélin a. feuil?es de Carvi 
[Synonymes: Selinurn angulatum Lam.; Selinum pseudo-Cervaria 
All.; Selinum carvifolium Rouy et Camus; Selinum membrana
ce'um Vill.; Laserpitium selinoides Scop.; Angelica carvifolia 
Spreng; Mylinum carvifolia Gaud.] (pI. 216: 1.146, tige fleurie; 
1.146 his, ombelle en fruits). - Cette plante, de 50 cm. a 1 metre de 
hauteur, se rencontre dans les prés h",mides ou les bois frais de pres
que toute l'étendue de notre Flore sauf dans le Midi de la France. 
Ses fleurs blanches s'épanouissent depuis le mois de juillet jusqu'au 

B. -í. 
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mois de sepLembre. Les reuilles infér ieures, bien plu longues que 
larges da n leur on Lour général, ont 2 a 3 foi compleLement divi-
. é(>. en egment, le,'quels son'L ordinairemenL plus grand et mOlns 
nombreu' dan s le Ceuilles moyenne ; es segment ont au i plus 
allongés et moins divi és dan. les feuilles . upérieures; tous leurs 
lob s onL Lerminé' par une peLiLe poinLe. Les ombelles pré 'enLenl 
10 ti 20 rayons, as. ez fins eL as ez serré. les un. pre de auLre, dres
'és eL non étalé .. Il n'y a pas de bractée. a l'involucre, eL les invo
lu elle sont form' de bra tée étroiles, a sez nombreu es. Les 
pélales se rapprochent un peu les uns des antres par leurs parties 
supérie.ures; les sLyles sont éLalé.--dressés. Le fruít n'a que 2 ti 3 mil
limetres de longueur; il esL de forme ovoide, a 10 ailes plates dont 
les 4 ailes voisine de la séparaLion des carpelles ont plu. grandes 
que les autres. C'esL une plante vivace, sans poils, a Lige dressée, 
peu ou pas rameuse, cannelée elans sa longueur avec les angles sail
lan Ls et un peu membraneux sur les bords, feuillée de haut en bas, 
régulieremenl. La racine principale finit par disparaltre chez les in- • 
dividus agés, et esL remplacée alors par des racines adventives nées 
sur le bas de la Lige: il se forme aínsi une courLe tige souterraine, 
sur laquelle se produisent les bourgeons donnant les Liges 11ori
feres des saisons succe sives. (On a trouvé des exemplaires de cette 
espece a neurs verdies; ou d'autres dont les 11eurs présentaient des 
carpelles ouverts dans leur moitié supérieure et chacune a deux 
ovules développés). 

01\18 VULGAIRE8. - En franyais: Sélin. En allemand: Kümm~l
silge, Mattenkümmel, Rossfenchel, Wiesen-CElsnich, Silge. En 11a
mand : Kal'wijse l ie. En iLalien: CaríJifoglio. En anglais: Caraway
leaíJed-milk-parsley. 

U8AGE8 ET PROPRIÉTÉS. - Plante stomachique et diurétique. 

DI8TRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitude sur les 
monlagnes; piéfere assez souvenL les terrains non calcaires. -
France " <fa et la, souvEmt assez commun; manque presque comple
Lement dans tout le Midi ; tres rare dans le Plateau central, le Limou
sin, le Loir-et-Cher; rare dans la Sarthe, l'Aveyron; assez ·rare en 
Dauphiné; assez commun dans les Ardennes sur les terrains ardoi
siers, etc. - Suisse " ya et la. - Belgir¡ue,' assez commun dans 
les Régions jurassique, houillere et de l'Ardenne; rare dans les Ré
gions hesbayenne et campinienne . 

Europe " presque toute l'Europe et jusqu'aux limites de la zone 
arctique. - Hors d'Europe,' Sibérie. 

Genre 286 : ANETHUM · ANETH (du nom grec"A-n;&o'J(Anethon) 
qui désignait le Fenouil). - Ce genre se reconnait aux caracteres sui
vanLs : Le calice n'a pa.s de dents a son sommeL. Les pétales sont 
comme coupés au sommet Oll un peu émarginés avec une pointe re
courbée ou enroulée en dedans. Les slyles sonl plus courts que le 
disque saillant qui les supporte ou a peu pres égaux en longueur a 
ce disque. Les fleurs sont r,éguli~es, parfois les extérieures a pétales 
tres peu inégaux. Le fruit est entouré de 10 cotes, dont les t.. qui sont 
voisines de la séparation des carpelles sont parfois aplaties en ailes ; 
les 6 autres otes sont un peu aigues ou un peu saillantes. Il y a 
t.. canaux sécréLeurs résiniferes dans les parois extérieures de cha
cune des moitiés du fruit. Les feuilles sont 2 a 5 fois completement 
divisées en lanieres extrémement étroites et allongées coml1U: eles fila
ments, a gaine relativement élargie. n. n'y a ni iníJolucre ni iníJolu
celles. Les fleurs sont jaunes. 

Plusieurs especes sont uLilisées comme légumes ou pour leurs fruils 
aroma tiques. - On a décriL 6 espeees de ce genre, habitanl l'Eu
rope, l'Asie et l'Afrique (1). 

1.147. Anethum segetum L. Aneth des moissons [Syno
nymes: Ridolphia segetum Moris. ; Famiculum segetum Presl.; Meum 
segetum Guss.: Carztm Ridolphia Benth. et Hook.] (pI. 216: 1.147, 
sommité fleur.ie; 1.147 bis, ombelle en frl,lits). - Cette plante, 
de t..o a 90 cm., se trouve ya et la dans les champs, les haies et le 
endroits incultes de la Région méditerranéenne. Ses 11eurs jaune 
s'épanouissent depuis le mois de mai jusqu'au mois d'aoiH. Les feuil
les inférieures et moyennes sont trois fois completement divIsées en 

f1lamenls éLroits, tre' allongé et s'ecartant les uns des a/Ure.':. Le 
limbe des feuilles e L moins développé par rapport a la gaine dans 
les feuille supérieures dont le derniéres ne sont plu.s formées que par 
lel/r gaine élargie . Les pétale sont un peu échancrés au sommeL 
eL porLenL une parLie terminale recourbée en dedans dont l'extré
mité est comme entaillée et forme deux pointes courtes s'écartanL 
l'une de l'auLre. Les sLyles sont divergents et ont ti peu pres la meme 
longu,eur que le disque aillant sur lequel ils sont insérés. Le fruiL 
est ovoYde, mais un peu aplati parall~lement a la cloison. Chaque 
moitié du fruit porte 5 cótes peu saillantes et presque égales entre ellts. 
C'est une plante annuelll', sans poils, un peu glauque, a tige assez 
gri'-le, finement striée en long, a racine principale développée. allon
gée et un peu épai. e. 

DISTRIBUTION. - e s'¡'leve pas a une grande altitude sur les 
montagnAs. - France " ya et la, rarp, dans la Région méditerra
néenne; souvenL, ne demeure pa. plusieurs années de suite dans la 
meme locali Lé. 

Europe,' Europe méridionale. - Hors d'Enrope,' Sud-OuesL de 
l'Asie; ord de l'Afrique, Hes Canaries. 

1.148. Anethum graveolens L. _4.neth odorant [Syno
nymes: Selinum A ncthum Roth.; Peucedanum graíJeolens Benth. 
et Hook.l (pI. 216: 1.H8, sommité fleurie; 1.148 bis, fruits). -
C'est une plante, de 20 a 50 cm., assez souvent cultivée, et que 
l'on renconLre a l'état subspontané, dan s les champs et les en
droits vagues de la Région méditerranéenne ou ses fleurs jaunes 
s'épanouissent depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juillet. Les 
feuilles inférieures et moyennes sont 3 fois completement divisées 
en filaments allongé~ ; les feuilles supérieures sont sans pétiole mais 
aíJec un iimbe diíJisé qui est développé au-dessus de la gaine. Les om
belles présenLent 15 a 30 rayons inégaux. Les péLale sont enliers 
eL commlJ couplis en traíJers ti leur sommet apparent, le sommeL réel 
du pélale étant form-é par une partie courbée en dedans et Lerminée 
par une seule pointe. Le fruit est a con tour ovale, et présente 10 coLes 
dont les l~ qui sonl voisines de la séparation des carpelles forment 
4 ailes platl's et dont lps 6 autres sont saillantes mais non aplaLies 
en ailes. C'esl une plante annW1lle, plus ou moins glauque, a lige 
assez grele, striée, creuse en dedans, a racine principale allongée. 
A la germination, 1'on voit, au-dessus des deux cotylédons larges el 
éLroits, la premiere feuille développée qui est déja divisée en lanieres 
fines. (On trouve quelquefois chez ceLte espece des · plant.ules a 3 
cotylédons). 

NOMS VULGAIRES. - En franyais: Fenouil-bátard, Fenouil-puanl, 
Aneth, Cumin. En allemand: Dill, Dillsame, Anetkraut, Dillen
kraut, Gartendill, Gurkenkraut, Kopper. En flamand: Dille, Dille
pastinake. En Halien: Aneto-pu:,zolentr. En anglais: Dill, Common
difi, Garden-dill, Anet, St/'ong-smelling-fennel. 

U8AGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé depuis l'époque ropaill'.l; les 
graines sont usitées eomme assaisonnement ; la plante sert a parfu
mer le linge. - Plante stomachique, diurétique et ré olutive. - Les 
fruits renferment 3 a 40 pour 100 d'une huile essenLielle dite « huile 
de Fenouil-batard», et 16,5 a 18 pour 100 d'une huile grasse, avec 
un carbure d'hydrogene particulier (de formule ClOH16 d'apres 
Nitzki). Les cendres des tiges et des feuilles contiennenl 15 pour 100 
de chaux; la racine 26,5 pour 100 de chaux; 17,3 pour 100 d'acide 
phosphorique et 31,6 pour 100 de potasse. 

DISTRIB 'l'IO~. - e s'éleve pas sur les montagnes. - France " 
en quelques conLrée de la Région médiLerranéenlle (Lres rare d~1I 1S 
l' Hérault, manque en Provence), rare dans l'Aveyron ; parCois cultivé 
eL subsponLané ailleurs. - Suisse " ya eL la cultivé eL subspontané. 
- Belgique " cultivé eL parfois subsponLané. 

Europe,' ud de l'Europe. - Hors d'Europe,' Ouest de l'Asie; 
I ord de l'Afrique ; culLivé eL subspontané ya et la dans l'Amérique 
du ord; naturalisé daos le ConnecLicuL. 

1.149. Anethum Fceniculum L. Aneth Fen ouil [yno
nymes: FrenicuZum íJuZgare Gfertn; Freniculum capillaceum Gilib. ; 
Freniculum officinaZe All.; Meum Freniculum preng.] (pI. 216: 
1.H9, une feuille moyenne; l.H9 bis, sommité d'un rameau en 
fleurs; 1.tll9 b., partie sup~rieure d'une feuille inférieure de la sous-

(l) Pour déterminel' les especes do ca genra, voir la Flore co.rl.plete portcttice par Ga ton Sonnier eL de Layens, p. 126, avec 5 figures do détail pour ce 
genre. 
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espece). - Le type principal de cette espere est une grande plan te 
de 1 a 2 metres de hauteur qui crolt dans les endroits arides ou in
cuItes, les champs du Midi et de 1'0uest de la France et qu'on peul 
trouver ailleurs a l'état subspontané ou naturalisé. Les sous-espe es 
rattachées a ce type sont de plus petite taille et se rencontrent dans 
la Région médiLerranéenne. Ces plantes épanouissent leurs fleurs 
jaunes depuis le mois de juillet jusqu'au mois de septembre. 
Les feuilles inférieures sont ~ a 4 fois completement divisées en 
nombreux filaments allongés: les feuilles tout a fait supérieures 
présentent une gaine plus longue que le limbe. Les ombelles ont 
5 a 30 rayons. Le calice forme a son sommet un rebord assez épai. . 
Les pétales sont enroulés en dedans et leur vrai sommet est comme 
coupé et un peu échancré. Le fruit n'est pa.s aplati parallflemert a 
la cloison, et, JOcme, son diametre perpendiculaire a la cloi on est un 
peu plus long que la dimension transversale de celle-el. Chaque 
moitié du fruit présente 5 cotes saillantes mais non ailées dont les 
2 plus voisines de la séparation des carpelles sont a peine plus larges 
que les autres. C'est une espece bisannuelle, plurannuelle (c'est-a
dire pouvant vivre plusieurs années) ou meme vivace. La plante 
est" sans poils, plus ou moins glauqúe, tres aromatique, a tiges ra
meuses, a racine principale épaisse et développée. A la. germination, 
on voit, au-dessus des deux cotylédons étroits et allongés, que la 
premiere feuille qui apparait est déja divisée en lanieres étroites. 
(On trouve des exemplaires qui présentent une fleur centrale de l'om
belle un peu différente des autres et accompagnée parfois de deux 
fleurs latérales qui ont chacune 3 carpelles; quelquefois, il se pro
duit des fleurs supplémentaires, insérées en dedans du c~ice). - Le 
type principal se reconnalt a ses tiges robustes, de 1 a 2 metres de 
hauteur, non comprimées a la bas~, a ses ombelles qui ont 10 a 30 
rayons et a ses feuilles dont la plupart des divisions en lanieres ne 
sorü pas écartée.s les unes des autres a angle droit. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais: Fenouil, Fenouil-amer (Fe
nouil-doux pour la race 1.149. 2°), Fenouil-commun, .Fenouil-des
pignes. En allemand: Fenchel, Echter-Fenchel, Gememer-Fenchel. 
En flamand: Venkel, Fenkel, Foele. En italien : Finoc('hio, Finoc
chio-agro, Finocchio-fortc, Finocchio-salpatico. En anglais: Fennel, 
"pingel, Dill, Finckle. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé depuis l'époque romaine. Char
lemagne en avait recommandé la culture. - Les reuilles fraiches ser
vent a décorer les viandes froides ou sont utilisées dans les sauces 
qui accompagnent le po!sson. - Les. fruits son~ employés,.par les 
confiseurs qui les substItuent a l'ams;. c:es frmts, ~orsqu ~ls sont . 
tout a fait murs, entrent dans la composItlOn de plusleurs hqueurs. 
Les parfumeurs s'en servent pour donner de l'odeur aux savons. 
Quelquefois, on fait bouillir les feuilles et on le? mange en salade ou 
bien on les utilise pour relever le gout de certams mets. On parseme 
aussi parfois le dessus du pain avec des fruits de Fenouil. C'est surtout 
la race 1.149. 2°. Anethum dulce (Fenouil-doux, Sweat-Fennel) qui est 
consommée comme léO'ume et utilisée en confiserie. En Italie, on sert 
ce Fenouil, encore je~ne, comme hors-d'ceuvre ou bien on !ait. blan
chir les bases des tiges et des pétioles comme celles du .Celerl: Une 
variété de cette race est le « Fenouil-de-Florence» (FmocchlO en 
italien et en anglais) dont les feuilles sont d'un vert blond et a gaines 
tres élargies, s'emboítant les unes dans les autr~s ; forma?t p~ leur 
ensemble une masse charnue de 6 a 12 centrmetres d epalsseur ; 
cette variété constitue un légume qui se mange cui~ et qui a U? yeu 
le gout du Céleri combiné avec une saveur s~c.re.e toute specl~e. 
- Les feuilles desséchées et les fruits sont utlhses en pharmacle. 
La plante est apéritive, stomachique. - Les frui!s renferment 2,89 
p. 100 d'une huile essentielle dite « huile de ~en~ml \) ; 8,80 pour ~OO 
d'une huile grassse; 4,71 de sucres ;14,33 d amldon, etc. La racme 
contient une proportion notable de saccharose. 

DISTRIBUTl'ON. - e s'éleve pas a une gr!'lnde altit?de; peut crol:' 
tre sur les pentes des basses montagnes bien exposees au Sud. -:
France : Midi, Ouest (commun aux Iles d'Ouessant, Malene et. B,e
niguet) ; assez rare dans la Dordogne ;. assez comm~n en Dauphme; 
peu commun dans l'Eure et aux enVlrons de Parls; rare dans les 
plaines du Languedoc ou il se trouve plutot dan.s les ?asses monta
gnes. - Suisse : ga et la, surtout dans la partre occldentale de l~ 
Suisse. - Belgique : naturalisé dans la vallée de la Meuse ; ga et la 
subspontané ailleurs. 

Europe: Europe méridionale. - Hors d'E,urope : O.u~st de l'Asie; 
Nord de l'Afrique,· naturalisé et subspontane en Amerlque. 

On a drrrit 1 sous- p re et 1 race de rette esp re ; ce &Qnt les ui
van les : 

1.149. 2°. A. dulce . B. ( . doux) [ yn nyme: Fcpni('ulum dulce 
DC.]. - Ombelles ayanl 5 a 10 rayons; fruils de 7 a 10 mm. de lon-

.gueur; base de la lige el rameaux inférieurs omprimé.: feuilles d 
la base, a gaines treo dÉ'veloppées, presque di po ées ur deux rangf': 
reuilles d'un verl-bl ufllre. (~a el la spontané dans la Région méditer
ranéenne ; cultivé). 

1.149 b. A. pi per itum Bertol. A. poipré [ ynon.vme·: Freni
cu.lum piperitum DC.; Freniculum piperatum Ten.] (pI. 216: 1.149 
b., parLie supérieure d'une feuille inCérieure). - Tiges arrondies 
et assez grilles; feuilles inférieures a filamenls relalivemenl peu w
longés el s'écartant le. uns des aulres presque a angle droit; plantes 
environ de 50 cm. a 1 m. [10 ; f euilles supérieures a gaines plus longue 
que le limhe ou meme réduites a leur gaine; rruits d'une saveur 
d'abord assez douce, puis piquanle el acre. (<;a et la sur les oleaux 
calcaires de la Provence, du Languedoc el du Roussillon). 

Genre 287 : PEUCEDANUM. P E UCÉDAN (des mots grecs 
rr e;úy'~ (Peyke'), pin; et ~cí.lJO'; (danos), combustible: suc résineux extrait 
de certaines especes et combustible comme la résine de pin). En al
lemand: Haarstrang. En Oamand: Varkenskerpel. En italien: Peu
cedano. En anglais : Hog's-Fennel. - Les plantes de ce genre 
sont surtout caractérisées par leur fruit tres comprimé pal'allele
·ment d: la cloison et entouré d'un rebord plat plus ou moins développé, 
formé par les quatre cotes voisines de la séparation des carpelles 
en meme temps que par un amincissement des bords du fruit; les 
six autres cotes sont peu saillantes. Le calice est surmonté de 5 dents. 
Les pétales sont échancrés ou pl'esque entiers, avec un petit lobe 
infléchi en dedans. Les styles sont renversés ou au moins tres écartés 
l'un de l'autre. Le fruit est a contour opale, et son rebord aplati ne 
dépasse pas en largeur la moitié de la largeur de la cJoison. Les feuilles 
sont 1 a 4 fois completement divisées et les feumes inférieures ont 
un pétiole allongé. Ce sont des plantes vivaces, a fleurs blanches, 
jaunatres, rosées ou un peu rougeiHres, tres rarement verdatres, 
jamais franchement jaunes. A la germination, la premiere feume qui 
apparait au-dessus des cotylédons est ordinairement divisée en trois 
lobes. 

On a décrit environ 98 especes de ce genre, qui croissent dans 
I'Hémisphére Nord ainsi que dans l'Afrique et l'Amérique tropi
cales (1). 

1.150. Peucedanum officinale L . Peucédan offlcinal (pI. 
217: 1.15b, ombelle avec fruits; 1.150 bis, limbe d'une feuille 
inférieure). - Cette plante au feuillage élégant et curieusement 
découpé croit dans les bois, les champs humides, les prairies et 
parfois sur les rochers,. surtout':dans le M~di et l'Ouest d~ la France 
ainsi que dans le Tessm. Sa taille est enVIron de 50 cm. a 1 mélre ; 
ses fleurs jaunatres s'épanouissent depuis le moís de juillet jusqu'au 
niois de septembre. Les feumes inféríeures, relativement O'randes, 
sont 4 fois complétement divisées en pélioles secondaires disposés 
3 par 3, terminés chacun par trois lanieres étroites et tres aigues d: 
leur sommet,' toules les feuilles sont un peu raides et leur pétiole 
commun est presque cylindrique, non creusé en gouttiére a sa partie 
supérieure. Les lleurs sont disposées en grandes omb~lles, surtout.les 
terminales; ces ombelles ont 12 ti 24 rayons assez greles, sans porls ; 
on voit 2 ou 3 bractées de l'involucre qui tombent assez t6t et de 
nombreuses bractées de involucelles. Les styles sont a peu pres de la 
méme longueur que le disque proéminent sur lequel ils sont insé
rés. Le fruit est a con tour ovale, atténué pers sa base, a rebord assez 
épais et étroit; ce fruit est beaucoup plu~ court ~ue le rayon ,deyo~
bellule qu'il termine. C'est une plante Vlvace, d un vert fonce, a trge 
non creuse en dedans, finement striée en long, a rameaux supérieurs 
souvent opposés, a racine principale développée, mais acquér¡mt une 
tige souterraine bien marquée. 

OMS VULGAIRES. - En frangais: Fenouil-de-porc, Peucédan, 
Queue-de-pourceau. En allemand: Schwefelwurzel, Himmeldill, 

(1) Pour déterminer les especes de ce genre, voir la Flore complete portativ(' par Gaston Bonnier et de Layen:;;, p. 127, avec 9 figures de détail 
pour ce genre. 
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Haarstrang, Bauern, Hirschwurz, Beerwurz, aufenchel. En fla
mand: Gewone- VarkenskerCJel. En il alíen: Fíno chío-porcino, Peu
redano, Sedano-dei-porci. En anglais: Hog's-fennel, Brimstone-wort, 
• wine-fennel. 

SAGES ET PROPRIÉTÉS. - ConLienL un suc résineux d'une odeur 
tr s forte. - La tige souterraine et la racine sont diurétiques, dig~s
tives, antiscorbutiques et ont été usitées contre la gale. - La LIge 
souterraine renrerme une huile essenLielle (0,2 pour 100 de la substance 
seche). On Lrouve dans loute la planLe un glucoside, la peucédanine. 

DISTRIBUTIO . - ParaiL préférer quelquefois les Lerrains siliceux, 
noLammenL en Alsace ; ne s'éleve pas a une grande altitude sur les 
monLagnes. - France : ya el la dan la Région méditerranéenne 
(lres rare dans l'I1érault), Ouest (tres rare au sud de la Gironde el. 
manque au ord du Morbihan); Forez, Cantal (tres rare), Berry; 
AIsace: ya et la. - Suisse : Monte-Genoroso, dans le Tessin. 

Europe : Europe méridionale, centrale el Sud-Ouest de l'Europe. 
- H ors d' Europe: Cauease, Sibérie. 

On a décri t 1 varíélé de ceHe espece. 

1.151. Peucedanum parisiense De. Peucédan de P arís 
[8ynonyme : Peucedanum gallicum Latourr.] (pI. 217: 1.151, une feuille 
inf'érieure: 1.151 bis, ombellesen fruits et en fleurs).-C'est une plante 
de 60 cm. a 1 metre de hauteur, au feuillage élégant, d'un verl gaí, 
que l'on reneontre dans les boís, les prés secs et parmi les bruyeres 
dans une assez grande partíe de la Franee, príncípalement aux Envi
J'ons de París, dans l'Ouest et le Centre. Les fleurs blanches, ou moins 
souvent rosées, s'épanouissent de juillet en septembre. Les feuilles 
inférieures sont 4 jois complhement divisées en trifureations dont les 
dernieres se terminent par trois segments étroits tres allongés, c.igus, 
raides, s'écartant les uns des autres lorsque la feuille est bien déve
loppée. Les ombelles présentent 10 á 20 rayons inégaux ; l'involucre 
n'est pas développé ou n'est formé que de 1 a 4. bractées qui tombent 
tot ; les involucelles sont eomposés ehacun de 4. a 8 bractées étroites. 
Les styles sont plus longs que le disque saillant sur lequel ils sont 
insérés. Le fruit mur est a peu pres égal en longueur au rayon de l'om-. 
bellule sur lequel jI est plaeé ou meme un peu plus long; le con tour 
du fruit est elliptique. C'est une plante vivaee, dont la tige est striée 
en long et non Greuse en dedans. Au sommet de la tjge souterraine 
on voit les débris filamenteux formés par la base des feuilles des sai-
sons précédentes. . 

NOM VULGAIRE. - En franyais: Peucédan-de-France. 

USAGES ET PROPRTÉTÉS. - La tige souterraine et la racine sont 
diurétiques, stomaehiques et antiseorbutiques. . 

DISTRIBUTION. - Préfere les soIs siliceux ; ne s'éleve guel'e a plus 
de 1.100 m. rl'altitude sur les montagnes. - France: Ouest (tres 
rare dans le Finistere): Environs de Paris (tres rare dans l'Eure); 
Cflntl'e, Auvergne, Lyonnais, Champ.ágne. 

Europe : Péninsule ibérique, France. 

1.152. Peucedanum lancifolium Lange Peucédan a. 
feuilles découpées [Synonymes: Thysselinum Crouanorum Bo
reau ; Laserpitium peucedanoides Brot.: Siler lancijolium Hoffgg. 
et Link] (pI. 217: 1.152, partie supérieure d'une feuille infé-

. rieure : 1.152 bis, ombfllle en fruits). - CeUe espece ne se trouve 
dans notre Flore que dans les marais et les pra~ries humides de la 
Bretagne. C'est une plante de 60 cm. a 1 m. 20 de haut ur, dont les 
fleurs d'un blanc jaunatre ou un peu rougeatre se montrent de juillet 
p.n octobre. Les feuilles inférieures sont 2 a -* fois eomplétement 
divisées en trifurcations qui se terminent par des segments tres al
longés et tres hroits ; le péti.ole eommun est a peu pres cylindrique. 
Les ombelles, relativement petites, n'ont que 5 a 12 rayons qui sont 
tres inégaux ; l'involucre est composé de 4 ,¡ 7 bractées élroites qui 
deviennent renversées au moment de la floraison; les involucelles 
sont ég3Jement formés chacun de 4 a '} bractées renversées. Les styles 
sont el, pe¡¿ pres égaux en longueur au disque saillant sur lequel ils 
s'insérent, et Ront me me quelquefois un peu plus courts. Le fruit 
est a con tour ovale, non échaneré au sommet et arrondi a la base; il 
est el peu prps de la méme longueur que le rayon de l'ombellllle qui.Je 
porte. <;:'est une plante vivace, san s poils (sauf quelques petits poils 
411 coté interne sur les rayons qes ombelles), a tige striée en long, 

PEr-CEDA ' J 

tres rameu e, ne présentant pas a sa base les débris fllamenteux des 
f euilles détru i tes pendanL lps saisons précéden tes. 

DTSTRrnn'J'IO . - e s'p)ev(' pns sur Ifls monlngnes . Franrt' : 
Rretagne. 

Europe : Portugal, Oue L de l'Espagne et de la France. 

1 .153. Peucedanum palust r e Mcench Peucédan des 
marais fSynonymes: Selinum palustre L.: ThY;j<;ehnum palustre 
Hoffm.] (pI. 217: 1.153, sommité fleurie; 1.153 bi, limbe d'une 
feuille de la base; 1.153 ter, omhe!le avec fruits). - C'est une plante' 
de 70 cm. a 1 m. 20, qui décore les marais et les pré humides d'une 
asse7. grande partie de la Franee, de la Belgique, et que l'on trouve 
aussi en Suisse. Ses grandes ombelles de fleurs blanches se déveIop
pent de Juillet a septembre. Les feuilles inférieures sont 3 a 4 foi. 
compIetement divisées en segments formés de laniprts terminées 
chacune par une pointe calleuse (ces lanieres sont au plus 13 foís plus 
longues que larges, mais ordinairement plus courtes). Les ombelles 
ont de 15 ri 32 rayons; l'involucre est formé d'assez nombre uses brac
tées qui sont renoersées au momcnt de la floraison ; iI en est de meme 
pour les involucelles. Toutes ces braetées de l'involucre et des invo
Iucelles sont étroites et membraneuses sur les bords. Les styles sont 
plus longs que le disque saillant sur lequel ils sont insérés. Le fruit. 
de 5 a (j millimetres de longueur, est a contour -elliptique, échancrF 
au sommet et arrondi a la base, bien plus cour' que le rayon de l'om
bellule qui le porte. C'est une plante vivace, sans poils (saur de petils 
poils a la partie interne des rayons des ombelles), a tige robuste. 
cannelée, tres creuse en dedans, a reuilles d'un vert frane en dessus 
et plus pales en dessous, ne pi'ésentant pas a sa base les débris 
fllamenteux des feuilles détruites pendant les saisons précédentes. 
La racine a une odeur forte et fétide. Au bout d'un certain nombre 
d'années, la plante finit par perdre sa racine; il reste alors, dans le 
sol, une tige souterraine qui ne s'allonge pas, mais qui produit des 
racines adventives. 

NOMS VULGAIRES. - En fran9ais: Persil-des-marais, Rivache
saupage, Encens-d'eau, Persil-laiteux. En allenÍand : rElsenich, Olse
nach, Sumpf-Petersilie, A lsmach. En flamand: jJt[elkeppe, Water
Peterselie. En italien: Selino-lattainolo. En anglais: Milk-parsley, 
M arsh-milkweed, M arsh-parsley. 

DISTRIBUTION. - e s'éléve guere a plus de 1.200 m. sur les mon
tagnes. - France: ord et Est; rare OU assez rare aux Environs 
de Paris, dans le Centre et l'Ouest; sur les bords de quelques lacs 
dans le Cantal. - Suisse : assez commun. - Belgique : assez répandu 
dans la Région campinienne. 

Europe: Nord, Centre et Ouest de l'Europe; Italie septentrionale, 
Serbie. . 

On a décrit 2 variétés de ceUe espece; la plus remarquable est la 
suivante : 

1.153. 2°. VariéLé inoolucratum Cariot et Saint-Lager (a grand 
involucre). - Ombelles dont les bractées de l'involucre et les bractées 
de l'involucelle ont la forme des reuilles supérieures. (Ain : Les E':chets, 
le lfois des Volieres). , 

1.154. Peucedanum Schottii Bess. Peucéda n de S chott 
(pI. 217 : 1.154, rameaux fleuris) .• - CeUe rare espece ne erolt 
dan s notre Flore que sur les rochers et dans les endroits secs des 
montagnes, vers la base de la zone subalpine, dan s les Alpes mari
times. C'est une plante de 20 a 50 cm. dont les fleurs blanches se 
montrent d'aout en octobre. Les reuilles np sont qu'unp. fois comple
tement diCJisées, celles de la base en segments découpés en 3 ou plu
sieurs lobes étroits ; les feuilles situées le long de la tige ont des seg
ments ordinairement entiers, étroiLs et allonO'és en lanieres. Les om
belles portent 5 a 12 rayons, sans poils .. l'involucre n'est pas déve
loppé ou présente 1 a 5 hractées; les involucelles n'('xistpnt pas ou 
sont composés chaeun de 1 a 3 bractées. Les styles sont au moins 
deux fois plus longs que le disque saillant sur lequel ils sonf. in érés ; 
ces styles deviennent renversés. Le fruit e, L a contour ovale, mesure 
plus de 8 millimetre de :ongueur, eL est plus long que le rayon de 
l'ombellule qui le porte. C'est une plante vivace, un peu glauque, a 
tige dressée ou redressée, sinueuse ou en zig-zag, a racine principale 
développée, qui peul disparaltre au bout d'un eertain nombre d'an
nées et etre rempl~cée par des racines advenLives. 
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DISTRIBUTION. -Ordinairement limité entre 800 m. el 1.050 m. 
d'altitude dans les Alpes maritimes. - France: <;a et la dans les 
Alpes maritimes. . 

Europe : partie sud de l'Europe centrale : Alpes maritimes, ltalie 
septentrionale, Tyrol, Croatie, etc. 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

1.155. Peucedanum alsaticum L. P eucédan d'Alsace 
[Synonymes: Selinum alsaticum Grantz; Cer()o.,ria a.lsatica Gaud. ; 
Cnidium alsaticl.lm Spreng.] (pI. 218: 1.155, sommité fleurie; 
1.155 his, feuille moyenne; 1.155 ter, fruits). - C'est une plan le 
de 50 cm. a 1 metre, d'un vert sombre, a tige rameuse, dont les ra
meaux sont alternes, opposés ou parfois verticillés. On la rencontre 
sur les roehers, dans les bois, les broussailles ou sur les coteaux secs, 
surtout en AIsace, dans l'Est el le Centre de la France. Ses nom
breuses petites ombelJes de fleurs ¡aunatres épanouissent leurs fleurs 
depuis le mois de juillet jusqu'au mois de septembre. Les feuilles 
inférieures sont 2 a 3 fois completement divisées e-o segments o()ales
allongrs, ordinairement découpés eux-memes en 3 lobes; ces seg
ments sont tres légerement recourbés sur les bords et leur pourtour est 
un peu rude au toucher. Les ombelles ont 6 a 2'0 rayons presque aussi 
épais que les l'ameaux supérieurs, non rudes au toucher. L'involucre 
et les involucelles sont formés de plusieurs bractées étalées pendant 
la floraison ; toutes ces bractées sont allongées et étroitement mem
braneuses sur les bords. Les styles sont seulement un peu plus longs 
que le disque saillant sur lequel ils sont insérés ou parfois a peu pres 
de la ,meme longueur que ce dis'lIue. Le fruit ef,it a con tour ovale et 
échancré a la base, sans poils. C'est une plante vivace, a tige dressée, 
creuse en dedans, souvent rougeatre, anguleuse dans sa partie supé
rieure, a racine principale développée qui peut disparaitre au )Jout 
d'un certain nombre d'années et etre remplacée par des racines adven
tives. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a 1.900 m. d'altitude. -
France : Aube, Plat.eau central (tres commun en Limagne ; ma~que 
dans le Cantal), Cher, Deux-Sévres, Loire-Inférieure, Ardeche, Dau-
phiné, Rasses-Alpes; commun en AIsace. . 

Europe : France, Europe centrale, Sud de la Russie. - Hors d'Eu
ro pe : Caucase, Sibérie. 

On a décrit 2 varié tés de cette espece. 

1.156. Peucedanum venetum Koch P eucédan de Vé
nétie [Synonymes: Selinum ()enetnm.. Spre~g.: Ange~ic~ c~n
tro¡;ersa ZumagI.] (pI. 218: 1.156. sommüe fleurlC; 1.156 bIS, feUllle 
moyenne; 1.156 ter, fruits). - Cette plante, de 60 cm. a 1 m. 10, 
se rencontre assez rarement dans les hois humides du Midi de la 
France ou ses f1eurs blanchAs (tres raremenl ()erdatres) se montrent 
d'aout' en octobre. Les feuilles inférieures sont a fois complétement 
divisé es en segments profondément découpés en lobes ovales-alJon
gés el aigus. Les ombelles ont 6 a 12 raY0r;-s qui sont rudes au toucher 
sur leur cóté intérieur. Ces ombelles termment des rameaux alternes, 
sauf les supérieurs qui sont souvent verticillés. L'involucre et les 
involucelles sont formés par plusieurs bractées étalées pendant la 
floraison. Les styles ont environ deux fois. la longueur du disque sai~
lant sur lequel ils sont insérés. Le frUlt, a contour o;ale-allonge, 
est environ deux fois plus long que larg~, non échancre a la base, 
cou()ert de petits poils. C'est une plante Vlvace, d'un vert sombre, a 
tige cannelée, creuse en dedans, a ~acine princ~pale o dével?ppée qui 
peut disparaltre au bout d'un certam nombre d annees et ctre rem
placée par des racines adventives. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éléve guére a plus de 1.500 I?: sur les mon
tagnes. - France : plusieurs localités des Alpes-MantImes; Mo~ta
gne de Lure dans les Basses-Alpes; bords ~e la C~ze. et du Rhone, 
Chartreuse de Valbonne dans le Gard; enVIrons d AIx-e~-Provence 
et sur le calcaire du Montaiguet dan s les Bouches:du-R~one : Man
tet et Villefranche-de-Conflent dans les Pyrénees-Orlentales. -
Suisse : parties peu élevées du Valais; Tessin. 

Enrope : Espagne, France, Italie, Croatie, Tyrol, Istrie, Thessalie. 

On a décrit 2 varié tés de cette espece. 

1.157. Peucedanum vertici llare Koch Peucédan ver
ticiHé rSynonyme: Angehca ()ertu:illaris L.] (pI..: 2~8: .1.157, 
sommité en fruits; 1.157 bis, fragment d'une feul1le mferleure). 
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- Cette trEos ('are eSp(lCe nc . e trouve, dans notre Florr, que dan les 
Alpes de Gri ons. C'est une grande plante de 1 a 2 métres, remar· 
quable par ses ombelles de fleur (['un ¡aun'! ()erdrltrp. Ell croil. ·UI' 
tout dan les ravins pierreux, et fleurit en juillet, ou quelqu roi en
core en aoüt. Les reuilles sont lui antes, les inférieure 3 ¡oi complé
tement divi ées en folioles omle grossierpmenl dentées. Le. ombelles, 
a rayons trI:, nombreux. ont dispo ées en verticille . L'involurre 
et les involucelles ne sont pa développés ou présentent s ulemenl 
une ou deux bractées qui tombent tot. Le calice e~ urmonlr par .5 
dents. Les .pétales sont arrondi, ¡;('f le haut, leur pointe étanl rpcoz¿r
bée en dedans. Le fruit a un contour elliplique el a bordure est tres 
aplatie, formant presque deux ailes ; sa longueur est de 8 (¡ 9 milli
metres. C'est une plante vi ace, sans poils, a lige creuse en dedans 
et a rameaux ()Pl'ticillés. La racine principale est développée, et a 
odeur prononcée. 

DISTRIBU'JIO~. - e s'éleve pas jusqu'aux tres hautes alliludes. 
- Suisse: Grisons. 

Europe: Euro.pe centrale. 

1.158. Peucedanum Oreoselin um Mrench Peucédan 
Oréosélin [Synonymes: Athamanta Or~oselinum L. ; . Selinum 
Oreoselinum Crantz ; Oreoselinz¿m nigrum Delarbre ; Cer()arw Oreose
linu.m Gaud.] (pI. 219: 1.158, sommité f1eurie ; 1.158 bis, feuille infé
rieure; 1.158 ter, feuille située assez hallt sur la l.ige; 1.158 qualer, 
ombelle en fruits). - C'est une plante de 30 cm. a 1 métre de hauteur 
que 1'on trouve dans les bois, les prés, les paturages de la plupart 
des contrées de France et de Suisse. ou elle épanouit ses f1eurs blan
ches de juillet a septembre. Cette espece est remarquable par &es 
reuilles dont le. pétiole commun et les pétioles secondaires et tertiaires 
sont disposés en lignes brisées ; de plus, ces pétioles sont. pre~q~e 
placés a angle droil les uns par rapport aux autres. Les femlles mfe
rieures sont 3 fois complétement divisées en segments qui, générale
ment, sont eux-m('\mes divisés chacun en 3 a 5 lobes plus ou 
moins ovales, et a pointe caIleuse. Les ombelles portent 10 a 20 
rayons presque égaux entre eux. L'involucre (rarement non développé) 
est formé de bractées. renversées; les bractées des involucelles sont 
étroites, sans bordure membraneuse, renversées au moment de la 
f1oraison. Les styles sont 2 a 3 fois plus longs que le ~isque sail~ant 
sur lequel ils sont insérés. Le fruit mur est d'une lemte, brun~tre 
avec le rebord apJ.ati blanchatre, a pein,(o plus long que large, echancre a.u 
sommet el a la base; son rebord est environ aussi large que la mOl
tié de la di~ension transversale de la cloison. C'est une plante vivace, 
ti. tige striée en long, non creuse en dedans, a feuilles vertes Sl.O' les 
deux faces, a racine principale développée '; au bout d'un assez 
graI1'd nombre d'années, la plante flnit par perdre sa ra.ci~e, l!lquelle 
est remplacée par une courte et épaisse tige souterrame qm porte 
des racines adventives. A la germination,on voit que les cotyledons 
sont ovales et portés par un court pétiole. (On a décrit diverses ano
malies de cette O espéce : ombellules insérées a différenls nive!l~x sur 
le rameau; ombelle supplémentaire se développanl au mIheu. de 
l'ombelle principale; ombellules de second . ordre; f1eurs verdles). 

~OMS VULGAIRES. - En fran<;ais: Toute-bonne, Persil-de-cerf, 
Persil-de-montagne, H~rbe-aux~certs noi~e: En alleman.d: Berg-Pe
tersilie, Vielgut, BergsLlge, HLrschpetersLhe, Bergpeter!em: En als.a
cien : Bergpeterlé. En f1amand : Bergsehe. 1?n ltahen : A¡no
monta.no. En anglais: Mountain-parsley, Mountam-stone-parslly. 

USAGES ET PROPRrÉ'I'ÉS. - La plante entiére et les fruits sont 
employés en ~édecine. contre,l~ flevre et l'ic~érie. - Loa. plante ~en
ferme une hUI le essentlelle specIale. Les partIes souterra~nes conhen
nent de l'acide valérianique. On trouve de l'athamantLne dans les 
racines el dan s les fruits. . 

DISTRIBUTION. - Préfére les terrains siliceux, schisleux et quart
zeux; peut s'élever jusqu'a 1.700.~. d'altitude sur les montagnes. 

. _ FranCA : assez commun en general; assez rare ou rare dans 
l'Ouest et le Sud-Ouest (manque en Bretagne); assez. rare dans le 
Jura; rare dan s le Midi et dans les Pyrénées. - .suLsse : <;a et la 
(manque dans le canton d'Appenzell). 

Europe : Rurope occidentale, méridionale et central e ; SuMe. 
Hors d'Europe: Caucase. 

On a décrit 1 varié té de cette espéce ; c'est la suivante 

1.158. 2°. Variété anoulatum DC. (anguleux). - Tige anguleuse 
dans sa longueur et cou';erte de petits poils. (<;:a et la). 



~lRELLIFERE .. PE[ EDA"V JI, IJ1PERATORJA 

1 .159. Peuced an um Cervaria (;uss. Peucédan Herbe· 
aux-cerfs r, ynonymes : A lhamanlo CerCJaria L.: SclinwlI 
~lnllcum Lam.; Ligusticum CerCJaria preng.¡ (pI. 219: 1.159, 
somrnilé Aver Cruil. ; 1.1fí9 bis, fenille inCérieure). - ,pUe espece 

et ,e lrouver remplacf>e par des rarines Mlventivcs qui n;:¡issent sur 
la ligl' soutrrrain<'. 

e. l rprnArquable par ~e. feuill s un peu glauques en dessus et plus 
gl(((uJues en dessous, les inféri ures 2 a 3 foís complelement dívis'es 
en Hegmenl.<; élargis, plals, découpés ou denlés, eL pI acr. deux par 
deux en f;:¡re les uns des nutres presque perpendit'ulairement aux 
péLioles secondaires, saur les segtnents terminaux. C'est une plan te 
de 50 cm. i:¡ 1 m. 20, qui croH dans les bois et sur les co.leaux de la I 

plus grande parlie de la France et de la Suisse, 011 elle épnnouit ses 
fleurs blanches, parfais rosées, depui' le mois de Juillel. jusqu'au moi!> 
d'oc'lobre. On reconnaH encore celte espece aux raracler s suívanLs : 

·SAGES ET PROPRIÉTÉS. - Planle slom, ('hique el ulilisée rontre 
I'hydropi ie. 

DI, TRIB nON. - _ Te dépa, s gU(\re 1.800 m. d'alLitude dans les 
Alpes. - France,' a pt la dan s la JI AU le-, Ilvoie. - /ini. se : • uis 'P 

occiden lale, <?b rland-Bernoi, ('anlon de Fribourg, du alai, de 
VAud, des Grlsons. 

Europe : Alpes, Bosnie, IIerzégovine, Monténf>gro, erhie, Grece. 

On a d{>cri t 1. rare et 1 variété de rette e. pere; la rare ost la sui
vante : 

1.160. 2° . . P. in<.J~lZlr,.atun~ Korh (a involurl'o développ{') (pI. 219: 
1 .. 1~0. 2°" hmbe d une femlle moyenne). - Segmenls de: feuilles 
dlVISés en lobes lres élroils el prarfés les uns des nutres, un peu 
rudes au loucher sur les bords. (M ont Brizon on Haule-Savoie). 

Les feuilles onL un pétiole principal presque droiL et non en lign 
\Jrisép arre nfuée; les denls des ' segmenls foliaires sonl LerminélJS 
par une pelite poinle presque épineuse ou parfoi8 méme nettement 
ppineuse. Les ombelles ont 20 ti 30 rayons ; l'involucre e t composé 
de plusieurs bractées qui sont renversées au moment de la floraison ; 
les involucelles sont formés de bractées étroites el membraneuses 
sur les bOl'ds. Les slyles sont plus longs que le disque saillant sur le
quel ils sonl insérés. Le fruit offre un con tour ovale-allongé, presque 
deu x fois plus long que large, a rebord étroit, bien moins large que la 
moiLié de la dimension transversale de la c1oison. C'est une planle 
vivace, sans poils, dor¡.tla tige est robuste, cannelée, trescrouse en dedans, 
el ne présen le pas fJ sa base les débris déchirés en lanieres des gaines 
desfeuilles développées dans les saisons précédentes. La racine princi
pale esl développée, mais peut ctre remplacée, au bout d'un certain 
nombre d'années, par des racines adventives qui prennent naissance 
sur l'épaisse et courte tige souterraine. (On a décrit diverses anoma
lies de cette espece: ombellules insérées sur le rameau a diverses 
hauteurs; f1eurs supplémentaires déve loppées en dedans du sommet 
du calice; ombelles a fleurs exceptionnelleme nt plus grandes; verdis-
sement des fleurs, etc.). . 

NOMS VULGAIRES. - En frangais: Herbe-aux-eerfs, CerCJaire
noire, Grand-persil-de-montagne, Grand-persd-sau"age. En allemand : 
Sehwarz-Hirsehwurz, Bergwurz, Grosse-berg-pelersilie, Viel~ul, Hirseh
kraul, Hirsehwurz. En flamand: Bergwortellfl'uid. En italien: Selino
nero, CerCJaria. En anglai~: Hart's-wort, Much-good, Broad-leaCJed-
spignel. . 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - La racine est acre et aromatique. La 
plante est slomachique, et a été usilée conlre l'hyclropisie et contre 
l'arthritisme. 

DISTRIBUTION. - Préfrre souvent les terrains calcaires et argi
leux; ne s'éleve pas a plus de 1.800 m. d'altitude sur les montagnes. 
- France : ga et la, mais de distribulion disséminée et inégale. Par 
exemple, manque en Bretagne, en Provence et sur presque tout le 
liltoral méditerranéen proprement dit; rare dans le Loir-et-Cher, 
le ord, tres rare dans l 'Eure, etc. - Suisse " ga et la; manque dans 
les cantons d'Uri, de Schwytz, d 'Unterwald, de Lucerne et de Zoug. 

Europe : Europe occidentale, centrale et une partie de l'Europe 
méridionale. - Ilors d'Europe : Caucase; AIgérie. 

On a décrit 2 variétés de cette espece. 

1.160 . Peucedan um aust r iacum Koch P eucédan d'Au
trich e [Synonymes: Selinum austriacum Jacq.; Selinum nigrum 
Lam.; Pteroselinum au:,triaeum Rchb.] (pI. 219: 1.160 , rameau 
fleuri; 1.160 bis, ombellule en fruits; 1.160. 2°., limhe d'une 
reuille moyenne de la race). - Cette espece ne se rencontre dans 
nolre Flore qU'en Haule-Savoie et en Suisse, dans les endroits pier
reux et parmi les buissons des montagnes. C'est une plante de 40 a 
80 cm. de hauteur, donl les fleurs blanches se montrent en juillet et 
aout. Les feuilles, CJertes en dessus et en dessous, sont 2 a 3 fois complé
tement divisées en segments qui sont pro!ondément déeoupés e.n lobes 
étroits et aigus, non bordés de dents. Le pétiole principal est droil. 
Les ombelles ont 20 ti 30 rayons aSSt" inégaux : les bractées de 1'in
volucre et des involucelles sont étroites, mem'braneuse,:; sur les bords 
et renversées au moment de la floraison. Les pétales sont élargis 
et en forme de camr. Les styles ont environ deux !ois la longueur du 
disque sur lequel ils sont insérés. Le Cruit a 8 ti 10 millimetres de 
longueur ; il est environ rleux !ois plus long que large, a rebord assez 
large et un peu translucide. C'est une. plant~ v~vace a, tige sillo~née 
en long, non creuse en dedans, a racme prmclpale developpée; au 
bout d'un certain nombre d'années cette racine peut etre détruite 

Genre 288 : IMPERATORIA. IMPÉR ATOIRE (du mot latin 
imperator, empereur; propriétés médicales souveraines). - Ce genre 
est délerminé par le calice qui ne porte pas 5 dents au sommet, et 
par ce double caractere de la plan le qui a un involucre non dé()eloppé. 
el des reuilles a segments larges, ooales et clentés en seie. Le fruit est 
munt d'un rebord développé en 2 ailes aplaties, qui, interrompues 
en haut et en bas, rendent le contour du fruit presque circ.ulail'e, 
éehaneré au sommet et ti la base. Ce son.t des plantes vivaces sans poils, 
dont la racine principale disparan rapidement pour et.re remplacée 
par une lÍge vouterraine ti nceurls renflés d'ol! partent ' de minces et 
longues racines adven tives, Les l1eurs sont blanches, rosé es ou un 
peu rougeatres. 

On a décrit 5 especes de ce genrp, habitant I'Hémisphe.re Nord. 

1.161 . Imperatoria Ostrutium L. Impératoire Ostrutium 
(Synonymes: Peueedanum Ostrutium Koch; Peueerlanum Imperatoria 
Endl.; Selinum Imperatoria Crantz] (pl. 220 :'1.161, sommitéen fIeurs 
et en fruits). - Cette heIle plante, décorative par son feuillage et 
ses ombelles en l1eurs ou surtout en fruits, se rencontre dans les 
endroits herbeux et frais des paturages, dans les montagnes, et 
plus rarement ailleurs a l'état naturalisé ou subspontané. Sa taille 
est d'environ 40 a 70 cm., et ses fleurs, blanches, rosées ou rou
ge;:llres, se montrent depuis le mois de juin jusqu'au mois d'aoOt. 
Les f¡milles inférieures sont 3 fois compIetement divisées en folioles 
oCJo.les ou, o,'ales-allong6es, clent6e$ en scie tout autour, souvent 
divisées en lobes par des découpures plus ou moins profondes; les 
reuilles supérieures sont portées sur une gaine renfléf!. Les ombelles, 
relativement grandes, se composent. de 20 el 42 rayons assez greles 
et inégaux; l'involucre n'a pas de bractées déCJeloppées, et les invo
lucelles présentent des bractées qui tombent facilement . Les stvles 
onl enviro n trois !ois la longueur du disque saillant sur lequei ils 
sont insérés, et finisspnt par (ltre tres écartés, se met tant presque 
sur le prolongement l ' un de l'autre. Le fruit a moira, de 5 milli
metres de longueur et- est. beaucoup plus eourt que le rayon de l'om
bellule qui le porte; il est entouré de 2 ailes plates qui s'arron
dissent en se recourbant au sommet et a la base du fruit. C'est 
une plante v-ivace, a feuilles d'un vert gai en dessus, plus pajes 
en dessous et un peu rudes au toucher sur les nervures. La tige 
est striée dans su longueur et creuse en dedans. La racine prin
cipale disparaissant des la seconde année, on ne trouve sous le 
sol, a la base de la tige fleurie de la plante adulte, qU'une tige 
souterraine a noouds renl1és portant chacun une écaille courte et 
membraneuse_ A l'aisselle de ces écailles se trouvent les bour
geons qui formeront les rameaux de la tige souterraine, et, aux 
en lre-nool,\ds, on apergoit une couronne de racines adven tives 
greIes et effilées. Ces ramifications de la tige souterraine produisent 
chacune un bourgeon terminal qui se développe au-dessus du 01 
en une tres courte tige avec des feuilles, laqueÍle ne fleurit que 
la deuxieme ou la troisieme année. Lorsque la graine germe, on 
voit que les cotylédons sont courts ~t étroits; la premiere feuille 
qui apparait au-dessus de ces cotylédons est divisée en trois lobes 
dentés au sommet, en coin a la base. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Impératoire, Benjoin-franc:als, 
Ostrute, Antruehe. En allemand; Meisterwur:, Kaiserwurz, Astrang, 
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Ostrucie. ;En' flamand: Meert.terwortcl, Meesterkruid. En italien: 
Tmp~ratona, Erba-rena, Elafonosco-erba-rena. En anglais : Masterport, 
Pellttory-of-Spairt. 

:U~A:GES ET PROPRIÉTÉS. - CulLivé dan les jardins comme espece 
medlCmale ~u com~me plant~ décorative. - Les tigeR sOl.J.terraines 
s?nt. aromatIq~es, acres et .ameres. Plante s Lomachique, sudorifique, 
febrlfuge, excItante et antIcatarrhale. MédicamenL vélérinaire esti
mé des mont.agnards et désigné sous le nom de ce maltrfl-de-malé
fic~s)J. - L~ tige ~outerr~ine renfflr!ll~ de 0,2 a 1,4 pour 100 d'une 
hmle essentIelle, dIte « hUlle-de-BenJom-franc;.ai ll, un carb11re d'hy
drogene de formule C5H8, de l'imppraTorine (!'ubstance lre-s vOlsine 
dte la peucédanine), de l'osthrutine (CJ8H 200"), de l'osthruwl (C24 H240 8), 
e c. 

Drs,TRIBUTION. - Préfere souvent les terrains siliceux; on l'a 
trouvee, dans les Alpes, jusqu'a 2.4.70 m. d'altitude. - France: 
Vosg~~, Alpes, ~~rez, Auve~gne, Cévenne~ (t~es rare dans l'Aveyron), 
Corbleres, Pyrenees; parfols subspontane aIlleurs. - Suisse : assez 
commun dans les Alpes de Suisse. - Belgir¡ue: quelquefois sub
spontané ou naturalisé. 

Europe: Espagne, France, Islande, Eurape cenlrale, Italie, Russie. 

On a décrit 2 variétés de cette espece. 

Genre 289 : PALIMBIA · P A LIMBIE (nom forgé par Besser). 
- Ce genre est caractérisé par le calice qui présente 5 dents 
au sommet, par les feuilles inférieures, dont les segments ~ont dis
pos6s en croix de Saint-André, et par les fleurs qui sont d'un blanc 
;auná~re ou pc;rdátre. Le fruit est ovale, a rebord aplati; chacune de 
ses moitiés présent.e 4 groupes de canaux sécréteurs rés in ijeres, cha
que groupe étant constilué par deux ou trois canaux. Ce' sont des 

r plantes vivaces, un peu glauques, sans poils sauf a la parLie interne 
des rayons des ombelles. L'involucre n'est pas développé ou n'est 
formé que d'une seule bractée qui lombe tót. 

On a décrit environ 15 especes de ce genre, habitanL l'Europe, 
l'Asie et les' deux Amériques. 

1.162. Palimbia Ohabrrei De. P alimbie de Ch abrey 
lSynonymes: Peucedanum Chabrmi Gaud; Selinum lactescens Lam. ; 
Imperatoria Chabrrei Hag.; Peúcedanum Nlr(Jifolium Vill.; Oreose
linum Chabl'mi MB.; Caroselinum Chabrrei Griseb. ; Pteroselinum 
Chabrrei Rchb.] (pI. 220: 1.162, sommité fleurie; 1.162 bis, ombelle 
en fruits; 1.162 ter, une feuille inférieure). - C'est une plante de 
30 a 80 cm. qu'on trouve dans les prés frais ou parmi les buissons hu
mides dans une grande partie de notrc Flore. seS fleurs, d'un blanc
¡aunátre Oll d'un blanc-perdátre, s'épanouissent depuis le mois de juin 
jusqu'au mois de septembre. Les feuilles sont divisées en segments 
donL les lobes sont étl'oits, en lanieres terminées par une toute petite 
poinle et un peu rudc sur les bords. Les reuilles inférieures sont une 
ou deux fois completement divisé es en segments tres découpés qui, 
saur les supérieurs, se disposent par paires en face les uns des autres, 
de telle sorte que les principales div.isions de deux segmenls opposés 
sont, par leur ensemble, en forme de croix obliques. Les ombelles 
sont formées de 6 a 15 l'ayons inégaux couverts de petits poils du coté 
interne; l'involucre n'esl ordinairement pas développé (quelquefois 
on y voit une seule bracLée qui tombe assez rapidement); les 
involucelles ont ordinairement une foliole ou deux a trois folioles 
inég:ües et parfois ne sont pas développés. Les slyles onL 3 ti 
4 fois plus longs que le disque saillant SUF lequel ils sont insérés 
eL deviennent plus ou moins renversés. Le fruit est a con tour 
ovale et son rebord aplati esl a peu pres de la meme largeur que 
Irl moitié de la dimension lransversale de la cloison. C'est une 
plante vivace, un p-eu glauque, a tige sillonnée "en long, non 
creuse ou a peine creuse en dedans, ayant a la base de nombreux 
filaments qui provie"nnent des parties inférieures des feuilles déve
loppées pendant les saisons précédentes. Apres quelques années, 
la racine principale se détruit et est remplacée par la tige souter
raine qui porte des racines adventives. A la germinalion de la graine, 
on voit, au-dessus de~ cotylé,dons, que la premiere reuille développée 
est divisée en trois segmen ts. (On trouve quelquefois des exemplaires 

présenlanl des fleurs i!'olées, porlées ur de fin . pédon ule enlre les 
rayons de l'ombelle, el forman l comme des ombellul up}Jlémcn
taires qui eraient réduile chaeun a une eule fleur). 

NOMS VULGAIRES. - En fran9ai : Pe evédan-á-jeuillf's-fle- arC'i. 
En allemand: Barwurz. En iLalien: Cor('ijoglio. 

DIST.RI~U'l'IO " -:- • e . 'éleve ~uer , dan . le monlagnc, au-df'. 'u 
de la limIte supeneure de la zon . ubalpine. - France : ra el lfl el 
de dislribulion assez inégale (souvenL Lres commun lans'l ' 10caliLé 
011 il se rencontre). Par exemple : as, ez répandu dan le ord eL l'Esl; 
<;"a el la daos l'Ouest (lres rare au sud de la Gironde), rare dans l'Eure, 
manque dans les Pyrénées, le Roussillon, le Languedoc: a ez rare 

. en Dauphiné et en Savoie ; 9a el la dans l'Ain: lres rare en Proven e 
(Ampus dans le Var, Sainl-MarLin-Lanlosque dan. le lpes-Mari
times, Prades, dans les Basses- lpe); ga el la dans le Cenlre el aux 

' Environs de Paris, ele. - Suisse : Jura, depuis BiUe ,iusqu'a Gen ve. 
- Belgique : Région houillere, dans la vallée de la Meuse, oú il est 
rare. 

Europp : Europe occidenlale, eenlrale el méridionale. - Hors ri'Eu
rope " Caucase. 

On a décrit 1 variélé de ceLte espece. 

Genre 290 : FERULA. FÉRULE .(du mot latin feruZa, férule; les 
tiges ont pu servir de férulc pour corriger les enfants ou de verge 
pour frapper). En allemand: Steckenkraut. En italien: Ferola. 
- Les plantes de ce genre ont les caracteres suivants : Le calice porte 
5 pe tites dents au sommet, les pétales sont entiers, a pointe aigue un 
peu dressée ou courbée en dedans. Les styles sont étalés ou a la fin 
renversés. Le fruit est a contour ovale ou 'elliptique, comprimé paral
l¿lement a la cloison et entouré d'un reborrl aplati, formé par la con Li
guüé des cotes latérales plus ou moins développées en ailes; les 
6 aulres coles ne sont pas ailées; on trouve, dans les parois exlé
rieures de chaque moitié du fruit,4 groupes de canaux sécréteurs rési
niferes. Ce sont des plantes vivaces, saTIS poils, robustes, a feui1le~ 
découpées en lanieres, a fleurs ¡aunes. A la germination de la graine, 
on voit, au-dessus des colylédons assez gra.nds, soudés en un court 
tube a leur base et ayant chacun 3 nervures, la premiare reuille déve
loppée qui est a 5 segments divisés en lobes allongés, mais presque 
platf;. 

On a décrit environ 80 especes de ce genre, qui croissent au Sud 
. de l'Europe, a l'Ouest de l'Asie et au ord de l'Afrique (1). 

1.163. Ferula nod ifto ra L. F érule a fleurs nodales 
[Synonyme: . Ferula communis L.] (pI. 220: 1.163, sommilé fleu
rie; 1.163 bis, ombelle en fruils; 1.163 ter, parLie supérieure d'une 
feuille inférieure; pI. 221 : 1.163 h., feuille inférieure de la racc)~ 

- C'est une grande plante de 1 metre a 2 m. 50 de hauteur que 1'on 
rencontre dans les bois, sur les cotcaux et 'parmi les terrains arides, 
~ur les vieux murs, souvent assez pres de la mer, dans la Rrgion médi
terranéenne, 011 elle épanouit en juillet et aout ses ombelles de Ileurs 
jaunes. Les feuilles inférieures sont 3 a 4 fois complétement divisé es 
en segments qui sont eux-mrmes découpés en lanieres éLroiLes s'é
cartant les unes des aut-res ; leur pétiole commun est presque cylin
drique ; les feuilles supérieur<.'s sont a limbe tres réduit et placé au
dessus d'une gaine allongée, frPs dé()eloppée et membraneuse; les 
feuilles Loul a fait supérieures sont meme assez souvent réduiLes a 
ceLLe seule gaine. L'ombelle cenlralc, relalivement grande, est com
posée de 20 a 40 rayons ; les ombelles latérales peuvent avoir moins 
de rayons, el dépassent l'ombelle centrale; celle-ci seule produit 
des fruiLs, les omhelles latérales restant stériles. Il n'y a ni in(Jolucre, 
ni ir,,()olucelle8 dé()eloppés. Le fruil esl a con tour elliptique, arrondi 
a la base et au sommet, enviro n deux rois plus long que large, el il 
prend une teinte d'un brun fauve lorsqu'il est mur. Les slyles, per
sistant au sommet du fruit, sonl 2 rl 3 jois plus longs que le disque 
saillanl sur lequel ils sont insérés, et deviennent ren(Jersés. C'est une 
plante vivace, sans poils, a tige finement slriée en long, creuse en 
dedans, a rameaux supérieurs opposés ou verticil1és, a tige souter
raine tres épaisse. 

(1) Pour déterminer les espcces de ce genre, voir la Ftoi"e complete portative par Gaston Bonnier et ~e Layon ,p. 127, a\"ec 3 figures de détail pour 
ce geme. 
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1 ELLIFEHES FERULA, OPOPO 'AS, PASTINACA 

0111 LGAIRES. - En fran«ais : Férule, Gros-Fenouil, Pamelier. 
En allemand: leck.mkraut, Rutenkraut, Ferulkraut, Aruten. En ita
lien: Perola, Ferula, Ferolagginr. En anglais: Common-giant-fermel. 

AGE. ET PROPRIÉTÉS. - Les parties souterraines de la plan l 
ont été employées contre les fievrp,s intermittentes. 

DI. TRIBUTION. - Prérere les terrains calcaires; ne s'éleve guere 
a plus de 400 m. d'altitude. - France: RéO'ion méditE:rranéenne, 
mais de distribution assez inégale. Par exemple : tres rare dans l'Hé
rault, assez rare en Proven e et sur le littoral des Alpes-Maritimes ; 
extremement commun dan l'Ile Sainte-Marguerite, etc. 

Eurnpe : Rurope méridionale; Sud-Ouest de l'Asie; ord de l'Afri
que, Iles Canaries. 

On a décrit 1 sous-espece et 1 variété de ceUe espece. La sous
espece est la suivante : 

1.163 b. F. glauca L. F. glauque [Synonyme: Ferula tingi
tano Scop.] (pI. 221 : 1.163 b., partíe supérieure d'une feuille infé
rieure). - Feuilles charnues; luisantes en dessus et tres glauques 
en dessous, fermes (et non molles), a lobes allongés et a bords paral
leles mais non extremement élroits; fruits d'environ 20 a 24 milli
metres de longueur. (Tres rare : en quelques localités du Languedoc, 
du Var et des Alpes-Maritimes). 

1 .164 . Ferula Ferulago L. F érule Fer ulago [Synonymes: 
Fcrula sulcata BertoI.; Ferulago galbanifera Koch] (pI. 221: 
1.164, sommité fleurie; 1.164 bis, partie supérieure d'une feuille 
inférieure; 1.164 ter, ombelle avec fruits). - C'est une plante de 30 
a 60 cm. qu'on trouve sur les coteaux pierreux, dans les bois ou les 
endroits incultes, en général tres pres de la mer, sur le littoral de Ja 
Provence et des Alpes-MariLimes. Ses fleurs jaunes se montrent en 
juillet et en aoüt. Les feuilles inférieures sont 3 ou 4 fois cómpJMe
ment divisées en segments flui sónt eux-memes découpés en lanieres 
étroites et écartéfls les unes des autres; Jeur pétiole commun est a 
3 angles; les feuilles supérieures ont un limbe tres rliminué ou sont 
réduites a une gaine courte. L'ombel1e central e n'a que 5 ti 13 rayons 
el produit assez souvent une ou plusieurs ombelles supplémentaires 
naissant a l'aisselle de bractées de l'involucre; les ombelles laté-

' rales, parfois tres nombreuses, dépassent ou non l'ombelle centrale. 
Les bractées de l'involucre sont assez nombre uses, bordées de 
blanc et renCJersées pendant la floraison; celles des involucelles sont 
élalées. Le fruit est oyale el sa partie la plus lar~e se trouve au:r 
deux tiers de sa háuteur, de telle sorte que son contour va en se 
rétrécissant insensiblemeil-t vers ' la base. Les styles qui surm onten t. 
le fruit mur sont el peine plus longs que le disque saillant sur 
Jequel ils sont insérés. C'est une plante vivace, san s poils, a tige 
sillonnée, dont les rameaux supérieurs sont assez irrégulierement 
fJerlÍcillés, a tige souterraine assez épaisse. 

NOMS VULGAIRES. - ·En fran<;ais: Férule, Feno. En allemand: 
Bickwurz, Kl.; ines-Ruthenkraut. En itaJien: Finochiaccio, Finocchio
salCJatico, Panace-Asclepio. En anglais: Bre:ad-le(wed-giant-fennel. 

DISl'RIRUTIOX. - On l'a trouvé tres excepLionnellement jusqu'a 
1.000 m. d'alLitude dans les Alpes italiennes; en France, il ne s'é
leve pas sur les montagnes. - France : liltoral de la Provence et des 
Alpes-Maritimes ou il est rare: Hyeres, Le Luc, FréJus, bois de Ké
rignon; Vence, Grasse, environs de ice. 

Europe: Europe méridionale. - Hors d'Europe: Cau;ase. 

Genre 291 : OPOPONAX· OPOPONAX. [Synonyme: Opopa
nax] (des mots grecs 67ró~ (opos), seve; tri!.'J (pan), tout ; dXEO[U!.t 

(akéoma'i) j e guéris ; plante dont le suc étail censé guérir toutes les 
maJadies). En italien: Opopanaco. - Ce genre est défmi par l'en
semble des caracteres suivants : Le caJice ne porte pas 5 dents au 
sommet. Les pétales sonL enúers et a contour arrondi, a peu pres 
aussi large~ que longs, e t se terminen t par une peti te poin te 
recourbée en dedans. Le fruit, aplati parallelement a la cloison, 
est entouré d'un rebord épais formé par la juxtaposition des t. cotes 
les plus voisines de la cloison; Jes 6 autres cotes sont peu sail
lantes. Il y a ti groupes, formés chacun de 3 canaux sécréteurs 
résiniferes, daos les parois externes de chacune.des moitiés du fruit. 
Ce sont des plantes vivaces a reuilles divisées en foholes qui sont 
obliquement en cceur renfJersé et dentées régulierement lOut aUlOur. Les 

fle11r iaunes sont groupées en ombellcs qui formen l, par leur réunioll 
en une grappe irréguliere, une grande inflorescence au sommeL de 
la plante. 

On a décrit 3 especes de ce genre, habitant l'Europe méridionale 
el le ud-Ouest de l'Asie. 

1.165. Opoponax Chiron ium Koch Opoponax de Chir on 
[Synonymes: Pastinaca Opoponax L.: Ferula Opoponax Spreng.] 
(pI. 221 : 1.165, fragment de l'inflorescence ; 1.165 bi, partie supé
rieure d'une feuille inférieure). - Cette plante, de 60 cm. 1 m. 20 
de hauteur, cron sur les coteaux arides, dans les haies, les bois et au 
pied des rochers dans la Région méditerranéenne. C'est une espece 
remarquable par le grand développement de son inflorescence 
composée de fleurs jaunes dont les ombelles :-ont verticillées et 
en grappe au sommet de la tige et des rap1eaux supérieus. Cette 
plante est encore caractérisée par le fait d'ctre couverte de poils 
dans sa parlie hasilaire et, au contraire, sans poils dan s sa partie 
supérieure. Les lleurs s'épanouissent en j uin et j uillet. Les feuilles 
inférieures sont une ou deux fois completement divisées en folioles; 
celles-ci ont la forme d'un ca?ur renversi a oreillet.te inférieure plus 
grande que l'oreilletle supérieure, de telle sor te que le contour de la 
feuille est celui d'un callir oblique. Ces folioles sont régulierement 
dentées en scie tout autour. Les ombelles portent 5 ti 20 rayons assez 
greles, et 1'on voit assez souvent des ombelles supplémentaires qui 
prennent naissance a l'aissell e d'une bractée de l'involucre. Ce der
nier, ainsi que les involucelles, est composé de plusieurs bractées éta
lées ou un peu renversées. Les styles ne sont gucre plus longs que le 
disque saillant sur lequel ils sont insérés. Le fruit a un contour ovale 
et présente sa plu.s grande largeur dans sa région supérieure. C'est une 
plante vivace a tige dressée et. striée, épaissie daos sa partie souter
raine. Au bou t d'un certain nombre d'années, la racine principal e 
peut disparaitre et se trouve aJors remplacée par des racines adven
tives qui prennent naissance sur la tige souterraine ; c'ast aussi sur 
cette derniore que naissent les bourgeons de remplacement qui pro
duisent les tiges floriferes successives. Lorsque la graine germe, on 
voit que les cotylédons ont un limbe elliptique porté sur un court 
pétioJe, et que la premiere feuille qui nait au-dessus est une feuille 
simple, dentée tout autour. (On trouve, rarement, des exemplaires 
produisant des ombellules de 3e ordre). 

NOMS VULGAIRES. - En fran<;ais: Opoponax. Panacée, PanaÍ-<;-sau
CJage-étranger, Panacée-de-Bauhin, Panac6~-de-Chi~on, Séséli-d' E~hio
pie. En allemand: Panaxkraut, Herkuhsche-Het lwurz, Gummtpas
tinak-Heilwurz, Panaxpflanze, Rauhe-Panaxpflanze. En flamand: 
Pinsternakel. En italien: Erba-Costa, Opopanaco, Oppopanaco. En an
glais: Opopanax-piant, Hercules's-all-heal, All-heal, Rough-parsnep. 

USAGES ET PROPRIÉ'l.'ÉS . - Cette plante fournit la substance ap
pelée « opoponax» par les parfumeurs, et qui était déja décrite par 
Dioscoride. On vend cette matiere résineuse et aromatique sous 
forme de larmes ou en masse. L'odeur forte de cette substance est 
trouvée agréable par les uns et tres désagréable par d'autres. - Em
ployé autrefois en médecine comme anticatarrhal. - Les fruits ren
ferment 8,3 pour 100 d'une huile.essentielle dite « huile d'Opoponax )1. 

DISTRIBUTION. - Peut croitre parrois jusqu'a 600 m. d'altitude 
dans les Alpes de Provence. - France : Région méditerranéenne; 
!fa et la en Provence, en Languedoc et en Roussillon; parfois tres 
abondant sur certains points. S'étend vers le Nord jusqu'aux envi
rons de Castellane. 

Europe : Sud de l'Europe. 

Genre 292 : PASTINACA. PANAIS (du mot latin pa"lus, 
nourriLure ; plante comestible). En allemand: Pasúnak. En flamand : 
Pastinaak. En itaJien : Pastinaca. En anglais: Parsnip. - Les plan-

. tes de ce genre sont définies par l'ensemble des caracteres suivants: 
Le calice ne porte pas 5 dents au sommet. Les pétales sont entiers, ti 
contour arrondi, avec une petite pointe recourbée en dedans. Le 
fruit, comprimé parallclement a la cloison, es.t entouré d'un rebord 
aplati aussi hrge que la moitié de la dimension transversale de la 
cloison. Ce Bbord est formé par les 4 cotes minces qui avoisineot 
la séparation Jes deux carpelles ; les 6 autre cotes sont fines et peu 
saillantes. Il y a 4 canaux sécréteurs résiniferes isolés dans les parois 
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OMBELLIF~RES PASTINACA, HERACLEUlJ! 97 , 
extérieur~s. de c.h~q.ue moitié du fruit. Ce sont des plantes bisannuel
les, a fe~¡]les dlvIsees en segments découpés et irrégulierement denté$ 
a fleurs ¡aunes. ' ' 

On a décrit 140 especes de ce genre, habitant l'Europe, le Cauease 
et la Sibérie. 

1: 166. Pa~tinaca sativa L. Panais cultivé [Synonymes: 
Sehnum. Pasnnaca Crantz; Anethum Pastinaca Wib.] (pI. 222: 
1.166, tIge ave\~ fleurs et fruits). - Les tres nombreuses formes que 
l'on peut réunir sous. ce nom sont des plantes de 50 cm. a 1 metre de 
hauteur, qui ~e trouvent abondamment répandues dans presque 
toutes les partIes de notre Flore, dans les prairies, les endroits humi
des, sur les talus herbeux, sur les coteaux. Leurs fleurs jaunes se 
mo~tren.t ~e. juillet en aofIt et parfois encore en spptembre. Les 
fellIlles mferleures sont sez¿i,ement une fois compthement divisées en 
5 a 11 segments, Males, souvent a 2 a 5 lobes crénelés presque tou t au
tour ou a dents inégales; les petites feuilles, développées sur les 
rameaux, sont étroites, entieres ou dívisées en 3 lobes. Les ombelles 
ont 4 a 10 rayons plus ou moins inégaux ; l'ombelle central e est sou
ve~t plus grande que les autres, et les fruits qu'elle produit sont ordi
nalrernent plus gros que les fruits que portent les ombelles latérales. 
Les styles sont 2 ti 3 fois plus longs que le disque saillant sur lequel 
ils sont insérés. Les fruits so~t a contour ovale . ..ce sont des plant.es 
bisannuelles, a tige pl1,lS ou moins sillonnée, a feuilles poilues, surtou t 
a la face inférieure, a racine principale développée, et exhalant 1'0-
deur caractéristique du panais. A la germination de la graine, on 
voit que la premiere feuille qui apparait au-dessus des cotylédons est 
simple, arrondie et en cceur renversé a la base. (On a décrit de nom
breuses anomalíes de cette esprc3: racine digitée; rayons, portanL 
les ombellules, insérés a diverses hauteurs; verdissemen~ des fleurs; 
fleurs supplémentaires se produisaTlt en dedans du calice, etc.). 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais: Panais. Pastenade, Racine
blancl~e, Patenais, ' Paslenaque, Grand-Chervi. En allemand: Pasti
nak, Bastnagel, Balsternak, Gerhel, Hammelsmohre. En flamand: 
Pastinaak, Pinsternakel. En alsacien: H ammelpchmrehre. En italien: 
Pastinaca, Pastricciani, Elafobosco. En anglais: Parsnip, Bird's
nest, Tank, Kegg,J. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - La racine est aae et ligneuse chez la 
plante sauvage, mais douce, tendre, alimentaire chez la plante cul
tivée. On consomme la racine du Panais cultivé soit en la mettant 
dans le pot-au-feu, soit au gra:.; ou a la sauce blanche. - La plante 
tout entiere constitue une bonne nourriture pour les animau1\. et, 
en particulier, pour les chevaux. - L'esp(:ce, cultivée comme plante 
pot.agere depuis l':ffipoque romaine, est récoHée comme plante four
ragere dans les climats maritimes, par exemple en Rretagne. JI en 
existe plusieurs variétés: le « Panais-Iong», celle qui se rapproche 
le plus de la plante sauvage, présente une racine de 30 a 45 cm., 
grisatre et rugueuse; le « Panais demi-long-de-Guernesey), a une 
racine a la fois longue et rentl ée, lisse, un peu en forme de carotte ; 
le ( Panais-long-a-couronne-creuse» a la partie supérieure du tuber
eule blane et net,oreuse et portant un bouquet. de reuilles ; le « Panais
rond-ha.tif» est précoce et son tubercule, en forme de toupie, peut at
teindre 12 a 15 cm. de !argimr, í.nais il est moins grand lorsqu'on le 
consomme car on le récolte a un état assez jeune. - Les fruits contien
nent 1,5 a 2,5 pour 100 d'une huile essentielle spéciale dite (1 huile de 
Panais \), ainsi que de l'acide butyrique, de l'acide propionique et un 
corps basique (pastinacine) ; ils dcnnent par distillation de l'alcool 
éthylique oet de l'alcool métltylique. Les cendres de la plante peuvent 
renfermer 23,78 pour 100 d'acide phosphorique; 9,~ de chaux; 5,56 
de magnésie; 4,66 de chlore; 3,9 d'acide sulfurique; 1,67 dE' silice. 

DISTRI13UTION. - Préfére assez souvent les terrains calcaires ou 
!'alins; peut !"élever dans les montagnes. avec les cultures, jusqu'á 
environ 1.600 m. d'altitude. - France : commun, en général, mais 
moins commun en certaines contrées; par exemple! peu commun 
dans l'Eure et dans le Nord, rare dan s les Ardennes, etc. - Suis"e : 
commun. - Belgl:qu.c: commun dans la Régiof!- littorale; assez 
rare dans la Régon houillere: rare dans les RéglOns hesbayenne, 
jurassique et campinienne. 

Europe : toute l'Europe saur la zone arctique. - Hors d'Europe : 
Cauease, Sibérie, naturalisé ou subsp()ntané dans bcaucoup de con
t.rées tempérées, notamm:)nt en Amérique. 

Cette espece est formée par la réunion de plusieurs races. 

On a décrit 3 races dans notre Flore ainsi qUE' 7 variétés de cette 
espece. Les 3 races sont les suivantes : 

1.11';6. 1°. P. silCJeslrú, MilI. (P. sauvage). - Ombelle centrale plus 
~ra.n?e que les autres ; t?u.tes les ombelles. a rayons inégaux ; feuilles 
mrerJe~re~ a segmento dlV~sés. ~lus ult molOS profondémen t ; le con. 
tour general des feUllJes mfeneures est ovale ou presque arrondi. 
(Commun en général). 

1 .166. 2°. !. uren. Godr. (P. brulanL). - Ombelles toutes ú pcu 
-pres de la meme g~andeur, a rayons peu inégaux ; reuilles inférieures 
a segmenL~ arr?n~u~. ou comme coupés a leur base; le contour géné
ral des feUllles lOferIeures est ovale-allongé ou elliptique. (.\1idi, Cen-
tre, ~st de la France ; Suisse). . 

1.166. [,0. P. Reqeienii Rouy el Camus (P. de RequiE'n). - Om
belle centrale plus grande que les autres ; touLes les ombelles a rl\\"ons 
i~ég'aux; feuilles inférieure~ a segments largement ovllles ou arron
dl~, en creur renversé a la base, portés sur un court péLiole secoTÍ
daIre net ; le con tour général des feuilles inférieures esL une ellipse Lres 
allongée. (Midi de la France). 

Genre 293 : HERACLEUM. BERCE (du nom grec . fIp i.ú·/) s 
(Héracles), Hercule ; plante consacrée a Hercule). En allemand : Her/fU_ 
leskraut. En flamand : Berenldauw. En italien : Eraclio. En anglais: 
Hogweed. - LE'S plantes de ce genre ont un cal ice terminé par 5 pe tites 
dents. Les pétioles sont plus ou moins échancrés avec une pelite pointe 
recourbée en dedans ; les pétales extérieurs des fleurs de la bordure 
des ombelles sont plus grands que les autres. Le fruit est ti con tour 
ovale, comprimé p9.rallelement. a la cloison, entouré d'un rebord pla.t 
formé par les 4 cotes situées prés de la séparation des carpelles; les 
6 autres cotes sont peusaillantes. Il y adans l'épaisseur des parois exté
rieures de chaque moitié du fruit 4 canaux sécréteurs, isolés les uns des 
autres et qui n'occupent que la partie supirieure du fruit; chacun 
de ces canaux flSt insensiblement renflé vers sa basfl. Les ombelles 
ont 10 a 40 rayons ; les mvolucelles ont pluskurs bractées .. les feuilles 
sont divisé es en segments ou en lobes élargis, découpés et dentts : 
les fleur!> sont blanches Olt jaunátres. Les cotylédons sont ovales, e~ 
la premiére feuille qui apparait au-dessus d'eux est simple, arrotl~e 
et dentée. 

On a décrit 7? especes de ce genre, qui croissent dans les contrées 
tempérées de l'Hémisphére Nord et dans les hautes montagncrs de 
l'Asie tropical e (1). . 

1.167. Heracleum flavescens De. Berce jaunátre [Sy
nonymes: Heracleum'Lecokii G. G.; Heracleum sibiricum L. (en partie)l 
(pI. 222: 1.167, sommité avec fleurs et fruits; 1.167 his, reuille 
moyenne). - C'est une belle plante dér.orative de 60 cm. a 1 m. 20 
de hauteur, a fleurs d'un ¡)ert jaunátre, ou· d'un jaune pale, quí croit 
dan s les bois et les prairies humides du Plateau central et des Cé
vennes, Ol! elle fleurit depuis le mois de juin jusqu'au mois d'aoüt. 
Les grandes feuilles de la base, souvent vclues-blanchiltres a la face 
inférieure, ne sont qu'une fois completement divisé es en 3 d 5 seg
ments ovales et eux-memes découpés en lobes et dentés; les feuilles 
moyennes et supérieures ont des segments aigus au sommet et irré
gulierement divisés en lobes ou dentés. Les ombelles portent 10 a 
30 rayons ; jI Y a des bractées a l'involucre et aux involucelles, et ces 
bractées deviennent renversées. Les pétales sont peu profondément 
échancrés, et leur échancrure forme un angle presque droit. Les 
fleurs extérieures des ombelles ne sont pas beaucoup plus grandes 
que les.¡iutres et, dans chácune de ces fleurs, les pétales sont inégaux, 
mais sans présenter un développement tres exagéré des pétales 
extérieurs. L'ovaire est presque sans poils. Le fruit est un peu plus 
élargi aux dem. tiers de sa hauteur, et échancré au sommet. C'est 
une plante vivace, couverte de poils ét.alés, a tige fortement sillonnée, 
dont la racine principale, épaisse et développée, produit quelque
fois d'assez grosses radictJles au voisinage de la base de la tige. 

DISTRIBUTIO:". - e s'éléve pas, en général, a plus de 1.800 m. 
d'altitude. - France: Plateau central et Cévennes (depuis l'Ardé
che jusqu'au Lot). 

Europe : une grande partie de l'Europe, manque dans l'Europe 

(1) Pour déterminer les especes de (e gen re, voir la Flore complete portalivl' par Gastoo BOfloier et de Layeos . p. I'2R , avcc 4 figures do 
drtail pour ce ~enre. 
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98 OMBELLIFBRES : lIERACLEUAl, TVENDT1A 

méridionale. 
l'Afrique. 

Hors d'Europc Caucase, l3ibérie: 

On a décril 2 variétés de cette espece. 

ord de 

1.168. Heracleum Spondylium L. Berce Spondyle (pI. 
222 eL 22'3: 1.168, ombelle en fleur. : 1.168 bi , feuille inférieure: 
1.168 ler, fruiLs: 1.168 h., 1.168 c. el 1.168 d., feuilles inférieures el 
sommilé fleuríe de Lrois sous-especes). - Les nombreuses formes 
que l'on peuL réunir sous ce nom général croissen~ dans la plus grand l ' 

partie de nolre Flore. firme daos les montagnes. Ce sonL des plan Les 
dont la taille peuL varier de 40 cm. a 1 m. 60, eL donlles fleurs blan
ches ou blanchfwes s'épanouissent depuis le 'mois de juin jusqu'au 
mois ele sepLembre. Toutes ces formes ont les caracteres comm'lns 
suivanls: Les feuilles de la base sont relativement 1res grandes el 
p-Iu.s ou moins poilues. Les ombelles présentent 12 h 40 rayons; l'in
volucre n'est pas développé ou n'est composé que de quelques brac
tées renversées; les involucelles sont toujours formés par un certain 
nombre' de bractées. Les ombcJIes ont un contour rayonnant, par 
suite des dimensions bien plus grandes des fleurs du pourtour de l'om
belle, dont les pétales e:dérieurs sonL beaucoup plus dépeloppés que 
les auLres; tous les pétales sont profondément échancrés, et leur échan
rrure forme un angle aigu. Les fruits ont un contour plus ou moins 
ovale el peu ou pas 4chancrés au sommet. Ce sont des plantes viva
ces ou au moins pluranrruelles, c'est-a-dire pouvant vivre plusieurs 
années. Assez souvent, la racine produit, pres de la base de la tige, 
des racines latérales renflées, plus ou moins nombreuses. (On a décrit 
de nomhreuses anomalies de cette espece: production d'ombellules 
de 3e ordre ; une seconde óinbelle se développant au-dessus de la pre
miere ; développement des bractées de l'involucre et de~ involucelles 
en forme de feuilles ordinaires; fasciation (c'est-a-dire soudure en 
long) des tiges ou des rayons de l'ombelle; formation, au milieu de 
l' ombelle d'une sorle de vetite inflorescence suppléinentaire en 
grappe a ramuscules opposés; fleur central e de l'ombelle présen
Lant 3 carpelles, elc.). - Le type principal se reconnalt a ses 
feuilles inférieures divÍsées en :3 ou 5 segments distincts, portés cha
run sur un pétiole secondáire et qui sont eux-memes divisés en 
lobes, a son ovaire poilu et a son fruit mOr sans poils. 

OJ\IS VULGAIRES. - En fran<;ais: Berce, Branc-Ursinf', Fausse
Acanthe, He. be-du-Diable, Acanthe d' Allemagne, Patte-de-Loup. 
En allemand: Barenklau, Rarenfuss, Pferds-Kummel, Wissentaut. 
En flamand: Berenklauw. En italien: Panace-Erculeo, Panacea, 
Sedano-de-prati, Spondilio. En anglais: Hogweed, Bears'-breech, 
Brankursine, Old-rot, Swinc-weed. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - On fabrique, dans le ord, une liqueur 
alcoolique avec cette espece. - Parfois cultivé comme plante orne
mentale, mais on choisit plus souvent pour c~ objet des espcces de 
plus grande taille telles ·que les H eracleum pubescens, H eracleum 
nllosum, Heracleum Persica, etc. - C'est une espece nuisible aux 
prairies et qui doit y etre. détruiLe. - C'est une plante émolliente ; 
les fruits sont antispasmodiques : la racine est employée contre l'épi
lepsie et, plus souvent, pour faciliter la digestion. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a 2.200 m. d'altitude sur 
les diverses montagnes. - France : commun en général, mais man
que sur le littoral méditerranéen proprement dit. - Suisse : commun. 
- Belgique : commun en généraJ, mais seulement assez rare dans la 
Région campinienne. 

Europe : presque toute l'Europe. 

On a décrit 3 sous-especes, 3 races et 10 variétés de cette espece. 
Les 3 sous-especes, les 3 races et les varié tés les plus remap,quables 
sont les suivantes : 

1.168. 2°. Variété nenophyllum Gaud. (3 feuilles étroites) 
[Synonyme : Heracleum angustifolium Vill.; Heracleum stenophyl
lum Jord.]. - Plante assez grele, de moins de 70 cm. de hauteur en 
général: feumes inférieures a segments divisés en lobes étroits et 
tres aigus ; fruit plus élargi dans sa partie supérieure et atténué 
vers la base, a rebord plus large que la moitié de la dimension 
transversale de la cloison . (Jura, Alpes). 

1.168. 3°. Variété dissectllm Le Gall. (disséquée) rHeracleum angus
tatum Boreau]. - Plante de 60 a 90 cm. de hauteur, en général ; 
feuilles inférieures a segments profondément divisés en lobes étroits, 
allongés, irrégulierement den tés, plus ou moins aigus; fruit un peu 
plus élargi dans sa partie supérirure et atténué a la ba e, a rebord 
moins large que la moitié de la dimension transversal e de la cloison. 

(Bretagne, Auvergne, une partíe du Plateau central, Lyonnais, 
Ariege). 

1.168 h. H. Panaces L. B. Panacée [, ynonyme : Huacleum 
dubium Ten.] (pI. 222 : 1.168 b., une. Ieuille inCéripure). - Feuil!es de 
la base divisées en 3 segments qui sont découpés ou formant des 
lobes; ovaire poilu: fruit velu OH ayant. au moins quelques poils: 
plante ayant souvenl de 80 cm. a 1 m. 20 : fruil un peu échanrré au 
sommct. (Jura, Alpes, Pyrénées). 

1.168 b. 2°. H. ["..ptosum Lapeyr. (B. velue). - Feuilles velues en 
dessus, souvent trrs velues el. blanches en eles ous; ombelIes ayanl 
15 Q 40 rayons (eL non 12 a 20 raJon ); fruil couvert de nombreux 
poil' el nellemenl atténu6 vers la base. (.Jura, Alpes, Pyrénées). 

1.168 c. H. pyrenaicum Lam. B. des Pyrenéfs [Synon:vme: H -
racleum amplijohum Lapeyr.J (pI. 223: 1.168 c., feuille moyenne). -
Feuilles inférieures simples, a nervures disposées en éventail; feuilles 
moyennes quelquefois a 3 segments séparés: touLes les feuilles sonl 
velues ou meme velues-blanchatres a Hmr fa ce inférieure: ovaire 
poilu; fruit mur sans poils, :i contour p,lliptique et allénué vers sa 
base; plante de 80 cm. a 1 m. 20. (Pyrénées). 

1.168 d. H. alpinum L. B. des Alpes [, yoonyme: Huacleum 
juranum GenLy] (pI. 223: 1.168 d, sommité fleurie). - Feuilles in
férieures simples, a nervures disposées en éventail, divisé es en 10-
bes plus ou moins profonds; feuilles moyennes, et quelquefois feuilles 
supérieures ordinairement divisées en segments distincts; toutes 
les feuilles ayant souvent de petits poils lorsqu'elles sont jeunes, 
mais devenaot san s poils lorsqu'elles soot complétement développées ; 
ovaire saos poils ; fruit a contour ovale arrondi, peu ou pas aLténué 
vers sa base; plante de 40 a 80 cm. (Jura). 

1.168 e. H. benearnense Rouy et Camus B. du Béarn. -
Plante de 1 m. 20 a 1 m. 60 de hauteur ; feuilles inférieures simples, 
el nervures disposées en éventail, tres grandes (leur con tour géné
ral peut atteindre 1 m. 40 de circonférence), tres velues-cotonneuses 
en dessous, a lobes ovales-arrondis mais brusquement terminés cha
cun par une pointe; fruits el contour presque arrondi et un peu en 
cceur renversé el leur base. (Tres rare: Basses-Pyrénéf's aux environs 
des Eaux-Bonnes). 

Genre 294 : WENDTIA. WENDTIA (Jédié a Wendt, botaniste 
allemand). - Ce genre est caractérisé par l'absence complete de brac
tées ti l'inpolucre et aux inpolucdles, par les ombelles portant 3 ti 5 
rayons et par les canaux sécréteurs résiniferes non pisibles et pres
que completemertt avortés. Le calice est terminé par 5 petites dents, 
les pétales sont divisés en 2 lobes latéraux avec une petite pointe 
recourbée en dedam. Les fleurs de la bordure des ombellló's ont leurs 
pétales extérieurs bien plus grands que les aulres. Les feuilles infé
rieures sont deux fois completement divisé es en segments ovales ou 
triangulaires découpés eux-memes en petits lobes. Les fleurs sont 
blanches. 

On a décrit 2 especes de ce genre, habitant les contrées tempérées. 

1.169. Wendtia minima G. B. et de L. Wendtia mínime 
[Synonymes: Heracleum minimum Lam.; Heracleum bipinnatum 
DC; Heracleum pumilum Vill. ;. Peucedanum ,-,ocontiorum Spreng.] 
(pI. 223 : 1.t69 : plante fleurie). - C'est une élégante petite plante, 
de 10 a 30 cm., au feuillage délicat, que 1'0n rencontre sur les rochers 
et dan s les éboulis de la zone élevée des Alpes 011 ses pet.ites fleurs 
blanches s'épanouissent en juillet et aout. Les feuilles sont d'un 
pert pále, sans poils, presque toutes a la base et sur un pétiole tres 
allongé qui s'amincit dans sa partie inférieure. Le limbe des feuilles 
inférip,ures est deux fois compIetement divisé, a pétioles secondaires 
de premier ordre assez allongés, les pétioles secondaires de second 
ordre étant au contraire tres ·courts. La tige est grele, décolorée vers 
sa base comme les pétioles des feuille~ inférieures. Chaque ombelle 
porte 3 ti 5 rayons, bien plus longs que les ombellules, eL s'allongeant 

, encore apres la floraison ; il n'y a ni involucre ni involucelles. Les 
fleurs des ombelles sont rayonnantes par suite du développement 
plus grand des pétales extérieurs des fleurs du pourtour. C'est une 
plante vivace. a tiges aériennes peu ou pas ramifiées, greles et plus 
ou moins couchées sur le sol, a tige souterraine allongée et rameuse, 
produisant des bourgeons qui perpétuent la plante. 

DISTRIBUTION. - PrP.fere les terrains calcaires; peut s'élever jus. 



OMBELLIFER~S : rJlENDTIA, TORDYL1UJJI, GAYA 

p~'a plus de 2.000 m. ~':;tlLilude. - Prance : Alpes du Dauphiné, de 
lovence et Alpes marItlmes; MonL Ventoux. 
Europe : France. 

r Genr~ 295 : ~ORD~LIUM. TORDYLE (du nom gJ'ec T¿pO'v).oll 
(Tordylon} donne a dlverses Ombelliferes). En allemand: Zirmet. 
En anglal~ : ~arlwort. - Les plantes de ce genre sont remarquables 
.vm: le frmt, a contour presque circulaire, aplal i parallelement a la 
clOlson, et entouré d'un rebord épaissi el un peu crénslé, le reste du f!'uiL 
étant COUgert de poils raides ou de petits tubercules,. ce rebord est 
formé p~r les 4 cotes voisines do la séparation des carpelles; les 6 
autres, co~es sont .peu visibles. Le calice esL surmonté de 5 pe tites 
de~ts etroLtes e~ a¿gues Les pétales sont échancrés avec une petiLe 
pomte recourbee An dedans ; les pé\.ales extérieurs des fleurs de la 
bordure des ombelles sont notablement plus grands que le~ autres. 
Les ombelles présentent 5 a 10 rayons .. l'involucre et les involucelles 
sont composés de bractées ét/'oites et aigui;s. Ce sont des plantes an
n:w lles dont les feuilles inférieures sont une fois completement divi
~ee~ e~, segments ovales ou ovales-allongés, découpés en lol::es ou 
lr~egu~lerement d~ntés ; les fleurs sont blanches ou rosées. A la ger
ml~ahon,. l'on VOlt que les cotylédons sont ovales et que la premiere 
feUIlle qm apparalt au-dessus est simple, arrondie e~, un peu en cmnr 
rem'ersé a sa base. 

C;>n a décrit 12 especes de ce genre, qui croissent en El1rope, en 
ASle et dane:¡ le Nord de l' Afrique. 

1.170. Tordylium maximum L. Tordyle élevé [Syno
nyme : Heradeum Tordylium Spreng. l (pI. 223: 1.170, som
mité fleurie : 1.170 bis, ombelle en fruits). - C'est une plante élan
cée, de 30. a RO cm., rude au toucher, qu'on trouve dans les endroits 
incultes et pierreux, sur les talus, au baúl des haies ou des chemins 
dans presque foute l'étendue de notre Flore. Les fleurs blanches, 
rarement rosées, s'épanouissent depuis le mois de juin jusqu'au 
mois d'aoüt. Les feuilles sup6rieures ont un segment terminal bien 
plus long qUf; ltzrge, gl'ossierement et inégalFment denté sur les r,ótés ,. 
les feHilles inférieures sont une !ois completement divisées en 5 a 7 
!'>egments ovales ou ovales allongés qui sont plus ou moins découpés 
ou crénelés. Les ombelles portent 5 ti 10 rayons in~gaux couverLs de 
poils raides. L'involucre et les involucelles ont des bractées étroites, 
plus ou moins étalées. J es fleurs du pourtour de l'ombelle .ont les pé
tales tres inégaux, l'extérieur plus grand que les 4 autres; les deux 
pétaleS situés a droite et a gauche de ce grand pétale ont leurs deuy 
lobes inégaux, le plus grand lobe étant placé du coLé du grand pétale 
extérieur. Le fruit mílr esto porté sur un tres court rayon de l'ombel
lule; ce fruit est couvert de poils qui ont chacun, a leur base, une 
petite tubérosité; le rebord renflé du frui test également couCJert de 
poils et tres peu crénelé-gaufré sur son bord adhérent au reste du 
fruit ; on trouve IL canaux sécréteurs résiniféres isolés dans les parois 
~xtérieures de chaque moitié du fruit.. C'est. une plante annuelle, cou
verte de poils nn"ersés, d'une teinte vert-cendré, a racine princi
pale développée et allongé(~. 

NOMS VULGAIRES. - En franyais: Tordile, Tardyle. En allemand: 
Zirmet. En italien: Ombrdlini-delle-stl'eccin,. En anglais: Grr/t-Hart
wOI'I. 

DISTRIBU'l'IO . - Préfcre les terrains calcaires; ne s'éleve guere 
a plus de 800 m. sur les montagnes. - France : commun en général, 
mais de distribution assez inégale. Par exemple: ('ommun dans le 
Sud-Ouest, assez commun en Provence, en Dauphiné, en Sologne, 
aux Environs de Paris; peu commun dans le .Jura, rare sur les 
coteaux du Loir, dans la Ilaute-Vienne, lél Cl'euse, l'Eure, au Nord 
de la Sarthe, etc.; manque dans une grande partie du ord eL du 
-ord-Est 'de la France. - Alswe : rare et variable dan~ :es localité~. 

- Sui$se : rare (Valais, AJ'govie, Tessin). 
Europe: Europe centrale, méridionale eL occidentale. - Hors 

d'Europe : Sud-Ouest de l'Asie. 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

1.171. Tordylium apulum L. Tordyle d'Apulie rSyno
nyme : Tordylium officvnale *Rchb.: C?ndylocarpus apuln8 Hoffm.] 
(pI. 223 : 1.171, Ligo\" fleurie ; 1.171 his, ombelle en fruils). - C'est une 

planLe n~ollemcnt ()elu." de 20 a 50 cm., qui croit daos les champs, 
le~ endroIts vagues ou au bord aes chemin dan' la Région méditerra
néenne; se fleurs blanche , plu raremenL rosée,", e montrent depuis 
le mois d'avril jusqu'au moi de juin. Le reuille' upérieures ont un 
segment ter!TIinal qui n'est pa beaucoup plus long que les autres sPg
menLs. Les feumes inférieures sonl une foi divisées en 5 a 7 segmenLs 
~o.nt le ('onLour général est ovale-arrondi et dont les découpures 
megales sont obtuses. Le ombelles portent 4 ti 8 rayons couverts de 
petiLs poil du coté inLérieur ; l'involucre eL les involucelles ont des 
bractées éLroi les plus ou moins étalées. Les fleurs ~xtérieures de 
la hordure des ombelle' ont l€:ur pétale exLérieur beaucoup plus 
grand que les 4 au tres, lesquels son L presque égaux entre eux, de telle 
~rt~ que l'aspect rayo.nnant de l'ombelle est presque uniquement 

du a l~ plus gr'ande tallle d'un pétnle dans chaque fle'l!" extérieure. 
Le frUl test á pelt pres de la méme longul!Ur que le fin rayon de l'om
bellule sur lequel 11 est atLaché; ce fruit est couCJert de petits taber
~UlL.S et de petites papilles saillantes sur ses deux faces,. son rebord 
epalS e~t sans poils et fortemmt gaufré-crénelé du colé du rebord 
qui avoisine le reste du fruit. On trouve 4 groupes, formée:¡ chacun 
de 3 fins canaux sécréteurs résiniferes dans la paroi extérieure de cha
que moitié du fruit. C'est une plante annuelle, d'un vert assez franc, 
non rude au foucher, a racine principale allongée et développée. 

,DISTRIBUTIO . - Ne s'éle,"e pas sur les montagnes. - France : 
c;a et la dans le Languedoc (commun aux environs de Lurtel) et la 
Provence ou il est rareo 

Europe: Europe méridionale. - Hors d'Europe : Sud-Ouest dp 
l'Asie; Nord de l'Afrique. 

Genre 296: GAYA. GAYA (dédié a Jacques Gay, botaniste fran
vais, 1786-1864.). - Le calíce n'est pas surmonté par 5 dents ou ces 
dent~ sont a pein.e reconnaissables. Les pétales persistent apres la 
floralson; ceux des fleurs du pourtour de l'ombeHe sont inégau:r, 
les extérieurs plus développés et échancrés, et ont une pointe recour· 
bée en dedans. Le fruit est ovolde, seulement un peu comprimé paral
l}lement a la c1oison, et portA 10 cótes ailées, égales entre ellés, dont ~, 
yoisines de la c1oison, sont rapprochées 2 a 2 en formant le rebord 
du fruit. Les cana'ux sécréteurs des parois des earpelles sont tre!'! 
é~roits, non visibles a la loupe. Les ombelles on t un involucre ayan t 
5 d 10 bractées ,. les involucelles sont aussi a plusieul's bractées. Ce 
sont des plantes vivaces a fleurs blanches, purpurines ou lilacées. 

On a décrit 3 espeees de ce genre, habitant en Europe et en Asie. 

1.172. Gaya simplex Ga~d. Gaya simple [Synonymes 
Laserpitium simplex L.; Pachypleurum simplex Rchb. ; Ligusticum 
simplex AH. ; J.ig/Jstirllm mlltellinoides Vill.] (pI. 223 : 1.172, plan Le 
en fleurs; 1.172 bis, planle en fruits). - C'est une curieuse peliLe 
plante, de 5 a 25 cm., qui se rencontre dans les paturages, lps gazons 
ou parfois sur les éboulis des Alpes, ou elle montre ses pe tites om
belles denses portant des Oeurs blanches, purpurines ou lilacées de
puis le mois de juillet jusqu'au commencement de septembre. Les 
feuilles, toutes ou presquc Loutes a la base de la plante, sont une fois 
complMemenL divisées en segmfnts, lesquels sonL eux-mrmes deu3.: 
fois incomplcLement divisés en lobes étroits et assez allongés. L'om-

. belle pode 10 a 15 rayons courts, de teUe sorLe que sa forme est SOI1-

ven La demi globlll euse ; l'involucre est composé de 5 a 10 bracLées. 
enlieres ou divisées chacune en 2 ou 3 Jobes; les involucelles ont de 
pelites 1 ractées étrolLes. Les ~tyles sont. 2 a 3 fois plu.; longs que Ip, 
el! 'que saillant sur lequel ils son l insérés, eL deviennenL plus ou moins 
rrnCJf?rsPs. Le fruit, noir{itl'e on rl'un noir CJiolacé a la maturité, a des 
coLes ailées et un peu renflée~. C'est une plante vivace, sans póils, 
présenLant a la base de la tige des filaments formés par les débris 
ele la hase dps feuilles qui se sonL développées pendant les saisons 
précédentes, a tige souLenaine et a racine pl'incipale ppaisses. Les 
étamines d'une mrme fleur sont tormées bien avant les stvles, eL sont 
déja flétries et renversées lorsque les stigmates se développent. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a 2 900 metres d'altilude; 
a été trouvé accidenLellement jusqu'a 3.200 m. d'altilude au col 
du Géant; se Lrouve raremenL plus bas que 1.900 m. d'altitude. 
- France et Szússe : Alpes. 

Europe : chaine des Alpes. 
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100 OMBELLIF~RES : CRITHMUM, ENDRE SIA, A1EUJJ1 

Genre 297 : CRITHMUM . CRITHMUM (du nom grec Kpñep.oll 
(Crethmnn) sous lequel If.S Grecs désignaienL une plante grassc 

• croissant au bord de la mer). En allemand: Bazillkraut. En italien : 
Critamo. En anglais : Samphire. - Ce genre est caractérisé de la 
maniere suivante : Le caliee présente a peine 5 saillies assez vagues 
a son sommet. Les péLales ont un contour arrondi et sont entiers, 
roulés en dedans. Le fruit esL un peu spongieux, cotnprimé paralle
lement a la cloison, a 10 cotes égales entre elles, les 4 coles situées 
pres de la cloison étant contigues deux a deux; ces coLes sont tran
cltantes, peu saillantes. L'involucre et les involucelles ont de nom
brcuses bractées. Ce sont des plantes charpues, un peu glauques, a 
feuilles 2 el 3 fois eompletement divisées, a fleurs d'un blanc-CJer
datre. 

On n'a décrit qu'une seuIe espect de ce genre, habitant le littoraJ 
de l'Ouest de l'Europe, de la Méditerranée et du Nord-Ouest de 
l'Afrique. 

1.1 73. Crithm um marit imum L. Critbme maritime [Syno
nyme: Cachrys maritima Spreng.] (pl. 224: 1.173, tige 11eurie .; 
1.173 his, ombelle en fruits). - Cette plante, un peu charnue et 
glauque, de 20 a 50 cm. de hauteur, est Pune des especes les plus 
caractéristiques de la 110re des cotes de la Manche, de l'Océan Atlan
tique et de la Méditerranée ou on la trouve, souvent en grande abon
dance, sur les sables ou sur les rochers, la ou le sol contient une cer
taine proportion de sel marin et ou l'embrun se fajt sentir. Ses fleurs 
d'un blanc-CJerdátre se montrent depuis le mois de juillet jusqu'au 
mQis d'octobre. Les fe.uilles, épaisses et assez charnues, sont 2 ti 3 
fois completement divisées en lanieres qui sont chacune un peu 
moins étroites vers leur milieu que vers leurs deux extrémités. Les 
segments et leurs lobes sont étalés et aigus au sommet . Les ombelles 
portent 10 ti 20 rayons assez épais ; l'involucre est formé de nombre u
ses bractées qui deviennent renversées : les involucelles ont aussi de 
nombreuses bractées plus ou moins étalées ou renversées. Le fruit 
est ovoIde mais plus élargi au niCJeau de son tíers inférieur, a cotes 
tranchantes, égales entre elles. Les styles sont dressés et plus courts 
que le disque saillant sur lequel ils sont insérés. e'est une plante 
vivace, a tige striée en long, dressée ou redressée, plus o~ moins 
sinueuse ou en zig-zag. Quand la plante fleurit, la racine prjncipale 
a disparu. On trouve sur le sol une tige souterraine portant des reuilles 
réduites a des écailles membraneuses ; a l'aisselle de ces écailles se 
produisent des . bourgeons qui . donnent chacun une ramification 
de la tige souterraine. Lorsqu'un de ces rameaux forme un bour
geon au-dessus de la surrace du sol, celui-ci ne développe d'abord 
qu'une rosette de reuilles, et ce n'E'st qu'au bout de la seconde ou 
de la troisieme année qu'il se produit ooe tige florifere. Ces ramifi
cations de la tige souterraine peuvent se séparer de la tige mere et 
la plante se multiplie ainsi par division. A la germination, on voit, 
au-dessus des cotylédons étroits et allongés, apparaUre une premiare 
feuille simple et meme ordinairement entiere. (On rcncontre quel
quefois des exemplaires chez lesquels certaines ombelles produisent 
une seconde ombelle née a l'aisselle d'une des bractées de l'involucre). 

OMS VULGAIRES. - En franc;.ais: Fenouil-marin, Perce-pierre, 
Criste-marine, Passe-pierré', Bacille, Herbe-de-Saint-Pierre, Casse
pierre. En allemand: Seejenchel, Seebazillkraut, Meerfenchel" Ba
cillen. En flamand: ZeeCJenkel. En italien: 9retamo, Critimo-primo, 
Pinocchio-marino, Erba-S.-Pietro, Baciglia. En anglais: Samphire, 
Crestmarine, Sea-fenn~l, Petcr's-cI'CSS, Pierce-stone. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les feuilles, confites d<.lns du vinaigre, 
a la maniere des cornichons, peuvenl etre consom.mées comme condi
menL. - Quelquefois ,;ultivé comme planLe ornementale au piéd 
des murs, enLre les joints des pi erres ou en terre légere. La pl~nte 
prospere tres bien dans un sol r1ont. la.teneur el'J. chlo~ure de ~odlUm 
ne dépasse pas celle d'une ter re ordlfialre. - Les frUlts contIennenL 
une huile essenLielle spéciale ou « huile de Fenouil-marin», un car
bure d'hydrogene de formule ClOH 16; dans toute la plante se trouve 
une substance ternaire particuliere de formule CllH1604. 

DISTRIBUTION. - Tolere les soIs chargés de sel marin et se trouve 
ainsi localisée sur les bords de la mer OU elle cron de préférence aux 
especes auxquelles nuit la présence de ce chlorure de sodium trop 

abondanl; ne s'éleve pas sur les montagnes. - }t'rance : cotes de la 
Manche, de l'Océan Atlantique eL de la Méditerranée. 

Europe: LitLoréll OuesL et Sud de l'Europe. - Hors d'Europe : 
liLtoral de l'Asie Mincure, de l 'l1e de Chypre, du ord de l'ACrique, 
des Hes Madere et Canaries. 

Genre 298: ENDRES8IA:ENDRESSIE (dédiée a Enuress, bo
Laniste allemand, qui a étudié les plantes des Pyrénées). - Ce genre esL . 
défini par l'ensemble des caracteres suivants : Le caUce est surmonté 
de 5 pe tites dents étroites et aigues qui s!accroissent un peu apres 
la floraison. Les péLales sont entiers, a con tour presque arrondi, ter
minés chacun par une parLie pointue recourbée en dedans; ceux 
des fleurs du pourtour des ombelles son t un p~u inégaux. Le fruiL, 
légarement comprimé parallólement a la cloison, est a con tour ellip
tique, et chaque moitié du fruit porLe 5 cotes peu saillantes, arron
dies, non tranchantes ni développées en ailcs. On trouve dans la 
paroi extérieure de chaque moitié du fruit 4 groupes formés cha
cun de 2 ou 3 canaux sécréteurs résiniferes. Ce sont des plantes a 
feuilles inférieures une fois compIetement divisées, a fIeurs blanches. 

On n'a décrit qu'une es pece de ce genre, habitant la partie orien
tale de la chalne des Pyrénées franc;.aises et espagnoles. 

1.174. Endressia pyrenaica Gay. E ndressie des P yrénées 
[Synonyme: Meum pyrenaicum Gay] (1)1. 224: 1.174, plante en 
fleurs; 1.174 bis, ombelle en fruits). - Cette plante, dont la taille 
peut varier entre 5 et 70 cm. de hauteur, ne se trouve que dans les 
prairies subalpines et alpines de Cerdagne, et, en particulier, dans la 
Cerdagne franc;.aise (Pyrénées-Orientales) ou elle est tres abondante; 
elle épanouit ses petites ombelles de fleurs blanr.hes en aout et sep
tembre. Les feuilles inférieures sont une fois complatement divisées 
en segments qui sont · eux-memes découpés en lobes assez éLroits 
et aigus au sommet. Les ombelles portent 12 .i 25 rayons et devien
nent presque globulcuses ou demi-globulenses 10rsqu'el1es sont en fruits. 
L'involucre n'est ordinairement pas développé (parfois il est formé 
de 1 a 4 bractées) ; les involucelles ont toujours 1 a 5 bractées. Les 
styles sont un peu plus longs que le disque samant sur lequel iIs 
sont insérés et ils deviennent renCJersés. Le fruit, presque deux fois 
plus long que large, est peu comprimé parallelement a la cJoison et 
porte 10 c.otes arrondies, distantes les unes des autres a l'exception 
des 4 cotes voisines de la cloison qui sont contigues 2 par 2. C'est une 
plante vivace, sans poils, a tige non rameuse, dressée, anguleusc 
dans sa longueur, ne porLant pas de feui1les dans toute sa partie 
supérieure, a tige souterraine rameuse et a ramifications obliques 
par rapport a la surface du sol. 

DISTRIBUTION. - Ordinairement limité entre 900 m. et 2.200 m. 
d'altitude. - France: Cerdagne (Pyrénées-Orientales) entre Fet
ges, le col de la Perche et les sommités avoisinantes. 

Europe: Cerdagne franc;.aise et espagnole. 

Genre 299: MEUM . MÉUM (du nom grec l\h}oll (Méon), nom grec 
de plusieurs ombellifares). En allemand : Barwurz. En italien : Meo. 
En anglais: Baldmoney. - Le cal ice n'a pas de denLs au sommeL. 
Les pétales sont entiers,' ovales, plus larges vers le haut avec une 
po~nte peu courbée en dedans. Le fruit, au moins de¡,¡,x fois plus long 
que large, n'est pas aplati parallelemeilt a la cloison et sa scction 
transversale est a peu pres circulaire; chaque moitié du fruit est 
munie de 5 cotes égales entre elles, saillantes et un peu tranchatrtes, 
et porte dans ses parois extérieures 4 groupes de canaux sécréteurs 
résiniferes. Ce sont des plantes vivaces, dont les feuilles inférieures 
sont 2 ou 3 fois compIetement divisées, san s poils, a fleurs blanches 
ou rosées. 

On a décriL 3. especes de .Je genre, habitant l'Europe et l'Asie (1). 

(1) Pour déterminer es especes <.lo ce genre, voir la Flore compl,:le portative par Gaston Bonnier el dd Layens, p. 12" avec 2 figures de <.létail 
pour ce genre • 
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1.175. Meum athamanticum J . acq. Meum Faux-Athamante 
[Synonymes: Athamanta Meum L.; Ligl¿sticL¿m capillaceum 
Lam.; Seseli Meum Scop.; JEthusa Meum Murr.] (pl. 224: 1.175, 
plante en fleurs; 1.175 bis, ombelle en fruits). - C'est une plante 
remarqua~le par. son odenr pénétrante et par les divisions ultimes 
de ses f~ui?es qUl sont tout el fait capillaires et qui s'étalent dans de~ 
p.l~n~ dlfferen.ts de sorte qu'au premier abord on les croirait ver
tIclllees. Les tIges ont 20 a 50 cm. o.e haut,mr et portent des ombelles 
~e. l1~urs blanches ou rosées qui s'épanouissent depuis le mois de 
JUlO Jusqu'au m?is d'aout dans les prairies et les paturages des mon
tagnes. Les femlles inférieures sont 3 fois completement divisé es 
en segments tres nombreux dont les divisions sont tres fines. Les 
ombelles p~rten t 6 el ltf rayons tres inégaux et qui son t dressés lors
que les frmts sontmurs; l'involucre n'est pas développé; les invo
lucelles sont composés chacun de 3 a 8 bractées capillaires. Les fleurs 
du pourtour de l'ombelle ont des pétales tres peu inégaux. Le fruit 
est plus de deux foís plus long que large, a cotes tres saillantes. 
C'est une plante vivace, sans P?ils, a tiges striées en long, creuses 
en dedans, peu rameuses, a tige souterraine épaisse, présentant a 
son sommet, au bas de la tige fleurie, les 0_ébris filamenteux des bases 
des feuilles développées pendant les saisons précédentes. 

.No~s VULGA!RES. --: En frangais: Fenou.il-des-Alpes, Gistre, 
GL.stre, Budremome, PersLl-de-montc¿gne, Golande, Méon. En allemand : 
BCLrwurz, Btirenfenchel, Biúendill, Mutterwurz Herzwurzel Haus
wu,rz. En italien: Meo-atamantico, Meo-barbuto: Finocchiano: Finoc
chLelle. En anglais : Baldmoney, Bawdmoney, Meon, Highland-micken, 
Spicknel, Spignel. 

.US.AGES ET PROPRIÉ'l'ÉS. - Fournit un excellent 'fourrage, quoi
qu'un peu échauffant. - Cultivé comme plante ornementale en pla
te!;'-bandes, sur ~es tatus ou dans les rocailles. - Les tiges souter
rames et les racmes aromatiques sont un peu acres. On les emploie 
contre les indigestions et comme anticatarrhales. - Les parties 
souterraines de la plante contiennent 0,67 pour 100 d'une huile 
essentielle spéciale ou « huile de Fenouil-des-Alpes JJ, une huile 
grasse, de la mannite, etc. . 

DISTRIBUTION. - Préfere souven't les terrains siliceux; se trouve 
dans les zones ,sub.alpine et alpine; limité a peu pres entre 400 m. 
et 1. 400 m. d altItud e dans les Vosges de la base des forets de sa
pins a la zone alpestre dans le Jura, de '1.100 m. a 2.500 m. dans les 
Alpe!;,: - Franf¡e;' Vosges, J,ura, Alpes, Forez, Auvergne, Cévennes, 
Corbleres, Pyren~es. - Su,Lsse : rare (Jura neuchatelois, Einsie
deln, Etzel), Valals. - BelgLque : Région de l'Ardenne, oú il est rare. 

Europe : Europe occidentale et central e Italie, MonLénégro, Iles 
Britanniques, Sud de la Norvege. ' 

1.176. Meum Mutellina Gmrtn. Méum Mutelline [Syno
nymes: Ligusticum Mutellma Crantz; Phellandrium Mutellina 
L. ; ASthusa Mutellina Lam.] (pI. 224 : 1.176, plante fleurie; 1.176 
bis, fruits). - C'est une plante presque sans odeur, de 20 a. 60 cm. 
de hauteur, qui croit dans les prairies' et les paturages des Alpes 
et de l'Auvergne oú elle épar.ouit ses ombelles de fleurs blanches, 
parfois rosé es, en juillet et aout. Les feuilles inférieures sont, pour la 
plupart, deux ¡oís - completement divisées (plus rarement frois fois), 
a segments divisés en lanieres, parfois tres étroites mais non capil
laires ni d'apparence CJertícillée et terminées chacune par une toute 
petite pointe. Les ombelles portent 8 el 15 rayons peu inégaux, 
dressés lorsque l'ombelle est fructi.fiée; l'involucre n'est pas déve
loppé ; les involucelles sont formés chacun de 3 a 8 bractées étroites 
mais non capillaires. Les pétales des fleurs du pourtour des ombelles 
sont tres peu inégaux. Le fruit est environ 2 foís plus long que large, 
a cotes tranchantes présque aplatíes en ailes. C'est une plante vivace, 
sans poUs, a tige striée en long, peu rameuse, a tige souterraine 
épaísse, portant a son sommet les débris filamenteux des bases des 
feuilles développées pendant les saisons précédentes. Dans chaque 
fleur, les étamines évoluent bien avant les styles, et elles son L flétri es 
lorsque les stigmates commencent a se développer. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais: Mutelline, Herbe-d'encens. 
En allemand: Mutterlein, Alpen-Barendill, Alpen-Barenwurz, 1(0-
priz, Mattau. En italien: Motellina, Erba-Motellína. En anglais: 
Alpine-spicknel. 
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USAGES ET PROPRIÉTÉ . - Bon fourrage des prairie alpines. 

DISTRIBl!TION; - Préfere le lerrains siliceux; a élé Lrouyé, dans 
les lres, Jusqu a 2.800 m. d'allitude. - France : Alpes, uvergne. 
-- SULs .~e : assez commun dan - le. Alpes. 

Europe: France, EUl'ope centrale el méridionale. 

On a décrll 1 race t 1 variété de cette espece. La race e t la sui
vanLe : 

1.176. 2° . . M. a:donídifolif.l:'n: J .. Gay (1\1. a reuilles d'Adonis) [Sy
!l0~Y!lle: ügustLcum aaomdL¡ohum Rouy el Camus]. - Feuilles 
mferIe?res dressées, a long pétiole, a segments divisés en lanieres 
allon~ees; styl~s plus courts que le disque saillant sur lequel ils 
sont JOsérés; tIge assez robuste (, avoie). 

Genre 300: SILAUS· SILAÜS (110m donné par Pline a des Ombel
liferes plus ou moins analogues a l'espece principale). - En allemand : 
Silau. En italien: Silao.- - Ce geme est défini par l'ensemble des 
caracteres suivants : Le calice n'a pas de dents au sommet. Les pé
tales sont a peíne échancrés a l'endroit ol.¡ ils se replient en dedans 
et sont comme coupés a leur ba e. Les st,yles deviennent renversés. 
Le fruit, plus long que large, est OVOIde, non comprimé de fagon que 
sa section transversale est sensiblement circulaíre ; les 10 cotes sont 
égales entre elles, tres saillantes et un peu tranchantes. Ce sont des 
plantes vivaces, sans poils, dont les ombeIles portent 6 a 15 rayon', 
a feuilles '2 fois compIetement divisées en segments qui sont eux-memes 
découpés en lobes étroits, a fléurs jaunatres ou verd5.tres. 

On a décrit 2 espéces de ·ce genre, habitant l'Europe eL l'Asie. (1). 

.1.177. Silaus pratensis Bess. Sllaüs des prés [Synonymes: 
SLlaceus flaCJescens Bernh.; Peucedanum Sílaus L. ; Peucedanum pra
tensis Lam.; Seseli pratense Crantz ; LígusticUln Silaus Vill; Síum 
Silaus Roth; Gnidium Silaus Spreng.] (pI. 224.: 1.177, sommiLé 
l1eurie; 1,177 bis, fruiLs ; 1.177 ter, feuille inférieure). - C'est une 
plante de 40 cm. El 1 metre de hauteur, d'un vert foncé, qu'on ren
contre dans les prairies et dans les landes humides de presque touLe 
l'étendue de notre Flore. Ses fleurs, d'aspect faunatre, se montrent 
depuis le mois de juin jusqu'au mois d'aoüt. Les feuilles inférieures 
sont deux fois completement divisé es en segments qui sont eux
memes découp¿s en lobes OCJales-allongés; ces segments ont des 
nervur~s translucides. Les fleurs sont d'un aspect jaunatre a cause 
de la couleur dominantp. des disques saillants qui portent les styles, 
mais, en réalité, les pétales sont blancs. Les ombelles portent 6 a 
15 rayons dont les plus intérieurs sont seulement un peu plus courts 
que les extérieurs ; l'involucre n'est pas déCJeloppé ou n'est formé 
que d'une a deux bractées .. les involucelles ont plusieurs bractées 
étroites. La nervure dorsal e des pétales porte de petíts poils. Les 
styles sont plus longs que le disque saillant sur lequel ils sont 
insérés. Le fruit est au moins deux fois plus long que large. C'est 
une plante vivace, portant a la base des tiges l1euries les débris 
filamenteux de la base des anciennes feuilles. La racine principale, 
développée, finiL par disparaitre, mais la' lige souterraine, épaisse, 
ne s'allonge pas; toutefois il s'y produit des racines adventives. 
La tige soulerraine ne produit pas de ramifications allongées. La 
plante peut se multiplier par des bourgeons adventifs <lui naissent 
sur les racines. (On a décriL di verses anomalies de ceUe espéce: om
belles supplémentaircs se formant au sommet d'un rameau né a. la 
base de l'ombelle normale; réunion et soudure de 2 fleurs ou meme 
de 3 fleurs; fleurs a 8 ou a ti carpelles, etc.). 

NOMS VULGAIRES. - En frangais: Peucédan-des-Allemands, Saxi
f rage-des-Anglais, S axifrage-des-A llemands, S éséli - de - M ont pell ie r, 
LiCJeche-des-prés. En allemand: Wiesensílau, Mattensteinbrech, 
Falsche-Barwurz, Wiesensilge. En flamand: WeidekerCJel. En 
italien: Silao. En anglais: Meadow-saxi¡rage. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Plante diurétique; a été employée 
contre la gravelle. - Les fruits renferment une huile essentielle 
spéciale ou « huile de Silaüs)J. 

(1) Pour déterminer les espeees ue ee genra, voir la Flor'e complete portatice par Gaston Bonnier et de L:l.yens, p. 1 '29, avee 2 figures de détail 
pour ee genre. 
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DISTltIBUTlON. - Plus comrnun ur les terrains calcaires que sur 
les lerrains siliceux; ne s'éleve pas, en général, a plu de 800 m. 
d'altiLude. - France : commun en général, mais peu répandu dans 
la Région médiLerranéenne ; manque en Provenre eL dans les Alpes
Marilimes. - Suisse : rommun. - Belgique : a. sez rommun dan 
la Région jurassique ; a sez rare dans la Région houillere; rare dans 
les Régions hesbayenne et campinienne. 

Europe : Europe oecidenlale, cenlrale el méridionale. 

1.178 . Silaus virescens Boiss . Silaüs verdátre [Syno
nyme : Bunium pirescens DC.; Sium pirescens Spreng.; Gasparri
nia pirescens Berl.; Sium Cordienii Lois.] (pI. 225 : 1.178, rameau 
fleurí). - CeUe espece ne se trouve dans nolre Flore qu'en quelques 
localités de la France. C'est une plante de 50 cm. a 1 melre de hau
Leur, d'un pert clair, qui erolt dans les bois et sur les coteaux rocheux 
ou ses !leurs perdátres s'épanouissent depuis le mois de juin jusql1au 
mois d'aout. Les feuilles inférieures sont deux fois completement 
divisées en segments qui sont eux-memes découpés en lanieres 
étl'oites mais peu allongées et terminées chacune par une toule petite 
pointe; ces segments sont parcourus par des nervures opaques, non 
translucides. Les ombelles porlent 10 a 15 rayons, les inlérieurs 
n'ayant souvent que le quart ou le tiers de la longueur des rayons 
extérieurs .. L'involucre est composé de 5 a 7 bractées inégales; les 
involucelles ont aussi 5 a 7 bractées. Il n'y a pas de petits poils sur la 
nervure dorsale des pétales. Les styles sont plus courts que le dis
que saillant sur lequel ils sónt insérés. Le fruit est moins de deux 
fois plus long que large. C'est une . plante vivace, portant a la base 
des Liges !leuries les débris filamenleux de la base des anciennes feuil 
les. La tige souterraine porte des racines adventives qui remplacent 
la racine principale, laquelle périt assez rapidement. Il se produit 
sur les tiges souterraines des ramificatio'ns plus ou moins allongées 
qui peuvent se détacher ultérieurement et multiplier la plante. 

DISTRIBUTION. - Préfere les lerrains calcaires et argilo-calcaires; 
peut s'élever jusqu'a 1.500. m. d'altitude sur diverses montagnes. 
- France : Cote-d'Or, Puy-de-Dome, Canlal, Aveyron, Pyrénées-
Orientales. . 

Europa: Franee, Italie, Sud de l'Europe ccnLrale; Bulgarie, 
i\Iacédoine. - Hors d'Europe : Sud-Ouest de l'Asie. 

Genre 301 : LIGUSTICUM . LIGUSTIQUE (du mot latin ligus
ticus, de Ligurie ; plusieurs especes se trouvent dans celte contrée). En 
allemand: Liebstock. - Les plantes de ce genre ont des pétales un 
peu échancT'és a pointe recourbée en dedans, les slyles plus longs 
que le disque saillant sur lequel ils sont insérés, mais ayant moins 
de 3 fois sa longueur. Le fruit est ovoIde, non comprimé paralIele
ment a la cloison de fayon que la section transversale du fruit esl 
a peu pres circulaÍre; les 10 cotes sont égales entre elles, trancha n
tes, presque dépeloppées en ailes. Les ombelles ont 15 a 40 rayons. 
Ce sont des plantes a reuilles inférieures 2 ou 3 fois completemenl 
divisées en segments dont les lobes sont étroits, a fleurs blanches. 

On a décrit environ 20 espeees de ce .genre, qui croissen t dan s 
I'Hémisphere ord de l'Ancien et du ouveau Continent (1). 

1.179. Ligusticum ferulaceum All. Lig ustique F ausse
Férule [Synonymes: Ligusticum SeguieT'ii Vill. (non Kach); Laser
pitiúm tauricum Jacq.] (pI. 225: 1.179, reuille inférieure ; 1.179 bis, 
ombelle en fruits). - C'est une plante, dont la laille peut varier 
énormément, de 2 cm. a 60 cm., qui crolt parmi les éboulis ou sur les 
rochers du Jura et des Alpes. Ses fleurs blanches s'épanouissen t 
de juin en aout. Le limbe des feuilles inférieures présenLe un con
lour général OPale-allongé .. ces feuilles sont 2 a 3 fois completement 
divisées en segments qui sont découpés en lobes étroits et terminés 
chacun par une toute petite pointe. Les styles ont presque trois toi.~ 
la longueur du disque saillant sur lequel ils sont. insérés. Les ombelles 
portent 15 a 30 rayons presque égaux entre eux .. l'involucre a pI u
sieurs bractées qui sont chacune plus ou moins dipisées en lanieres ; 
les involucelles ont plusieurs bractées qui sont rudes au toucher 

· ur leur nervure dori'ale. Les pétales ne sont pa marqués d'une 
ligne brune sur le dos. C'e:L une planle vivace, devenant bisannuelle 
lorsqu'on la cultive a de basses al tí ludes, perdant assez rapidemen L 
sa racine principale et donL la tige souterraine produit aIors des 
racines adventives. La tige aérienne est sillonnée dans sa longueur. 
non creuse en dedans, a rameaux étalés. Les fleurs sont tres odorantes. 

DISTRIBu'rlO . - Préfere asstlz sou\'enl les lerrains 'a1cair'es; 
peut s'élever parfois jusqu'a 2.100 m. d'altilude, dans les Ipes 
(manque dan s l'Isere). - France: Jura, Alpes. 

Europe: pRrLie or idenlale de la chalne des Alpes; Apennins. 

On a dérri t J variélé dc ('ellc espAre. 

1.180. Ligusticum pyrenreum Gouan . Lig ustique des 
P yrénées [Synonymes : Ligll-Sticum Seguieríí Koch (non Vill.) ; 
Gnidium pyrenaicum Spreng.] (pI. 225: 1.180, plante fleurie). - C'est 
une grande plante de 50 cm. a 1 m. 50 de hauteur, qui crolt surtout 
dans les paturages et sur les penLes rocheuses des Pyrénées ou elle 
épanouit ses fleurs blanches de juillet a septembre. Le limbe des 
reuilles inférieures présente un contour général en triangle, ' et est 
2 a 3 fois divisé en segments découpés eux-memes en lobes ovales
allongés et étroits. Les ombelles présenlent de 20 a '40 rayons, les 
intérieurs étant sensiblement plus courts que les autres; l'involucre 
n'est pas dépeloppé ou est composé de 1 a 4 bractées entieres .. les invo
lucelles sont formés de 5 a 12 bractées inégales . Les styles ont envi
ron 2 fois la longueur du disque saillant sur lequel ils sont insérés. 
Les cotes du fruit sont souvent un peu ondulées. C'est une plante 
vivace, a tige fleurie épaisse, anguleuse dans sa longueur, non creuse 
en dedans, portant des rameaux qui sont souvent opposés ou vert.i
cillés, parfois alternes; la tige souterraine est épaisse et couverte a 
son sommet des débris filamenteux des bases des anciennes feuilles; 
la racine principale finit par disparaltre et est remplacée par des 
racines adventives qui prennent naissance sur la tige souterraine. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Assez rarement cultivé comme plante 
ornementale. 

DISTRIBUT ON. - e s'éleve guere a plus de 1.700 m. d'altiLude . 
- Prance: Pyrénées; environs de Couloubrouse (Basses-Alpei'~. 

EUl'ope : Sud-Ouesl, Sud el Centre de l'Europe. 

Genre 302 : ATHAM ANTA, ATHAMANTE (du nom Atha
mas, montagne de Crele Ol! se trouve la planLe). - Ce genre est défini 
par l'ensemble des caracteres suivants: Le calice porte 5 petites aents 
au sommet; les péLales, velus en dehors, sont a peine échancrés, 
avec une pointe recourbée en dedans. Les styles ont 4 a 5 ¡ois la lon
gueur du disque saillant sur equel ils sont insérés. Le fruH est pelu, 
plus de deux fois plus long que large, et insensiblement aminci dans 
sa partie supérieure, tres légerement comprimé parallelement a la 
cloison, a. section transversale non tout a faH circuJaire; chaque 
moitié du fruit porte 5 cotes égales arrondi(!s, peu saillantes, et dans 
l'épaisseur des parois e::dérieures de chacune de ces moitiés du fruiL 
se trouvent 4 groupes comprenant chacun 2 canaux sécréteurs rési
niferes. Ce sont des plantes vivaces, plus ou moins poilues, a reuilles 
inférieures 3 fois compIetement divisées en lanieres éLroÍLes. Les 
!leurs son L blanches. 

On a décriL 't especcs de ce genl'e, quí se lrouvenl en Europe el C'II 
Asie. 

1.181. Athamanta cretensis L. A tbamante de Créte ¡";y
nonymes : Libanotis cretensis StOp.; Torilis cl'etensis Clairv.; 
Athamanta Lobelii Caruel ; Scseli Athamanta CesaLi] (pI. 225 : 1.181, 
plante en !leurs et en fruits). - Cette espece se rencontre souvent 
sur les rochers et les escarpements des Alpes, du Jura et de quelques 
autres montagnes. C'est une plante de 10 a 40 cm., le plus souvent 
d'un aspect velu-grisatre, presque blanehatre, qui la fait reconnai
tre facilemen t, parfois cependant a feuilles vertes et a poils peu 

11 ) Pour Mtl'rJ11iner les especes de ce I!cnrc. ,"oir la Florp complete porlattve par Gaston Bonnier et de Layens, p . HU, ave' 3 figures de détail 
r our ce gen re. 
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nOII?b.reu.x. Ses fleur~ blanches ou rosées se montrent depuis le moi 
de Jum 'Jusqu'au mOlS d'aout. Les feuilles sonL trois ¡ois complete
ment divisé es en segments profondément découpés en lanieres 

. étroites et peu allongées, s'écartant les unes des autres. Les om
belles portent 6 a 15 rayons presque égaux entre eux; l'involucre 
est formé seulement de 2 oú 3 bractées ( ui tombent assez facilement ; 
les involucelles comprennent 4 a 8 bractées largement membraneuses 
sur les bords. Les pétales, (Jelus en dehors, sont tres peu échancrés, 
et en coin a leur base; ceux des fleurs du pourtour sont a peine iné
gaux entre eux. Le fruit est couvert de poils étoilés. C'est une plante 
vivace, a tiges floriferes arrondies et finement striées en long, a tige 
souterraine épaisse, portant a son sommet les débris filamenteux 
des bases des anciennes feuilles. A la germination de la graine, on voi L 
qu'au-dessus des cotylédons, ova es-allongés et rétrécis en pétiole, 
la premiere feuille qui apparait est a 3 segments plus ou moins pro
fondément divisés en lobes étroits. (On trouve quelquefois des exem
pI aires de cette espece présentant des lleurs surnuméraires qui nais
seut a l'intérieur du calice des lleurs normales). 

NOMS V1JLGAIRES. - En franltais : Rai-a-l'or, Daucus-de-Crete. 
En allemand : Augenwurz, Mohrenkümmel, .Hirschwurz, Kretische
Augenwurz, Candischer-Mohrenkümmel. En italien: Dauco-cretico, 
Pastinaca-salCJatica. En anglais: Candy-carrot, Cretan. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Plante apéritive et sto machi que, fac.i
litant la digestion intestinal e ; la plante entiere a été usitée contre 

- la gravelle. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains calcaires; peut 
s'élever jusqu'a 2.300 m. d'altitude et d8sceud a d'assez basses alti
tudes dans la Cóte-d'Or et en Provence. - France: Bourgogne, 
Jura, Bugey, Alpes, Provence, Vaucluse (Mont Ventoux). - Suisse : 
Jura, ' Alpes. . 

Europe : Espagne, France, Italie, Europe centrale, Bosnie. 

On a décrit 1 variété de cette espece; c'est la suivante : 

1.181. 2°. Varié té glabra Gren. (glabre) [Synonymes ·: Athamanta 
mutellinoides Lam. ; Athamanta Mathioli Suter). - Tige et feuilles 
a poils peu nombreux ou presque sans poils, a feuilles dont les lobes 
sont souvent plus de dix- fois plus longs que larges. (~a et la aux 
memes endroits que le type principal). 

Genre 303 : TROCHISCANTHES. TROCHISCANTHES 
(des mots grecs Tpoxi(l'ro~ (trochistos), petite roue, et &.".J90; (anthos), 
fleur; fleurs en forme de petite roue). - Ce genre se reconnait a 
l'ensemble des caracteres suivants: Le calice est surmonté de 
5 pe tites dents. Les pétales sont entiers, élargis dans leur partie 
supérieure et assez brusquement rétrécis a leur base, se terminant 
par une petite pointe triangulaire renversée en dedans. Le fruit, 
légerement comprimé parallelement a la cloison, est un peu plus 
long que large; chaque moitié du fruit présente 5 cotes qui sont 
saillantes et tranchantes. Les ombelles n'ont que 4 ti 8 rayons ; 
l'involucre n'est pas déCJeloppé.' Ce sont des plantes vivaces dont 
les feuilles inférieures sont 3 a 4 fois completement divisées en 
larges folioles, a inflorescence formée par une grappe d'ombelles 
nombreuses, a lleurs d'un blanc-CJerdát re. 

On n'a décrit qu'une seule espece de ce genre, qui se trouve en 
Europe. 

1.182. Trochiscanthes nodiflorus Koch. Trochiscanthes 
a fleurs nodales [Synonymes: Smyrnium nodiflorum AH.; Angelica 
paniculata Lam.; Ligusticum nodiflorum Vill.) (pI. 225; 1.182, som
mité avec fleurs et fruits). - C'est une grande plante décorative, 
de 1 a 2 metres de hauteur, qui orne les bois ombragés des Alpes ou 
elle crott 9a et la par places. Elle épanouit ses .fleurs d'un blanc-CJer
dátre depuis le mois de juin jusqu'au mois d'aout. Cette espece est 
surtout remarquable par son inflorescence composée de nombre uses 
et pe tites ombelles, portant chacune 4 a 8 rayons et disposées sur 
des rameaux opposés ou CJerticillés. Les ombelles latérales de chaque 
rameau principal de l'inflorescence sont encore plus petites que les 
terminales, et leurs fleurs sont généralement stériles; d'ailleurs, 
parmi les fleurs des ombelles terminales, il en est aussi beaucoup 
qui ne donnent pas de fruits. Il s'en suit que lorsque l'inflorescence 
est passée, elle présente Ita et la de petits fruits clairsemés sur tout 

son pourLour, environnanL les ombelles stériles a rayons tres greIes 
eL les re tes des fleurs de séchées qui persistenL dans les délicales 
ombeHules. Les feuilles inférieures sont 3 a 4 fois completemen t 
divi ée , les moyennes 2 fois eL le supérieures une fois seulement. 
Tous les segments de ces feuille , d'un vert gai et plus pajes en de -
sous, forment des f(llioles large. , découpées ou dentées el aigues a leur 
sommel. L'involucre n'est pas déCJeloppé; les involuceIles sonL formé 
de 3 a 5 bractées qui tombent facilement. Les sLyles sont étalés ou 
éLalés-dres é , et leur longueur dépasse peu celle du disque saillant 
sur lequel ils sont inséré . Le fruit e. t ovoide, un peu plus large al! 
niveau de son tiers inférieur, a 10 rótes carénées et pre que ailées 
les 2 coLes voisines de la cIoison éLanL lres rappro hées deux a deux. 
C' esL une plante assez grele, :viva e, sans poils, a tige creuse en de
dans, sLl'iée dans sa longueur, a lige souterraine assez épaisse. 

USAGES E'r APPLICATIONS. - Quelquefois cullivé dans les jar
dins comme plante ornementale. - A élé utili é pour faciliter la 
digestion. 

DISTRIBUTION. - e s'éleve guere a plus de 1.400 m. d'aIlitude. 
France : Ita et la dans les Alpes, dans des localités peu nombreuses, 
mais souvent tres abondant la ou il se trouve : • avoie (Moutiers, 
Brides), Dauphiné (La Mare, Gap, Valgaudemar, etc.), Provence 
(La Martre, Mont de Chens), Alpes-MariLimes (Tende, Lan
tos que, Rocabigliera, eLe.); tres rare dans l'Aude, au moulin de 
Fonjoncouse. - Suisse : Aigle, dans le canto n de Vaud; 9a eL la 
dans le Valais. 

Europe: France, Suisse, !talie, Istrie. 

Genre 304: CNIDIUM. CNIDE (du nom grec K1Iu)'w1I (Cnidion) 
donné par les Grecs a des plantes analogues). - Ce genre est déftni 
par 'l'ensemble des caracteres suivants : Le calice n'a pas 5 petites 
dents développées a son sommet. Les pétales, en coin a leur hase, 
sont échancrés au sommet, a pointe recourbée en dedans. Le fruit 
a peine un peu comprimé parallelement a la cloison, préseI'lte une 
section transversale presque circulaire; chaque moitié du fruit est 
ornée de 5 cotes saillantes, tranchantes, presque ailées; il est sans 
poils, de con tour elliptique, et sa longueur égale a peu pres deux fois 
sa largeur; chaque moitié du fruit montre dans sa paroi extérieure 
4 canaux sécréteurs résiniferes isolés. Les styles ont environ deux 
fois ]a longueur du disque saillant sur lequel ils sont insérés. Les 
feuilles inférieures sont 3 fois completement divisées, les ombelles 
présentent 20 a 40 rayons ; les lleurs sont blanches. 

On a décrit 15 especes de ce genre, croissant en Europe et en Asie. 

1.183 . Cnidium apioides Spreng. Cnide Fausse-Ache [Syno
nymes: Ligusticum apioides Lam.; Seseli apioides Are.; Ligusti
cum cicuuefolium Vill. ; Ligusticum sildifolium Gaud.; Cnidium 
sildifolium Briq.] (pI. 226: 1.183, plante fleurie; 1.183 bis, ombelle 
en fruits). - C'est une plan Le, de 60 cm. a 1 metre de hauteur, qu'on 
rencontre surLout dans les endroits herbeux et les bois des cüntrées 
montagneuses du Sud-Est de ]a France, ou elle épanouit ses fleurs 
blanches depuis le mois de juin jusqu'au mois d'aou 1. Les feuilles 
inférieures, d' un CJert gai, donL le limbe présenLe un con tour général 
triangulaire, soit 3 fois completement divisées en segments ovales 
en cüin qui sont eux-'memes découpés en lanieres étroites ou ovales
allongées. Le pétiole commun de ces feuilles est creusé en goutúele 
a sa partie supérieure. Les ombelles portent 20 a 40 rayons assez 
greles et presque égaux entre eux .. l'involucre n'est pas déCJeloppé 
ou est réduit ti 1 ou 2 bractées ; les braclées des involucelles sont tres 
étroites. Les styles, plus longs que le disque saillant sur lequel ils 
sont insérés, deviennent renCJersés. Le fruit a 10 cótes qui forment des 
ailes presque membraneuses. C'est une plante vivace, sans poils, 
a tige non creuse en dedans, marquée de sillons dans sa longueur, 
feuillée, a racine principale développée. 

DISTRIBUTJON. - Ne s'éleve guere a plus de 1.200 m. d'altitude 
dans les Alpes; croit .souvent de préférence sur les pentes exposées 
au midi. - France : Dauphiné, Provence (aux environs de Digne 
et d'Annot et. dans plusieurs localités de ]a région montueuse des 
Bouches-du-RhOne), Alpes-Maritimes (Bezaudun, Mont de l'Agnel 
au-dess\ls de la Turbie). - Suisse : Monte-Genoroso et San Giorgio, 
dans le Tessin. • 

Europe : Europe méridionale. - Hors d'Europe : Sud-Ouest de 
l'Asie, 
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Genre 305: DETHAWIA. DETHAWIE (dédié a Dethaw, ama
teur de botanique, XIXe siecle). - Ce genre est défini par l'ensemble des 
caracteres suivants: Le calice porte au sommet 5 petites dents aigues ; 
les pétales sont entiers, en coin a la base et terminés par une parlie 
aigue recourbée en dedans. L~ fruit est ovoIde, luisant, el peine com~ 
primé parallelement a la cloison, a section transversal e presque cir
culaire; chacune de ses moitiés porLe 5 cotes, égales entre elles, sail
lantes, ainsi que 4 canaux sécréLeurs résiniferes isolés. Ce 80nt des 
plantes vivaces, sans poils, a reuilles tres luisantes, trois fois comple
tement divisées en segments découpés en lanieres tres étroites. Les 
ombelles porLenL 5 a 10 rayons; les fleurs sont blanches. 

On n'a décrit qu'ur,e seule espece de ce genre, qui cron en France 
et en Espagne. 

1.184 . Dethawia tenuifolia End1. Dethawie a fe uilles 
fines [Synonymes: Ligusticum tenuitolium DC.; Meum tenuifolium 
Duby; Wallrothia splendens Spreng.] (pI. 226: 1.184, tige lleurie). 
- C'est une plante de 10 a 40 cm., remarquable par son aspect 
luisant et par l'élégance des découpures chevelues de ses reuilles . 
On la rencontre dans les Pyrénées et les Corbiéres, sur les rochers 
des zones subalpine eL alpine, ou elle épanouit ses lleurs blanches 
en juillet et aout. Les feuilles inférieures soní 3 ¡ois completemenL 
divisées, a segments découpés en fines lanieres, d'un vert paleo Les 
ombelles présentent 5 a 10 rayons el peu pres égaux, rudes au toucher 
du coté interne. L'involucre n'est formé que de 1 a 3 bractées; les 
involucelles ont d'assez nombreuses bractées largement bla-nches
membraneuses sur leurs bords. Les styles ont 2 a 3 fois la longueur 
du disque saillant sur lequel ils sont insérés. Le fruit est sans poils, 
luisant, 'a con tour elliptique. C'est une espéce vi vace, sans poils, 
a tige lleurie assez grele, plus ou moins sinueuse, port:mt a sa base 
les débris filameníeux des anciennes feuilles. La racine principale 
finit par disparaltre au bout d'un certain nombre d'années, et est 
remplacée par des racines adventives nées sur la tige souterraine. 

DrsTRIBuTION. - Peut s'élever jusqu'a pres de 2.000 m. d'alti
tude dans les Pyrénées et jusqu'a environ 1.550 m. dans les Cor
hieres. - France : Pyrénées centrales et orientales; Corbiéres (Pic 
de Bugarach, roches de Pla d'Estalle). 

Europe: France, Nord de l'Espagne. 

Genre 30'6 : XATARTIA. X h.TART IE (dédié a Xatart, boLa
niste explorateur des Pyrénées-Orientales, xrxe siécle). - Ce genre est 
défini par l'ensemble des caracteres suiva'nts: Le calice ne présente 
pas 5 dents au sOlllmet; les pétales sont ovale's, entiers, avec leur 
extrémité aigue recourbée en dedans. Le fruit, a peine un peu com
primé parallélement a la cloison, porte 10 cotes épaisses, saillante.c; 
et se touchant Les une.c les autres au voisinage du reste du fruit ; les 
4 cotes qui sont prés de la séparation des deux parLies du Cruit sont 
un peu plus grandes que les 6 autres cotes. On trouve dans la paroi 
extérieure de chaque moitié du fruit 4 canaux sécréteurs résinifl:res 
isoMs. Les ombelles ont 12 el 35 rayons tres inégaux. Ce sont des 
pló.ntes vivaces, 2 a 3 fois complétement divisé es en lanieres assez 
Ipaisses, a fleurs d'un jaune-verdatre. 

On n' a décrit qll'une seule espece de ce genre, habi tan t les Pyré
nées orientales franc;aises et espagnoles. 

1.185. Xatar tia scabra Meissn. Xatartie scabre [Synonymes: 
Selinum scabrum Lapeyr.; Petitia scabra J. Gay; Angelica scabra 
PetiL] (pI. 226: 1.185, tige en fleurs; 1.185 Lis, tige en fruits). -
Cette plante, d'un aspect bizarre, a tige grosse et courte, peu ou 
pas rameuse, se rencuntre dan s les éboulis schisteux des hautes 
altitudes de la zone alpine des Pyrénées orientales, ou ses fleurs 
d'un ¡aune perdatre s'épanouissent en aoüt et septembre; sa taille 
est de 10 a 25 cm. Les feuilles sont remarquables par leurs grandes 
gaines striées qui enveloppent la tige, et qui sont assez souvent 
teiÍltées de violet; leur li;nbe, a contour général triangulaire, e t 
2 a 3 fois completement divisé en segments dont les lobes assez 
étroits sont rudes au bora ainsi que sur la nervure dorsale et ter-

minés par un tout petit prolongement non pointu a son extrémiLé. 
Les ombelles sont tres grandes par rapport au reste de la plante et 
portent 12 el 35 rayons tres irrégulih:ement inégaux. L'involucre 
n'est pas développé ou est formé seulemeot de 1 a 2 bractées q ui 
tombent facilement; les bractées des involucelles se détachen t 
aussi apres la floraison. La tige s'épaissit lorsqu'elle est en fruits, 
les rayoIis de l'ombelle deviennent plus longs eL plus épais et c'esL 
alors que la plante offre son aspecL le plus pécial. Les styles, d'a
bord courls, s'allongent en persistant au sommet du fruit et 
depiennent 3 tois plus longs que le disque saillant sur lequel ils son L 
insérés. Le fruit est sans poils et ses cotes épaisses sont contigucs 
par leur base; les 4 cotes situées pres de la cloison sont 2 a 2 un peu 
écartées l'une de l'autre. C'est une plante sap.s poils, a tige aérienne 
creuse, a tige souterraine et a racine principal e épaisses. Pendant 
de nombreuses imnées, la plante produit des feuilles au sommet de 
sa tige souterraine sans donner encore de tlge lleurie. Cultivée en 
plaine, la plante devient bisannuelle. 

USAGES ET PRQPRIÉTÉS. - Parfois utilisé pÜ'Ul' orner les rocailles, 
a titr~ de plante curieuse. 

DrsTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux et, particuliérement, 
les terrains schisteux; ordinairement limité entre 1.600 m. et 2.300 
lll. d'altitude. - France: Pyrénées-Orientales (Col de Nourri, Val 
d'Eyne, vallée d'Err, sommet du Bac et du roc de l' Aiglé). 

Europe: Pyrénées orientales d'Espagne et de France. 

Geñrt. 307 : S t SELI . SESE LI (du nC\m grec I.i'Jcl.t (Séseh), nom 
donné par Dioscoride a des Ombellifcres). - Les plantes de ce genre 
ont un calice surmonté de 5 petúes dents courtes, un peu épaisses; 
persistantes, qui se trouvent enCOTe, le fruit compléteQlent mur. Les 
pétales sont échancrés, ovales et un peu plus larges vers le haut, 
a pointe courbée en dedans . Le fruit est peu ou pas comprimé paral
lélement a la cloison, a section transversale presque circulaire; 
chaque moitié du fruit présente 5 cotes plus ou moins ijaillantes, 
non contigues a leur jon-:;tion avec le reste du fruit, assez épaisses ; 
dans la paroi extérieure de chacune de ces moitiés du fruit, se trou
vent 4 canaux sécréteurs résiniferes isolés. L'involucre n'est pas 
dépeloppé ou présente seulement 1 el 4 bractées qui tombent aprés la 
floraison. Les feuilles sont une a quatre fois completement divisées 
en segments découpés en lanieres {>troites; les tiges ne sont pas creu-

. ses . en dedans et sont striées en long mais non anguleuses. Les lleurs 
sont blanches, rosée'), rougeatres ou violettes. 

On a décrit 38 especes de ce genre, qui croissent dans l'Hémisphére 
ord de l'Ancien Continent (1). 

1.186. Seseli elatu m L . S éséli é lévé (pI. 226 : 1.186, tiges 
fleuries). - C'est une plante glauque, de 20 a 50 cm .• raremenL plus 
grande, qU'OIl rencontre dans les endroits secs et sur les coteaux 
pierreux du Midi de la France, 011 ses petites ombelles de fleurs 
blanches se montrent depuis le mois de juillet jusqu'au mois d'oc
tobre. Les feuilles inférieures sont 3 el 4 tois complétement divisées, 
a lanieres étroites, trfs allongées, planes el la tace supérieure (non 

. creusées en gouttiere) et terminées en pointe ; les feuilles supérieures 
sont en général simples, réduites a une seule laniére placée au sommet 
de la gaine. Lt:3 ombelles n'ont que 3 el 6 rayons, gréles, sans poils ; 
l'involucre n'est pas dépeloppé; les involucelles ont des bractées 
membraneuses sur les bords. Les styles ont el peu pres la méme lon
gueur que le disque saillant sur lequel ils sont insérés ou soot a 
peine plus longs. Le fruit est ovoYde, a cotes épaisses, coupert de 
petits tubercules, d'abord muni de petits poils puis devenant sans 
poils, lorsqu'il est tout a fait mur. C'est une plante bisalLnuellp., 
sans poils, rameuse des la base, dont la racine principale est développée 
et épaissie en forme de fuseau. 

DrSTRIBUTION. - 1 e s'éleve pas a une grande altitude sur les 
montagnes. - France: Languedoc, Provence, Vaucluse, Drome. 

Europe : Espagne, Franc~, Italie. 

(1) Pour déterminer les cspécos de ce genro, v(úr la Flore complete portatitP .par Gaston Bonnier et de La¡'cns, p. 129. ayec 8 figures de déraiJ 
pour ce genre. 
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Oh a décrit 1 variété de c~tte espec6 ; c'est la. suivante : 

1.18(). 2°. Variéte majar Albert (plus grande). - Plante dépas
sanl so~ve!lt 1 métr?, di:l hauteur, d'une teinte d'un glauque prui
neux; teUllles a lameres retombantes. (Var: Ampus Les Adrets 
.Les Frayéres). " 

1.187. S~seli tortuosum 1. Séséli tortueux (pl. 227: 1.187, 
plante fleurle~. Cette espéce est remarquable par son aspect buis
sonna~t, sa teInte tres glauque, ses tiges épaisses et ses feuilles divisées 
en 1améres charnues. Sa taille varie de 20 a 50 cm. On la rencontre 
su:t~ut dan,s les endroits arides et' sur les coteaux secs de la Région 
rnedIterraneenne Ou ses petites et nombreuses ombelles de fleurs 
bla?ches,. ~ouge~tres, parfois violacées, s'épanouissent depuis le 
rn,ols de JUlllet Jusqu'au m.ois d'oc~obr~. C'est Une plante rameUse 
des la base, a rameaux en hgnes brlsées ou meme tortueux et sou
vent écartés les Uns des autres. Les feuilles de la base sont 2 a 3 fois 
complétement divisé es en laniéres charnues, tres finement denticulées 
sur leurs bords, et commé creusées en gouttiere en dessus ; le pétiole 
commun et les pétioles secondaires sont creusés de la meme maniére 
a leur partie supérieure. Les feuilles voisines des sommets des rameaux 
ont !eur lim~e t~és réduit. Les ombelles présentent 4 ti 10 rayons 
mums de peUts poils du coté interne; l'inv0lucre n'est pas dépeloppé ; 
les bractées des involucelles, largement membraneuses sur leurs 
bords, sont plus longues que les rayons des ·ombellules. Les styles 
ont environ deua: foi~ la longueur du disque saillant sur lequel ils 
son~ insérés. Le fruit est couvert de petils poils qui persistent lors
qU'll est complétement mur; ses cotes sont épaisses et un peu tran
chantes. C'est uI).e plante pipace, a tiges aériennes striées en long; 
chaque tige fleurie, bien développée, avec ses rameaux, porte en gé
néral plus de 10 ombelles ; la tige souterraine est rameuse. 

~OMS VULGAIRES. - En franc;ais: Fenouil-tortu, Séséli-de-Mar
sedle .. . En allemand : polniscñ.er-Hafer, Rosskümmel, Silermontan, 
Mars~üscher-Sesel, Bergfenchel. En italien: Finocchio-marino. En 
anglais: French-Hartworl. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a environ 500 m. d'altitude 
sur les montagnes. - France : 9a et la dans la Région méditerra
néenne; ordinairement abondant dans les localités 011 on le ren
contre : RoussilIon, Languedoc, Provence, Ardéche,Dauphiné mé
ridional. 

Europe : Europe méridionale. - Hors d'Europe: Sud-Ouest de 
l'Asie, Nord de l'Afrique. 

1.188. Seseli montanum L. Séséli des montagnes (pI. 227 : 
1.188, plante fleurie ; 1.188 b., 1.188 b. bis, 1.188 c., 1.188 d., 1.188 
e., plantes fleuries, sommité et feuilles inférieures des diverses sous
espéces). - LesJormes nombreuses que l"on ¡,eut réunir sous ce nom 
général sont des plantes dont la taille peut varier de 2 a 60 cm., 
qu'on trouve sur les rochers, les coteaux secs et les endroits pier
reux; le type principal· se rencontre dans presque toute l'étendue 
de notre Flore. Leurs fleurs nlanches, rosé es ou rougeatres, s'épa
nouissent depuis le mois de juillet jusqu'au mois de septembre. Tou
tes ces plantes ont les caractéres communs suivants: Les feuilles 
sont 1 a 3 fois complétement divisées en laniéres non charnues qui sont 
plus ou moins creusées rl'un sitlon en dessus, ainsi que les pétioles. 
Les tiges fleuries portent ordinairement chacune moins de dia: om
belles, lesquelles ont des rayons dont le nombre peut varier de 5 a 30. 
Les styles sont un peu plus longs ou meme deux fois plus longs que 
le disque saillan-t sur lequel ils sont insérés. Ce sont des plantes 
bisannuelles, plurannuelles (c'est-a.-dire pouvant vivre plusieurs 
années) ou vivaces, a tiges aéri<mnes plus ou moins finement · striées 
en long. (On a décrit de nombreuses anomalies de cette espece: om
bellules réunies entre ellAS et formant une masse arrondie et serré e ; 
2, 3 ou 4 ombel~es a. la place d'ombellules; ombellules réduites . a 
leurs involucelles et ne produisant pas de fléurs; fleurs les unes 
staminées, les autres pistillées, la fleur centrale de l'ombelle pro
duisant seule un fruit, etc.). - Le type principal se reconnaít a ses 
feuilles de la base dont le contour généraI est ovale-allongé, a ses 
ombelles portant 6 a 12 rayons, aux lanieres longues et aigues de 
ses feuilles inférieures, a son fruit, devenant presque sans poils lors
qu'il est mur, et dont les cotes sont épaisses, non tranchantes; c'est 
une plante d'environ 20 a 60 cm. de hauteur. 

OMS VULGAIRES. - En franc;ais : Sermontain, Sizillois, En alle-
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mand : .Bergfenchel, Bergsesel, Gebirgsesel. En itaJien: Finocchiella
abrotanma. 

US~GES ET PROPRIÉTÉS. - Les fruits "ont cordiaux et diurétiques. 

prsTRIFUTIO . - Le type principal el la pl1lparl de sous-especes 
preferent souvent les terrains calcaires; ne d~passe pas, en général, 
2.000 m. d'aJtilude, sur les diverses montagnes. - France : 9a et la 
dans presque toutes les contrées de la France. - Suisse : «a et la 
dan:; une grande partie de la uisse. - Belgique : a été signalé au, 
enVlrons de Namur. 

Enrope: Sud-Ouest et ud de l'Burope; Burope centrale. ~ 
Hors d'Europe : AIgérie. 

On a décrit 4 sous-especes et 2 varié tés de ceLLe espcce. Les /J. sous
especes sont les suivantes: 

1.188 b. S. coloratum Ehr. S. coloré [Synonymes: Seseli 
annuum L.; Seseli bienne Cran tz; Seseli dimidiatum DC.] (pI. 227: 
1.18.8 ~". sommité en fruits ; 1.188 b. bis, feuille de la base). - Feuil
les mferleures ovales-allongées dans leur con tour général; ombelIes 
portant 15a 30 rayons; bractées des involucelles a bordure large
ment membraneuse, ne laissant qU'une mince bande verte en leur n: ilieu ; égalant ou dépassant les rayons de l'ombellule; plante 
blsannuelle ne produisant qu'une seule tige fleurie, a racine princi
pale allongée; involucre non développé; styles a peu pres de la 
meme longueur que le disque saillant sur lequel ils sont insérés; 
plante verte ou plus ou moins colorée en pourpr'e, a poils tres peu 
nombreux. «;a et la dans une grande partie de la France et de la 
Suisse). 

1.188 c. S. carvifollum Vill. S. ti feuilles de Carpi [Synony
mes: Angelica carpifolia Spreng.; Mylinum carpifolir¿ Gaud.] (pI. 227 : 
1.i8? c., plante fleurie). - Feuilles inférieures ovales-allongpes 
dans leur con tour généraJ, a lanieres courtes et rapprochées les Ulíes 
des autres ; ombelles portant. 12 a. 18 rayons; involucre ayant 2 
a 4 bractées; involucelles a bractées tres membraneuses, n'ayant 
qu'une étroite bande verte en leur milieu et plus courtes, en général, 
que les rayons de l'ombellule; plante bisannuelle ou plurannuelle 
(c'est-a-dire pouvant vivre plusieurs années), a racine principale 
développée; styles ayant a peu pres deux fois la longneur du dis
que saillant sur lequel ils sont insérés ; plante san s poils. (Paturages 
secs des Alpes de la Savoie, du Dauphiné et de la Provence). 

1.188 d. S. glaucum L. S. glauque (pI. 227: 1.188 d., feuille 
de la base). - Feuill(;ls inférieures triangulaires dans leur contour 
général, 3 fois completement divisées, a laniéres allongées, étroites, 
aigues, écartées les unes des autres ; ombelles portant 8 a 15 rayons ; 
involucre non développé; involucelles a bractées seulement un peu 
membra.neuses sur les bords, plus courtes que les rayons des om
bellules; fruits d'abord couverts de petits poils rudes, presque san s 
poils a la maturité compléte ; styles a peu prés deux fois plus longs 
que le disque saillant sur lequel ils sont insérés; plante glauque. 
a tige aérienne et feuilles sans poils, vivace, a tige souterraine ramifiée. 
(Alpes du Dauphiné méridional, de Provence et Alpes mari times) . 

1.188 e. S. nanum Duf. S. nain [Synonymes : Seseli montanum 
variété nanum Soy.-Vill.; Gaya pyrenaica Gauct.] (pI. 227 : 1.188 e, 
plante fleurie). - Plante gazonnante de 2 a 10 cm.; feuilles de la 
base ovales dans leur conlour général, . une fois seulement comple
tement divisées ; tige fleurie san s feuilles au-dessus de la base ou 
a une seule feuille n'ayant qU'un limbe trés rédui t porté sur une 
gaine assez enflée ; ombelles portant 5 a 8 rayons ; fleurs trés serrées 
et dont l'ensemble est plus ou moins semi-sphérique ; involucre non 
développé; involucelles a bractées ovales-allongées plus courles 
que les rayons de l'ombellule ou au plus les éga!ant; styles ayant 
2 a 3 fois la longueur du disque saillant sur lequel ils sont insérés ; 
fruit couvert de petits poils, a coLes saillantes el tranchantes; 
plan te vivace a tige souterraine ramifiée et relativemen l trés épaisse. 
(Rochers calcaires des Pyrénées dans la zone alpine inférieure). 

Genre 308: LIBANOTIS. LIBANOTI8. (du mot grec i .I.Gf/.'J'J; (li
banas), encens; Ombellifere aromatique).- Les plan lAS de ce genre ont 
un caUce surmonté de 5 dents assez allongées en forme d'alene et qui 
tombent lorsque le fruit depient completement mur. Les pétales sont 
échancrés avec la pointe recourbée en dedans. Le fruit est un peu 
comprimé parallelement a. la cloison. Chaque moitié du fruit présente 
5 cotes obtuses, non tranchantes, plus ou moins saillantes, non con
tigues entre elles a leur jonction avec le reste du fruit ; dans la paroi 
extérieure de chacune de ces moitiés du fruit se trouvent 4 canaux 
sécréteurs résiniferes isolés. L'involucre est composé de nombreuses 
bractées. Les feuilles inférieures sont 1 a 3 fois divisées en segments 
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opposés forlement denlés ou découpés en lobes soit ovalt>s-allon
gés soit triangulaires. Les tiges sont anguleuses dans leur longueur, 
sillonnées (et non simplement striées en long). Les fleurs soni 
blanches. 

On a décrit 7 especes de ce genre qui habitent l'Europe et l'Asie' 

1.189. Libanotls montana Al!. Libanotis des lnontagnes 
[Synonyrnes: Athamanta Libanotis L.; Seseli Libanotis Koch; 
Libanotis daúcoides Scop. ; Libanotis (Julgatis DC.] (pI. 228: 1.189, 
limbe d'une feuille rnoyenne; 1.189 bis, ombelle en frui1,s; 
1.189 b. eL 1.189 C., tige Oeurie et sommité de deux sous-especes). -
Les formes diverses que 1'on peut réunir sous ce nom sont des 
plantes de 10 cm. a 1 m. 20, qui croissent sur les coteaux boisés, 
les rochers, les pelouses, a la lisiere des foreis, dans les contrées 
montagneuses d'une grande partie de notre Flore. Leurs grandes 
ombelles de fleurs blanches s'épanouissent depuis le mois de 
juillet jusqu'au mois de septembre. Toutes ces plantes ont les 
caracteres communs suivanLs: Les ffmilles sont d'un vert plus 
foncé en dessus; les feuilles inférieures sont o(Jales-allongées dans 
leur con tour général, 1 a 3 fois complétement divisées en segrnents 
qui sont en coin a leur base, fortement dentés et le plus souvent 
découpés en lobes aigus au sommet et dont le contour est ovale-al
longé ou, ordinair~ment, triangulaire. Sur le pétiole commun, on re
marque que les segments basilaires de deux divisions opposées de la 
feume sont disposés en croix d'une fayon caractéristique. Les ombel
tes présentent 20 a 40 rayons sillonnés dans leur longueur. L'invo
lucre est composé de nombl'euses bractées ainsi que les involucelles ; 
toutes ces bractées sont bordées de blanc, el, finissent par prendre 
une position plus ou moins renversée. Le calice est a 5 dents dressées 
aigues qui se détachent avant que le fruit soit completement mur. 
Les styles ont 2 a 4 fois la longueur du disque saillant sur lequel ils 
sont insérés. Le fruit est ovoIde, a 10 cotes épaisses et obtuses. C'est 
une espece plurannuelle (c'est-a-dire qui peut vivre plusieurs années), 
mais elle ne fleurit qu'une fois, pendant la saison de la derniere an
née, et périt apres cette unique floraison, au bout de 6 a 9 années. 
On voit, au bas de la tige lleurie, les nombreux débris filamenteux 
des bases déS feuilles .développées successivement pendant les an
nées précédentes. (On a décrit diverses anomalies de cette especo : 
ombellules soudées entre elles, tiges fasciées, c'est-a-dire soudées 
dans leur longueur; ombelles développées a la place d'ombellules; 
fleur centrale des ombellules présentant 3 carpelles, etc.). - Le 
type principal se reconnait au fruit .recouvert de petits poils raides, 
aux bractées de l'involucre toujours persistan tes et portant de petits 
poils, aux styles ayant 3 a 4 fois la longueur du disque saillant sur 
lequel ils sont insérés. 

NOMS VULGAIRES. - En franyais: Persil-de-montagne, Atha
mante-d' Allemagne. En allemand: Echte-Heilwurz, Weisse-Hirsch
wurz, Heilwurz. En italien: Libanotide. En anglais: Mountain-
meadow-saxifrage, M ountain-s pigne l. '. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Rarement cultivé comme plante or
nementale. - La racine esto aroma tique, et a été usitée contre les 
rhumatismes. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires, mais croit ausgi 
sur les roches porphyriques et volcaniques; peut s'élever jusqu'a 
2.000 m. d'altitude, notamment dans les Alpes. - France : ya et la 
dans presque toutes les contrées, mais de distribution assez inégale' 
par exemple : manque en Bretagne et sur le littoral méditerranée~ 
proprement dit; commun dan s le Jura, assez commun en Dauphiné 
assez rare dans les V~s~es, rare dans l'~':lre, tres rare dans l'Avey~ 
ron, en quelques 10calJtes des Alpes-MarltImes, etc. - Suisse : assez 
répandu. - Belgique : assez rare dans la Région houilliere . tres rare 
dans la Région de l'Ardenne. ' 

Europe : presque toute l'Europe. - Hors d'Europe: Ouest de 
l' Asie; Maroc. 

On a décrit 2 sous-especes et 4 varié tés de cette espece. Les 2 sous
especes sont les suivantes: 

1.189 b. L. athamantoides DC. L. Faux-Athamante DC 
[Synonyme : Seseli leiocarpum Rouy et Camus] (pI. 227 : 1.189 b' 
tige fleurie). - Tige ayant, en général, de 25 cm. a 1 m. 20 de hau~ 
teur, fOl'tement anguleuse ; involuc~e a bractées sans poils, se déta
chant assez souveH.t apres la floraIson, fréquemment découpées en 
lobes; fruits sans poils ; ombelles portant 20 a 40 rayons. (Tres 
rare: quelques localités des Basses-Pyrénées, du Pauphiné et des 
Ardennes). 

.1.189 .c. L.. ~andollei Lange L. de De Candolle [Synonymes: 
Lw.anot¿s (Jertrctllata . Duby; Seseli Sibthorpii G. G.; Seseli bayonense 
GrISeb.] (pl. 227 : 1.189 c., sommité en Cruits). - Tige de 10 a 25 cm. 
de hau~eur, peu anguleuse ; involucre a bractées sans poils; fruits 
s~ns pOIls; ombelles portant 10 a 20 rayons; dans les reuilles infé
rleUres, les se~menL. de la ba e de deux divisions opposées son1, dis
posees en crOIX, malS sont en apparence comme verticillées autour 
du pétiole commun. (Tres rare: environs de Biarritz et de Saint
Jean-de-Luz, dans les Basses-Pyrénées). 

Genre 303 : BRIGNOLIA. BRIGNOLIE (dédiée a Brignoli, pro
fesseur a Modene).- Ce genre est caractérisé de la maniere suivanLe : 
Le caJice est surmonLé de 5 dents ; les péLales sont entiers et roulés 
en dedans. Le fruit, a peu pres 4 fois plus long que large, n'est pas 
comprimé parallelement a la cloison eL sa section transversale est 
presque circulaire, plutót ~n peu plus large perpendiculairement a la 
séparation des deux carpelles. Les styles sont a peu pres de la meme 
longueur que le disque saillant sur lequel ils sont insérés. Les feuil
les sont 1 ou 2 fois completement divisées en segments formant des 
jolioles larges, o(Jales, dentées en sGÍe .sur presque tout leur pourlOUI'. 
Les fleurs sont ¡aunes. 

On a décrit i especes de ce genre, qui croissen L dans la Région 
médiLerran~enne d'Europe et d'Afrique. 

1.190. Brignolia pastjnacrefolia Bert. Brignolie a feuilles 
de Panais [Synonymes: Kundmannia sicula DC.; Ligusticum 
balearicum L.; Campderia úcula Lag.] (pl. 228: 1.190, sommité 
fleurie; 1.190 bis, feuille inférieure). - C'est une plante de 30 a 60 
cm. que 1'on rencontre quelquefois ya et la dans les endroits incultes 
de la Provence, et dont les fleurs ¡aunes s'épanouissent en mai et juin. 
Les feuilles inférieures sont 1 ou 2 fois completement divisées el, 
présentent des folioles o(Jales ou ovales un peu allongées, larges, 
opposées sur le pétiole commun ou sur.les pétioles secondaires, con
fluentes au sommet des divisions de la feuille; ces folioles sont bor
dées de dents aigues sauf dan s leur partie tout a faít basilaire. Les 
ombelles portent 8 a 20 rayons sans poils. Le fruit a une forme cylin
drique-allongée, et est un peu rétréci a la base et au sommet. Chaque 
moitié du fruit présente dans sa paroi extérieure 4 gl'oupes de canaux 
sécréteurs résiniferes. C'est une plante vivace, a tige aérienne fine
ment striée en long, sans poils ou a poils courts vers la base de la 
plante. 

DISTRIBUTION. - Ne s'élev.e pas sur les montagnes. - France : 
c;a et la en Provence dans des localités peu fixes; signalé a La Garde, 
pres Toulon, a 1'ile Sainte-Marguerite, a La Nerthe pres Marseille, etc. 

Europe : Région méditerranéenne d'Europe. - Hors d'Europe; 
Nord de l'Afrique. 

Genre 310: JETHU8A. ÉTHUSE (du mot grec (/.ieúÜ17wJ (aühus
sein), enflammer; plante vénéneuse). En allemand: Gleisse. En fla
mand: Hondspeterselie. - Calice n'ayant pas 5 dents au sommel. 
Pétales échancrés avec un tres peli t lobe enroulé en dedans; les 
pétales extérieurs des fleurs du pourtour de l'ombelle sont pLus 
grands que les autres. Le fruit est ovoide, tres peu plus long que 
large, non comprimé parallelement a la cloison et a section transver
sale a peu pres circulaire; chaque moitié dú fruit présente 5 cotes 
saillantes épaisses, un peu tranchantes sur le bordo Ce qui est le plus 
caractéristique pour définir ce genre est le fait de présenter des in
volucelles ayant 3 ou 5 bractées trp.s étroites, completement ren(Jersées 
au-dessous des ombellules. Ce sont des plantes annuelles, san s poils, 
a fleurs blanches. 

On n'a décrit qu'une espece de ce genre, qui se trouve en Europe, 
en Asie, en Algérie et qui est naturalisée dans les cultures de beau
coup de contrées tempérées. 

1.191. ~thusa Cynapium L. Éthuse Cigue (pI. 229 : 1.191, 
plante en fleurs et en fruits). - Cette espece, bien connue sous le 
noro de « Petite Cigue» qui lui a été donné a cause de ses propriétés 
vénéneuses, est répandue dans les champs, dans les vergers, les jar
dins, au bas des murs et quelquefois dans les bQls de la plupart des 
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• contré~~ de notre Flore. C'est une plante d'un vert sombre, au feuil
lag~ dehcat, dont la taille varíe de 5 a 60 cm., et qui épanouit ses tre 
pebtes fleurs blanches depuis le mois de juin jusqu'au mois d'ocLo
b:e. Les o~belles présentent 5 ti. 12 rayons inégaux; l'involucre 
n es~ pas developpé ou n'est représenté que par une seule bractée ; 
les mvolucelles sont formés de 3 ou 5 bractées allongées élroites 
renw3rsées et dé¡úées un peu en dehors, plus longues que l'~mbellul~ 
au-des~ous de laquelle elles sont placées. Les styles sont tres courts. 
Le .frUlt est sans poils, ovoIde, a 10 cotes, les [1 cotes voisines de la 
clOlson étant deux a deux conligues et tres peu plus larges que les 
6 autres. C'est une plante annuelle, a fenilles inférieures 2 a 3 fois 
completement divisées en segments qui sont eux-memes déeoupés 
en. lobe~ aigus. La tige florifere est sillonnée dans sa longueur, par
fOIS a lIgnes rougecHres, plus ou moins glauque. La racine princi
pale . est développée et allongée. Les individus de tres petile taille 
provIennent des germinations qui se sont produites pendant la sai
son. (On trouve quelqueíois des exemplaires dont les ombellules 
sont transformées en ombelles, ou d'autres échantillons dans les
quels la fleur cenLrale des ombelles préserüe 3 earpelles). 

N~MS VUL<.MIRES .. - En f~anyais: Petite-Cigue, Cigue, Faux
PersLl, PersLl-des-chLens, PersLl-des-jous, Ache-des-chiens. En al
l~mand : .. Hund-Petersilie, Hunds-Gleisse, Petúlein, Gal'tenschier
hng, . Du.tlkraut. En alsacien: Hunds-KrOle-Peterlé. En flamand : 
Hondspet.erselie. En italien: Preztemolo-sal¡;atico, Cicuto-aglina, 
Er?a-aghn.a. En anglais: Fool's-parsley, Lesser-hemlock, Dog
pOLson, DLll, Ass-pal'sley. 

USAGES ET PROPRIÉ'l'ÉS. - CeHe plante, tres vénéneuse, peut se 
con~ondre avec le. C~rfeuil, surtouL lorsqu'elle n'est pas en fleurs, 
qUOlqu'elle s'en dIstmgue par son odeur fétide bien distincte de 
l'odeur aromatique caractéristique du Cerfeuil; eette eonfusion a 
causé des accidents, la Petite Ciguo se trouvant fréquemment dans 
les potagers, ~eme au voisinage du Cerfeuil 'que l'on y cultive. -
C'est un narcotIque tres dangereux; on l'a employée extérieuremenL 
comme plante résolutive et fondanLe. - La plante fraiche contienL 
0'.015 pour 100 d'une huile essentielle spéciale ou « huile de Petite
CIgue .l). La plante et les fruits renferment· des acides formique et 
butyrlque, un carbure d'hydrogene nommé pentatriacontane de for
mule CJ5H72, un alcaloIde toxique 'analogue a la coniine, une matiere 
color.ante. On y trouve un corps basique, appelé cynapine, qui est 
locahsé dans les fruiLs. - Tres ¡;énéneux. 

DISTRIBU'.rION. - Peut s'élever sur les montagnes avec les cul
tu~·e~. - l!'rance: commun en général, mais rare dans la Région 
medIterraneenne; assez commun seulement en certaines contrées, 
par exemple dans l'Aveyron; tres rare dans le Sud-Ouest au Sud de 
la Dordogne. -Suisse : commun, sauf dans les hautes régions. -
Belgique : commun. 

Europe: presque toute l'Europe, a l'exception de la Norvege eL 
du Nor.d,de la SU,e?e. - Hol's ~'Eul'ope: Ouest de l'Asie; Algérie; 
naturallse en AmerIque et en dIverses contrées Lempérées du globe. 

On a décrit [, variéLés de eeUe espeee. 

Genre 311 : CENANTHE. CENANTHE (des mots grecs oZv"f} 
(oine), Vigne, eL uv()oc., (anthos), fleur; fleur rappelant cellesde la Vlgne). 
En allemand: Pferdesaat. En flamand: Torkruid. En italien: Prezze
molo. En anglais: Dropwort. - Les plantes de ce genre sont remar
quables par le calice qui est surmonté de 5 denls qui s'(tccroissent 
apres la flol'aison et persistent sur le :ommet du fruit. Les pétales 
sont échancrés au sommet, a pointe courbée en dedans. Les deux 

.styles sont dressés, un peu écartés l'un de l'autre, mais jamais ren
versés ni meme tres divergents. Le fruit n'est pas eomprimé paralle
lement a la cloison et sa section transversal e est a peu pres circu
laire ; chaque moitié du fruit porte 5 cotes peu saillantes et obtuses ; 
la paroi extérieure de chacune de ces moitiés renferme 4 canaux sé
créteurs résiniferes isolés. Ce sont des plantes aquatiques ou crois
sant dans les endroits humides, a feuilles inférieures 2 ou 3 fois com
pletement divisées. Les fleurs sont blanches, d'un blanc-jaunatre, 
ou un peu rosées. Toutes les especes de ce genre se perpétp.ent au 
moyen de racines adventives, dont plusieurs sont assez souvent 
renflées en tubercule. Les premieres racines a<hrentives de la plante 
naissent au moment de la germination, un peu au-dessus des cotylé-

don, (lL r mplaeent bientót la racine principale qui se dHruiL aH) , ] 
que l'axe iLué au-dessu des cotylédon , puis, dan la suite, un bour
g~on, né sur la partie souterraine de la tige florifere, produit des ra
emes advenLive qui s'épais i ent ou se renflent pendant que ceUes 
d~ la s~ison préeédente deviennent vida et fla que ; res dernieres 
~l ~araIssent avec le fragment de Lige souterrAine . ur lequel elles 
eLalent attachées; en uite, lA mulLiplicalion de IR planle e pour 'uil \ 
ainsi indéflniment. 

Toutes les especes d'(Enanlhe sOlll vénéneuse' ou su pecles. -
On a décrit environ 28 espeees de ce genre, <¡ui croi 'ent en Eu
rope, Asie, dans l'Amérique du ord, l'Afrique du ,ud et l'Aus
tralie (1), 

1.192. CEnanthe pimpinelloides L. <Enanthe Faux-Bo~· 
cap;e (pI. 229: 1.192, plan te f1eurie; 1.192 bis, ombelle en fruits). -
C'est .une plante de 30 a 60 cm. qui cro1L dans les prés, les fossés, 
parfOlS dans les prés salés, surLout dans 1'0uest, le Centre et le Midi 
de la France. Ses ombelles de fleurs d'un blanc un peu jaunátre s'é
panouissent en juin eL juilleL. Les feuilles ont des formes tres diffé
rentes; les inférieures sont deux fois completement divisées en seg
ments ti. peine plus longs que larges, en coin a la base, diversemenL 
dentés ou découpés; les supérieures sont une fois completement divi
sées en lanieres étroiLes et allongées. Les ombelles portent 7 d 12 
rayons inégaux qui s'épaississent a mesure que murissent les fruiLs ; 
l'involucre est formé de plusieurs bractées qui tombenL apres la flo
raison; il en est de meme des involucelles. Les fleurs du pourtour 
des ombelles ont leurs pétales extérieurs plus grands que les autres. 
Lorsque l'ombelle est en fruits, les ombellules sont assez rapprochées 
les unes des autres. Les dents du calice sont pointues, un peu écar
tées en dehors lorsqu'elles sont sur le sommet du fruiL mur ou elles 
forment une sorte de couronne autour de la base des styles persis
tants et allongés. Le fruit est cylindrique el anguleux, a peine insen
siblement rétréci vers sa base qui est eonstituée par une sorte d'an
neau épaissi et calleux. C'est une plante vivace, dont la tige flori
fere, creuse a l'intérieur, est forlement sillonnée dans sa largeur; et 
dont plusieurs des raciries adventives sont renflées en tuberculf's 
o¡;oides a une distan ce plus ou moins grande de leur poin t d' attache. 

NOMS VULGAIRES. - En franyais: Jeannette, Jernotte, Anicot. 
En flamand: Pimpernel-Torkruid. En italien: Prezzemolo-d' Acqua, 
Prezzemolo-salCJatico, Filipendula-acquatica, Finocchio-sal¡;atico. En 
anglais: Pig-nut, Callous-fruited-water-dropwort, Meadow-parsley. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Plante nuisible aux besLiaux. - Sa 
racine contient un principe toxique. - Vénéneux. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitude sur les 
montagnes; ne dépasse guere 500 m. d'altitude dans les Corbieres . 

. l!rance : Ouest, Normandie, Picardie, Flandre, Centre, Cote-d'Or, 
MldL - Belg¿q¡¿e : tres rare; indiqué dans la Région campinienne. 

Europe: Europe occidenLale, méridionale et centrale. - Hors 
d' Europe: Asie Mineure. 

1.193. CEnanthe crocata L. <Enanthe safranée (pI. 229: 
1.193, sommité avec fleurs et fruits). - C'est une grande plante, de 
90 cm. a 1 m. 20, qu'on trouve dans les prairies humides et au bord 
des cours d'eau dans 1'0uest de la France et en ormandie. Ses fleurs 
blanches ou rosé es se montrent en juin et juillet. Les feuilles sont 
2 a 3 fois completement divisées, toules ti segments en coin (l la base; 
ces segments ont un conLour général ovale ou losangique, et sont 
profondément déeoupés et den tés. Les ombelles portent 15 ti. 30 
rayo1ls beaucoup plus longs que les .ombellules et assez gréles; 
l'involucre n'est pas développé ou se compose de plusieurs braclées 
qui tombent lorsque les ombelles fleurissent; les involucelles ont des 
bractées qui se déLachent aussi apres la Iloraison. Les ombellules 
restent distantes les unes des auLres a la maLurité. Les styles persis
tants ont a peu pros les deux tiers de la longueur du reste du fruit. 
Celui-ci est o¡;ale-allongé, un peu plus large vers son tiers inférieur. 
C'est une plante vivace, á tige creuse a l'intérieur, dont plusieurs 

, racines adventives sonl renflées en fuseau des leur base; ces racines 
et tubercules renferment un suc ¡aune. (On a décrit diverses ano
malies de cette espece: développement exagéré des involucres et 

• (1) Pour déterminer les especes de ce genre, voir la Flore complete portative par Gaston Bonnier et de Layens, p. 131. avec 16 figures de détail 
pour re genre . 

• 
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des involucelles; fleurs a 3 carpelles; ombelles supplémentaires 
au-dessus de l'ombelle normale, etc.) 

OMS VULG.A.IRE8. - En franyais: CEnanthe-safranée, Pensacre, 
Persil-laiteux, CRnanthe-ri-suc-jaune, Parsacre. En allemand: 
Gelbsaftige-Rebendolde, Gelbl1r-Wasserfilipendel. En italien: Prezze
molo-gruogato. En anglais: Hemlock-dropwort, Dead-tongue, Bel
der-root, Crocus-dropwater. 

US.A.GES ET PROPRIÉTÉS. - C'est une plante tres vénéneuse, dange
reuse pour les besLiaux. - La racine contient un alcalo'ide, l'aman
thotoxine, subsLanre tres Loxique, voisine de la cicutoxine; on y 
trouve en outre une huile essentielle spéciale, de la mannite, des 
subsLances pectiques, du malate de calcium, cte. - Tres (Jénéneux. 

DIS'fRIBUTION. - e s'éleve pas sur les , monLagnes. - France: 
OuesL (tres rare ddns la SarLhe), Eure. 

Europe : Europe occidentale, Halie; Maroc. 

1.194, <Enanthe Lachenalii Gmel. <Enanthe de Lachenal 
rSynonymes: CEnanthe megapolitana Willd. ; CEnanthe gymnorhiza 
Brignoli] (pI. 229: 1.1%, sommité fleurie; 1.194 bis, jeune plant; 
1.194 b., 1.194 b. bis et 1.194 b. ter, fleurs, feuille inférieure et fruits 
de la sous-espece). - Les formes que l'on peut réunir sous ce nom 
sont des plantes de 50 a 90 cm. (rarement de 5 a 10 cm.) qui crois
sent dans les prés humides et les fossés de la plupart des contrées 
de notre flore 011 elles épanouissent leurs fleurs blanches en juillet, 
aout el septembre. Les feuilles inférieures sont 2 fois completement 
divisées en segments allongés et étroits ; les feuilles supérieures sont 
1 fois divisées en lanieres allongées et quelquefois les feuilles tout 
a fait supérieures sont réduites a une seule laniere. Mais les rejets 
non floriferfls présentent des feuilles divisées en segments courts 
qui sont plus ou moins découpés et den tés. Les ombelles portent 
5 a 12 rayons ; l'involucre n'est pas développé ou est formé de quel
ques bractées qui tombent apres la floraison : il en est de meme pour 
les involucelles. Les ombellules en fruits ont une forme globuleuse. 
Les styles ne dépassent pas en longueur la moitié de la dimension 
longitudinale· du reste du fruit. Celui-ci est sensiblement plus long 
que large. Ce sont des plantes vivaces, plus ou moins glauques, dont 
la partie inférieure des tiges n'est pas creuse en dedans (dans les 
stations ombragées la tige peut etre creuse sur une grande longueur 
mais non vers sa base), a racines épaisses dont un certain nombre 
sont renflées en forme de fuseau. (On a trouvé a;;sez souvent des 
exemplaires dont l'involucre se développe tardivement et persiste 
apres la floraison). - Le type principal se reconnalt aux ombelles 
dont les rayons restent assez greles lorsque l'ombelle est fructifiée, 
et au fruit, de forme ovoIde, n'ayant pas un anneau dur et calleux 
a sa base. 

NOMS VULG.AIRES. - En franyais: CEnanthe-Fenouil. En allemand : 
Wiesenpferdesaat. En italien: Finocchio-perdemare. En anglais: 
Marsh-parsley. 

US.A.GES ET PROPRIÉTÉS. - Nuisible aux besLiaux. 
un príncipe toxique. - V énéneux. 

Renferme 

DIS'fRIBUTION. - Préfere assez souvent les terrains ealcaires; 
ne s'éleve pas a une grande alLiLude sur les montagnes. - France : 
ya eL la dans une grande parlie de la France, mais inégalement dis
tribuée. Par exemple: assez commun dans le PlaLeau cenLral, rare 
dans l'Eure; assez rare en AIsace; assez commun dan s la partíe 
occidenlale de la Provence, mais rare dans la parLie orientale ; rare 
dans le Dauphiné el les Alpes-Marítimes, ele. - Suisse : rare. -
Belgique : Région li LLorale ou il est rare. 

Europe: Europe occidentale, centrale et méridionale. - Hor3 
d'Europe: Sud-OuesL de ¡'Asie; Norcl de l'Afrique. 

On a décrit 1 sous-espece et 2 varíéLés de ceUe espece. On a décrit 
aussi (sous le nom d'CEnanthe Foucaudi) 1 hybride entre cette espece 
et l'espece 1.193. CEnanthe crocata. La sous-espece est la suivante : 

1.194 b. CE. silaifolia. CE. ri feuilles de Silaüs [Synonymes: 
CEnanthe media Griseb. (non Boreau)] (pI. 229: 1.194 b., sommité 
fleurie; 1.194 b. bis, feuilleinférieure; 1.1% b. ler, ombelle en fruits). 
- Ombelles dont les rayofi3 s'épaississent aprcs la floraison ; fleurs 
du pourtour des ombelles a pélales extérieurs bien plus grands que 
les 3 aulres; fruit plus large dans sa partie supérieure, un peu en 
forme de tronc de cone renversé, avec. un mince anneau dur et 
ealleux a sa base; racines renflées. (<;a el la en France). 

1.195. CEnanthe peucedanifolia Pollo <Enanthe a feuilles 
de Peucédan [Synonymes: CEnanthe palens :\1rench; CEnanthe 
filipendulo.ides Thuill.] (pI. 230: 1.195, plante en lleurs). - C'est une 
plante de 40 a 90 cm., qui se rencontre dans les prairies humides 
ou tourbeuses de presque toutes les contrées de notre-' Flore; la 
plante fleurit depuis le mois de juin jusqu'au moi d'aout. Les feuilles 
sont 1 ou 2 fois completement divisées en lanieres allongées et toutes 
ri peu pres de meme forme. Les ombelles portent 5 ri 10 rayons 
qui restent tres greles meme lorsqu'elles sonL frucLifiées; l'involu
ere n'est pas développé ou n'est représenté que par 1 a 3 bractées 
qui tombenL apres la floraison; il en est de meme pour les involu
celles. A la maturité des fruits, les ombellules ont un con tour gé
néral a peu pres hémisphérique. Les fleurs du pourtour des ombelles 
ontleurs 2 pétales extérieurs enviro n 2 fois plus grands que les 3 autr~s 
pétales. Les styles persistants sont un peu plus longs que la moitié 
de la dimen$ion longitudinale du reste du fruit. Celui-ci est opale
allongé, plus large vers son milieu, sans anneau calleux a la base. 
C'est une plante vivace, verte et non glauque, a tigecreuse en dedans, 
a racines les unes tres grCles, les autres renflées en tubercules ovoIdes; 
les racines greles ne paraissent qu'au commencement de l'automne 
et périssent en hiver, tandis que les racines renflées persistent jus
qu'au prinlemps suivant ou elles sont remplacées par de nouvelles 
racines qui se renflent a leur tour. 

NOMS VULG.A.IRES. - En allemand: Strangpferdesaat. En flamand: 
Bl'oeknoten. En italien: Finocchio-nopolino. 

US.A.GES ET PROPRIÉTÉS. - Plante nuisible aux bestiaux. - Ren
ferme un príncipe toxique. - V énéneux. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains argilo-siliceux, 
ne s'éleve pas a une grande altitude sur les montagnes. - France: 
ya et la, souvent ass~ commun; assez commun dans le Plateau cen
tral, en Savoie et en Dauphiné ; rare dans le Jura et dans les Alpes
Maritimes; manque en Provence; prairies tourbeuses dans la ré
gion montagneuse du Languedoc, mais manque sur le littoral pro
pra:nsnt dit, etc. - Suisse : rare. - B elgique : 'rar e, mais abon
dant dans les localités tres disséminées ou iI se trouve. 

Europe : Europe occidentale et centrale. - Hors rl'Europé : Nord 
de l'Afrique. 

On a décrit 1 race de cette espece ; c'est la suivante : 

1.195. 2° CE. stenoloba Schur (CE. a pétales étroits). - Pétales 
éLroits; rayons de l'ombellule égalant environ le quart de la lon
gueur des fruits murs ; fruit un peu élargi au sommet. (<;a et la dans 
le Centre de la France). . 

1.196. CEnanthe Phellandrium Lam. <Enanthe Phel
landre [Synonymes: Phellandrium aquaticum L. ; Ligusticum Phel
landrium Crantz; CEnanthe aquatica Poir.] (pI. 230: 1.196, rameaux 
lleuris). - C'esl une grande plante de 50 cm. a 1 m. 50 de hauLeur, 
qui crolt dans les mares, les éLangs ou sur le bord des eaux a courant 
peu rapide dans la plupart des contrées de notre Flore. Elle épanouit 
ses ombelles de petites fleurs blanches depuis le mois de juillet jus
qu'au mois de .septembre. Les reuilles sont 2 a 3 fois completemen l 
divisées en tres nombreux segments qui sont eux:-memes découpés 
en lobes tres petits et ovales-allongés chez les feuilles aériennes. Les 
reuilles submergées sont divisé es en lanieres tres étroites et allongées. 
Les rameaux portant direcLem.ent les ombelles sont courLs et quel
quefois meme extremement courts. Chaque ombelle présente 6 el 
14 rayons qui restent greles lorsqu'elle est frucLifiée; l'involucre 
n'est pas développé ; les involucelles sont composés de 6 a 7 bracLées. 
Les styles sont au moins 9 fois plus courts que le resle du fruit mur. 
Ce dernier est o(Jo~de-allongé, un peu pluslarge vers sa partie médiane, 
de moins de 4 millimetres de longueur; les divisions du calice ne 
s'accroissent pas beaucoup apres la floraison et formenl 5 petiLes 
dents, distantes les unes des auLres, auLour du sommet dl.l fruit. 
C'est une plan Le vivace, vede, non glauque, sans poils, a tige l/'e 

rameuse, creuse en dedans, sillonnée en long. Apres la germinalio:1, 
la racine principale s'atrophie de bonne heure et est remplacée par de 
premiéres racines advenlives assez forLes mais n.on renflées en Luber
cules; la parLie infénieure de la plante s'éLale ensuiLe eL s'enracine, 
devient de plus en plus yolumineuse et forme une sorle de souche 
oblique. La plan Le se mulliplie par des bourgeons nés de ceLte sou
che et qui deviennent libres lorsque ceBe-ei se trouve détruiLe; 
la multiplication s'effectue aussi pat' le déyeloppement des tiges 



OMBELLIF:gRES : CENANl'HE, BUPLEVRUJl1 10 

dressées qui sont renversées a la fin de la saison. (On trouve quel
quefois des exemplaires qui portent une ombelle a la pla e d'une 
ombellule). 

No-r.;rs VULGAIR~S., - En. ,franyais: . Cigue-aquatique, Cieutaire
EquatLque, Fenowl-d ean, Lweeht;-aquatLqu'J, Pensaire, Phellandrie. 

n allemand: Wasserfenehel, Bartzenkraut, Eehte-Pferdesaat Peer
~enehel, : Pfer~e-Fen~hel. E~ flam~nd: T,!,aterpenkel, En Úalien: 
v(jllandrLO, Fmoeehw-aequaneo, MdlefoglLO-aequatieo. En anglais: 

atel'-hemloek, H orsf;bane, edgeweed, ;Fennel. 

U~AGES ET PROPRIÉTÉS. - Plante tres vénéneuse nuisible aux 
bestIaux. - A été .employé autrefois contre le canc~r et contre la 
gangrene; espe~e dmrétique, sédative, utilisée contre 1'asthme. _ 
La plante contIent un alcaloIde basique. Les fruits renferment 1 a 
2,5 p\>ur 100 d'une huile essentielle spéciale ou « huile de Cigue
aquatIque», un al~ool nommé andl'ol, une aldéhyde dénommée 
¡hellandrol, une huIle grasse, de la gulactane, de la mannane. Dans 
es ceJ?-dres de la plan Le, on trouve beaucoup de silice et d'alumine 

ce qUl est remarquable, car l'alumine fait défaut ou est peu abon: 
dante dans les cendres de la plupart des végétaux. - Tres pénéneux. 

, DI.STRIBUTION. -:- Ne s'éleve pas, en général, au-dessus de 1.000 m. 
d altIt';lde s~~ les dlverses montagnes; se rencontre a peine, dans le 
J?r~, Jusqu.a la base de la zone des sapins. - FrfLnee : commun en 
general, maIS rare dans le Midi ; commun en AIsace, dans le Jura 
le Pla~eau central; rare dans le Limousin ; tres rare en Languedoc: 
RoussIll.on et Provence; manque dans l'Aveyron. - Suisse: rareo 
---: Belg~que : commun ou assez commun en général; rare dans la Ré
glOn de l'Ardenne. 

. Europe : Europe occidentale et centrale. - Hors cl'Europe : Sibé
rle, Sud-Ouest de 1'Asie. 

1.197. CEnanthe fistulosa L. CEnanthe fistule use [Syno
nyme: Phellanclrium fistulosum Clairvaud] (pI. 230: 1.197, plante 
en fleurs; 1.197 bis, fruits). - Cette plante, de 50 cm. a 1 metre de 
haute~r, se rencontre dans les fossés et les marais de l!l plupart des 
contrees de notre Flore. Ses fleurs blanches ou rosé es s'épanouissent 
depuis le mois de juin jusqu'au mois de septembre. ·Les feuiUes in
férieures sont 2 ou 3 fois completement divisé es en peÍits segments 
étroits, souvent en coin a la base. Les ombelles terminales n'ont que 
2 ou 3 rayons qui deviennent tres épais lors dl'lla fructification ; 1'in
volucre n'est pas développé ou n'est r~présenté que par une seule 
bractée; les ombelles latérales portent 3 a 7 rayons greles et ne 
produisent pas de fruits. Les fleurs du pourtour des ombelles ont leurs 
pétales extérieurs plus grands que les autres. Les styles sont aussi 
longs que le reste du fruit et forment des filaments tres visibles 
autour des ombellules fructiferes dont lafor.me est globuleuse. Le fruit, 
plus large au sommet, présente quatre faces, et sa section a un con tour 
général losangique. C'est une plante vivace., un peu glauque, a tige 
ereuse en deaans, a racines les unes étroites, les autres renflées en tu
bercules ayant la forme de fuseaux. La souche principale n'a pas de 
ces racines renflées, mais la plante se multiplie par des rameaux 
spéciaux, allongés, qui peuvent prendre naissance assez hauL, a 10 
ou meme 20 centimetres au-dessus de la base de la tige; plusieurs 
de ces rameaux tres longs et ramifiés, enterrenL ·leur sommeL, 
développent un bourgeon et des racines renflées. (On a trouvé des 
exemplaires a tiges fasciées, c'est-a-dire soudées ensemble dans leur 
longueur). 

NOMs VULGAIRES. - En franyais: Rue-des-eaux, Filipendule
aquatique, Persil-de-marais, Cherpi-des-marais. En allemand: Was
serraute, Wassel'-Filipendel, Kropfwurz, Roter-Steinbreeh. En fla
mand: Pijptorkruid. En italien: Finoeehio-salpaLÍeo. En anglais: 
VVater-dropwort, Tubular-dropwater. 

USAGES ET PROPRIÉ'l'É:'I. - PlanLe diurétique. - On trouve dans 
toutes les parties de la plante une substance toxique, l'cen(.mthine 
ou « émétique noire ». - .v by.éneux. 

DIS'l'RIBU'l'ION. - Ne s'éleve gUdre a plus de 700 m. d'alLitude 
sur les diverses montagnes. - Franee : ya et la, souvenL commun 
ou assez commun; rare en Provence; lres rare dans les Alpes-Ma
ritimes. - Suisse : ya et la, surtout dans la Suisse occidentale. -
Belgique: assez commun en général, mais rare dans la Région de 
l'Ardenne. 

El¿rope : Presque Loute l'Europ3, saur l'Europe 1J0réale. - Hors 

d'E'trope: Région de la mer Caspienne, Cauca e, Inde; l ora de 
l'Afrique. 

1.198. (Enanthe globulosa L. ffinanthe globuleuse [e yno
nymes: Phellandrium globuloslun BerloI.; Globocarpu amanlhoides 
Caruel; CEnanlhe ealyeina alzm.] (pI. 230: 1.198, plante fleurie). 
- C'e i une plante peu élevée, de 5 a 60 cm., qui croH dans le marais, 
les fossés et au bord des éiangs de la Région médiLerranéenne Otl 
elle épanouit en mai ou juin ses fleurs blanches ou rosée . Le feuil
les inférieures sont deux fois compIetemeni divisées, a segments 
op~les-allongés, en coin a leur base; les reuilles supérieures sont une 
fo~s complétement divisées, a segments allongés et étroits. Les om
belles ont 5 el 6 rayons inégaux dont il n'y a que 2 ou 3 (tres rarement 
un seul) qui depiennent fructiferes .. l'involucre n'est pas développé 
ou n'est représenté que par 1 ou 2 bractées qui tombent apres la 
floraison. Les fleurs du pourlour des ombelles ont des pétales assez 
peu . inégaux. Les olObelles fructiferes sonl globuleuses. Les style· 
persIstants sont plus courts que la moitié de la dimension longitudi
nale du reste du fruit. Celui-Gi est un peu en forme de poú'e, plus 
large au niveau de ses deux tiers supérieurs, a secLion Lransversale 
circulaire. C'est une plante vivace, un peu glauque, a tiges creuses 
en dedans, ne produisant pas a sa base de rameaux allongés et s'en
racinant, a racines dont un certain nombre sont renflées en forme 
de massue. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - uisible aux bestiaux. - Renferme 
un alcaloide toxique. - V énéneux. 

DISTRIBUTION. - e s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
tres rare dans I'Hérault; rare en Provence et sur le liLttoral des 
Alpes-Maritimes. 

Europe : Europe méridionale, du Portugal a 1'Ile de Malte. - Hors 
d'Europe : Nord de l'Afrique. 

On a décrit (comme sous-espece) 1 variété de cette e.spece. 

Genre 312. BUPLEVRUM. BUPLEVRE [Synonyme: Bupleu
rum] (des mots grecs : ~oii<; (bous), breuf; 7rJ.w,':w. (pleura), cote; cote 
de breuf; forme des feuilles). En allemand: Durehwaehs. En flamand: 
Doorwas. En italien: Bupleuro. En anglais: Bupleper. - Les plantes 
de ce genre ont un calice sans dents au sommet, des pétales entiers, un 
peu épais, enroulés en dedans. Les .sty!es sont moins longs ou el 
peine aussi longs que le disque sur lequel iIs sont insérés. Le fruit est 
plus long que larga, un peu comprimé perpendiculairement a la cloi
son; chacune de ses moitiés présente 5 cotes plus ou moins saillantes. 
Ce sont des plantes sans poils, a feuilles enLÍeres, et les fleurs sont 
jaunes. Dans chaque !leur les étamines se développent avant les 
styles et les stigmates. A la germination, on voit que les deux coty
lédons sont étroits ou ovales-allongés el amincis en pétiole a leur base. 
La premiére feuille qui apparalt au-dessus présente toujours un 
péLiole. 

Plusieurs esp~ces de Buplevre sonL ornemenLales. - On a décriL 
58 es peces de ce genre, habiLani l'Ancien Conlinenl et l'Amérique 
du ord (1). 

1.199. Buplevrum rotundifoliu m L. BupUwre a feuilles 
rondes [Synonymes: Bupleprum perfoliatum Lam.] (pI. 231: 1.199, 
tige fleurie ; 1.199 b., somrnité fleurie de la sous-espece). - Les plantes 
que 1'on peut réunir sous ce nom sont tres faciles a reconnalLre a leurs 
feuilles dont le limbe entoure eompletement la tige qui sembte le tra
perser. Ce sont des plantes de 20 a 50 cm. don t le type principal se 
rencontre dans les champs de la plupart des contrées de noire Flore. 
Les fleurs jaunes s'épanouissent depuis le mois de juin jusqu'au mojs 
d'aoüt. Les feuilles enlouranL la Lige ont leurs nervures principales 
rayonnantes, a partir de l'aLtache d~ la feuille, a l'endroit ou le limbe 
semble trav.ersé par la tige. Les ombelles ont 2 a 8 rayons; 1'invo
lucre n'est pas dépeloppé, mais, en revanche, les involucelles ont des 
bracLées trf>s grandés, largement Males, plus longues que les fleurs 
el terminées chacune· pal' une peli le poinle. Le fruit est a six faces, 

(1) POU¡' déterminer les espcces de ce genre, voir la l"/at·e complete portative par Gaston BOllnier el Je Layells, p. 131, avel: :23 ligures Je détail 
pour ce gen re. 
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presque plat au sommel, a cóles assez saillantes. Ce sont des plantes 
annuelles, plus ou moins glauques, a racine principale développée et 
allongée. - Le lype principal e reconnait a ses feuille moyennes 
donlle contour est ovale-arrondi, a ses ombelles porlant 4. a 8 rayons, 
et a ses fruils donl la surface esl lisse. 

o 1S VULGAIRES. - En fran«ais: Oreille-de-liepre, Perce-feuille, 
Oreille-de-souris, I-Ierbe-a-la-coupure, Buplepre-engainée. En alle
mand: Durchwachs, Durchbruch, Rundes-Hasenohr, Bruch-Hasen
ohr, Stopsloch. En flamand: Doorwas. En ilalien: Nido-di-scric
cíolo, Erba-d'amol'e, Perfoliata, Polmone-di-bue. En anglais: Tho
rough-wax, I-I al'e's-ear, Through-wort. 

SAGES ET PROPRIÉTÉS. - Planle vulnéraire el aslringente. 

DISTRIBUTION. - Préfere les lerrains calcaires ou argilo-calcaires; 
ne s'éleve pas, en général, a plus de 1.100 m. d'altitude sur les dive.r
ses monlagnes: ne monte pas, dans le Jura, au-dessus de la limite 
inférieure de la zone des sapins. - France .' le type principal est 
assez commun en général, mais de dislribulion tres inégale; par exem
pIe: assez commun dans l'Ouest entre la Gironde et l'embouchure 
de la Loire, mais assez rare au Sud de-Ia Gironde et manque en Bre
tagne; ra~e dans l'Eure, le Perche, la Sologne; assez commun dans 
le V~~, malS rare dans les Bouches-du-Rhone ; «a et la dan s les Alpes
MarIlnnes sur le littoral proprement dit; assez commun dans les 
Ba~ses-Alpes et en Dauphiné, mais assez rare en Savoie, etc. -
Su¿sse.' «a et la; manque dans les cantons de Schwytz, d'Uri, d'Un
ter\\:ald, de Lucerne et de Zoug. - Belgique : assez commun dans la 
parlle Sud-Est de la Région houillere; rare dans la Région jurassi
que; tres rare dans la Région Ji ttorale. 

. EUl;ope.' Europe occidentale, . centrale el mé~idionale; se trouve 
Jusqu en Danemark. - I-Iors d'Europe.' Ouest de l'Asi~; ord de 
l'Afrique. 

On a décrit 1 sous-espece de celte espece; c'est la suivante : 

1.199 b. B. protr actum Link el IIoffm. B. ti ombelles reduilf's 
[~ynonyn:~s.: .Buptervrum subopatum Link.; Bupleprum rotundifo
hum varIete ¿ntermedium Lois.; Bupleprum intermedium S lend. ; 
BupleCJrum granulatum Gaud.] (pI. 231 : 1.199 b., sommité fleurie). 
- Ombelles présentant seulement 2 a 3 rayons ; feuilles moyennes 
a contour ovale-allongé, insensiblement moins large en allant vers 
le ~ommet de la reuille ; rameaux lres écarlés les uns des autres ; 
frUlt couvert de petits tubercules granuleux. (Midi Ouest el 
Centre de la France). · ' 

1.200. Buplevrum stellatum L. Buplévre étoilé (pI, 231 : 
1 200, plante fleurie). - Cette espece, que l'on distingue aisé
ment par ce caractere spécial de présenter les bractées de ['inpolu
cdlr; soudées entre elles, crolt sur les rochers, dans les pelouses ou 
parmi les buissons des Alpes dans les zones subalpine el alpine . 
Sa taille varie de 10 a 40 cm. ; ses fleurs jaunes se montrent en juillp.t 
et aout. Les feuilles ont une seule nervure principale et les nervures 
secondaires sont disposées en réseau. Les feuilles de la base sont 
étroúes, tres allongées, s'amincissant pers la base, et présentent une 
bordure translucide; celles situées ver' le haut de la tige sont tres 
peu nombreuse (1 a 3), courles at ovales-allongées. L'ombelle porte 
3 a 6 rayons plus longs que les ombellules; l'involucre est formé' de 
2 ti 5 bractées ovales, un peu allongées el poinlues a leur extrémité; 
les involucelles onL leurs bractées soudées entre elles de fa(:on ti for
mer une coupe étalée, bordée de 5 el 10 lobes courts et Lerminés chacun 
par une loule peLilepointe. Le fruiL esl opo'ide, a coles tres sailtantes 
et ailées. C'esL ulIe plante pírvace, d'un verL presque glauque. La racine 
principale finiL par disparaHre et est remplacée par des racines ad
ventives nées sur la tige souterraine qui se ramifie. 

OMS VULGAIRES. - En allemand: Sternhasenohr. En suisse 
allemand (dans l'Oberland): Maüsen6hrli . En ilalien: Bupleuro
stellaLO. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Raremenl cullivé comme plante orne
men tale pour décorer les rocailles. 

DISTRIBUTIO.r . - Préfere le terrains siliceux; peut s'elever, dans 
les Alpes, jusqu'a 2.700 m. d'allilude; ne descend guere au-dessous 
de 1.000 m. d'altilude. - France : Alpes de Savoie, du Dauphiné 
el de Provence; bord du lac des Merveilles au-dessus de Tende 
dans les Alpes-Marilimes. - Suísse : Alpes. 

Europe : la chaine des Alpes. 

On a décrit 3 variétés e~ 1 sous-variété de ceLte e. pece. 
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1.201 . Buplevrum longifOlium L. Buplevr e él longues 
fe uilles (pI. 231: 1.201, tige avec fleurs et fruit. ; 1.201 bis, une reuille 
de la base). - C'est une planle de 30 a 60 cm. qui croit dans les 
pilturages, les bois peu ombreux el sur les rochers, dans les hautes 
montagnes, ou elle épanouit ses fleurs jaunes en juillet et aout. Le 
limbe des reuilles de la base n'a qu'une foís et demie a quatre foís l.a lon
gueur de sa di¡nension lransver ale la plus grande. Les feuilles moyen
nes embrassent la tige par leur base, sont sans péliole, et leur limbe 
est un peu en forme de violon, a contour plus ou moins aigu vers le 
haut. Les ombelles portent 5 ti 12 rayons, plus lfJngs que les ombel
lules; l'involucre est formé de 5 a 8 bractées inégales, jauniltres, 
assez largement ovales et terminées chacune par une toute petite 
pointe, égalant ou dépassant les fleurs des ombellules. Le Cruil esl 
o CJO i'de, a cote fines, un peu saillantes. C'est une plante p¡pace, d'un 
vert pille, a lige creuse en dedans, feuillée sur presque toute sa lon
gueur; la racine principale finit par disparaitre, et est alors remplacée 
par des racines advenLives nées sur la tige souterraine qui se rami
fie plus ou moins. (On trouve parfois des échantillons dont les graines 
renfermenl des planlule a 3 colylédons). 

USAGES E'l' PROPRIÉ'l'ÉS. - CulLivé comme plante ornemenlale 
pour décorer le~ rocailles ou les sous-bois. 

DISTRIBUTIO~. - Peut s'élever jusqu'a 2.000 m. d'altitude; des
cend paríois a des altitudes peu considérables; par exemple peul 
se trouver, dans le Jura, meme au-dessous de la limite inférieure de 
la zone des sapins. - France .' Vosges, Jura, Alpes de la Savoie (tres 
rare), du Dauphiné (assez rare) et de Provence (ra re); Mont-Dore 
et Cantal (assez rare) ; montagnes de l'Aubrac (tres rare) . - Suisse .' 
rare; Jura, Etzel, Rossberg; Rohe-Rohne (canton de Schwytz), 
pres de la Sihl (canton de Zurich), Speer et Ruti (canton de Saint
Gall). 

Europe: Europe cenlrale. 

On a décrit 2 variétés de cette espece. 

1.202. Buplevrum angulosum L . BupIevre a.ngu leux 
[Synonymes: Bupleprum pyrenreum Gouan; Bupleprum pyrenaicum 
Willd. ] (pI. 231 : 1.202, plante en fIeurs). - C'est une plante de 10 
a 50 cm., d'un vert glauque, qui croit sur les ruchers, dans les pe
louses et au milieu des éboulis dans les Pyrénées et les Corbieres. 
Ses fIeurs jaunes s'épanouissent en juillet et aout. Les feuilles de la 
base sont 8 ti 12 foís plus longues que larges, a une nerpure princí
pale et a nervures secondaires disposées en réseau. Les ombelles pré
sentent seulement 3 ti 5 rayons ; l'involucre est composé de 2 ti 5 
bractées largement opa les et souvent aussi longues que les deux tiers 
de la longueur des rayons de l'ombelle; les involucelles se composent 
de 5 a 6 bractées ovales, sans petite poínte ti leur sommet qui est sou
vent échancré, plus longues que les fIeurs des ombellules. Le fruit 
est opale-allongl!, tres comprimé perpendiculáirement a la cloison, 
a cotes saillantes et presque ailées. C'est une plante pipace, a tige 
non aeuse en dedans, feuillée dans presque toute sa longueur. La 
racine principale finit par disparaitre au bout d'un certain nombre 
d'années el est remplacé e par des racines adventives nées sur la 
tige soule1'l'aine . 

DISTRIBU'l'ION. - Pelll s'élever jusqu'a 2.300 m. _ de hallLeul'. 
- France.' Pyrénées, Raules-Corbiéres. 

Europe.' Nord de l 'Espagne, France. 

On a décriL 2 variélés de celle espece. 

1.203 . Buplevrum ranunculoides L. Buplévre F ausse
Renoncule (pI. 232: 1.203, plante fIeurie; 1.203 b., sommité de la 
sous-espece). - Les formes nombreuses que 1'on peul réunir sous ce 
nom sont des plantes dont la taille peul varier de 2 a 50 cm., et qui 
croissent sur les rochers et les pelouses des montagnes, mrme par
fois d'altitude peu élevée. Leurs Ileurs jaunes se montrent de juillet 
a sepLembre. Toutes ces formes ont les caracteres communs suivants: 
Les feuilles inférieures, tre.'I allongées, sont parcourues de bas en haut 
par 3 ti 7 nerpures sans qu'on puisse dislinguer une nervure princi
pale netle; les feuilles supérieures sont a sez élargies a leur base et 
embrassenl presque completemenl la tige. Les ombelles porlent 
4 ti 12 rayons, beaucoup plus longs que le bractées de l'involucre, 
lesquelles sonl eulemenL au nombre de 1 a t" ovales-allongées el 
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aigues, inégales; les involucelles sont étalés et compo és de 5 a 5 
bracLées opales et aigues pers leur sommet, jaunatres, égalant les om
bellules ou les dépassant peu. Le fruit est opoide, a coLes peu saillantes 
et un peu tranchantes. Ce sont des plantes pipaces, d'un vert 'gai, a Lige 
souterraine rameuse. (On trouve quelquefois, au milieu d'une om
bellule, une fleur a 3 carpelles). 

NOM:s VULGAIRES. - En frangais: Oreille-de-sour·. En suisse 
allemand (dans l'Oberland): Miisenóhrli. En iLalien: B¡¿pleuro
. ~ciali11:o. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Rarement cultivé comme plante ornc
mentale pour décorer les rocailles. 

DISTRIBUTION. - Préferc souvenL les Lerrains calcaires; peul 
s'élever dans les Alpes jusqu'a 2.700 m. d'altitude et meme, excep
tionnellement, jusqu'a 3.000 m.; ne dépasse pas ordinairement 2.200 m. 
dans les Pyrénées et 1.900 m. dans les Corbieres ; peut se rencon
trer jusqu'aux plus hauts sommets du Jura; certaines formes des
cendent en Provence ou dans l'Orne a de basses altitudes. - France : 
Jura, Alpes, basse Provence, causses des Cévennes, Corbieres, Pyré
nées; naturalisé dans l'Orne pres de Chambois. - Suisse: Jura, 
Alpes. 

Europe : Sud-Ouest et Centre de l'Europe ; Balkans. 

On a décrit 1 sous-espece, 2· races,' 11 varié tés et 1 sous-variété 
de ceHe espece. La sous-espece et. les 2 races sont les suivantes : 

1.203 b. B. telonense Gren. B. de Toulon [Synonymes: Buple
"rum propinciale Huet; Buplevrum ranunculoides variété telo
nense Briquet] (pI. 232: 1.203 b. sommité fleurie). - Feuilles in.fé
rieures tres étroites, pliées ou enroulées dans leur longueur; tIge 
rameuse, a rameaux plus ou moins étalés; ombelles dont les rayons 
ont 3 a 5 fois la longueur des bractées ou de la bractée de !'invo
lucre; involucelles a bractées en pointe a leur sommet·; ombelluJes 
en fruits n'ayant que 8 a 12 mm. de largeur; tige flexueuse, en zig
zag. (Provence, Mont Faron, la Sainte-Baume, Marges, Ampus, 
pic de Bertagne, etc.; gaet la dans les régions montagneuses des 
Causses, des Corbieres et des Pyrénées-Orientales). 

1.203. 2°. B. P errieri Brébi~.s. et Mor. (B. de Perrier). - Feuilles 
mférieures pliées en long ou plus ou moins courbées en gouttiere 
dans leur longueur; ombelles dont les rayons ont environ une fois 
et demie a trois fois la longueur des bractées ou de la bractée ,de 1'in
volucre; involucelles a bractées largement ovales ou presque arron
dies, plu$ courtes que les fleurs des .ombellules ou le~ .dépassant 
a peine; tige non flexueuse et non en Zigzag. (Alpes, Pyrenees ; natu
ralisé dans l'Orne, pres de Chambois). 

1.203. 3°. B. caricifolium Gaud. (B. a feuilles de Carex) [Syno
nyme: Buple¡¡rum gr~mineum v.m. (non G. G.)]. - Fe~illes inférieur~s 
pliées ou plus ou moms enroulee~ en long; ombelles a r~yons extre
mement fins, qui ont 4 ou 5 fOIS la longueur des brac~ees ou de la 
bractée de l'involucre; tige non flexueuse et non en Zigzag. (Alpes 
de France). . 

1.204. Bu plevru m petrreu m L. Buplévre des pierres [Sy
nonyme: Buple¡¡rum graminifolium Vahl] (pI. 232: 1.2040:. plante 
fleurie). - CeHe plante de 20 a 40 cm. se rencontre au mlheu des 
éboulis ou sur les rochers des Alpes, 011 ses fleurs jaunes s'épanouis
sent en juillet et aouL. . Les feuilles de la base sont extremement 
allonaées et étroites el sont parcourues dans touLe leur longueur par 
lusi~urs ner¡¡ures sans que 1'on distingue neLtement une nervure 

p A f l' l' principale; les feuilles supérieures sont de n:eme . ~:'rne q~ es Ln e-
rieures, mais moins longues et embrassent a mOLu~ la tl~~ par leur 
base. Les ombelles portent 5 ti 10 rayons ; les bractees de 1 mvolu?re, 
au nombre de 3 ti 5, sont ti peu pres de mem~ fo,:rne que les feu~n~s 
supérieures, mais encore plus petites et plus et~Oltes ; elles sont lOe-

ales. Les involucelles sontcomposées de 5 a 7foholes ovales ou ovale.s
~IOngées, jaunatres, étalées. Le fruit est o¡¡oi'~-allongé: a cotes saLl
lantes et presque ailées. C'est une plante PL¡¡aCe~.~ tIge non cre~se 
. dedans et ne portant pas de feuilles dans sa moLtLe ou ses deux tLers 
~nl' 'eurs La racine principale finit par disparaitre au bout d'un cer-Ln en . . d . 
tain nombre d'années et est remplacé e par des racme~ a ventlves 
nées sur la tige souterraine qui est épaisse, plus ou moms rameuse. 

U SAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plan te ornemen tale 
pour décorer les rocailles. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; peu~ ~'élever 
jusqu'a 2.200 m. d'altitude. - France : A~p.es du Dauphme (assez 
rare), de Proyence (tres rare) et Alpes marItlmes (rare). 
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Europe : la chaine de Alp (manque 11 ::)ui.. e). 

Oh a décrit 3 varié tés de eeHe e perl'. 

111 

1.205. Buplevrum tenuissimum L. Buplevre tres menu 
[ ynonyme: BLtplc¡¡rum Pollichii Gmel.l (pI. 232: 1.205, plante 
fleurie; 1.205 b., plante lleurie de la sous-e. pece). - Le formes 
que 1'ón peut réunir ous ce .llom . ont des plantes dont la taille peut 
varier de 2 a 60 cm., et que 1'on trouve dan s le endroits stérile . . 
ur le pelouses arides, dans les prr. arro és par les sourccs et par

fois dans les prairies maritimes. Lenrs fleurs jaunes s'épanouissent 
de mai en ortobre. Crs formes jlI'(>sentenL lrs caracteres commllllS 
suivanls: Ce sonL des plantes cl'un 'crt glauquc devenanl <l' un verl 
roncé apres la florai. on. Les tiges sont extrememenl gr(:!es, ollvelll 
retombante., sans u'e. longues !eniUps dé,'Cloppées el: lw!' base ; les 
reuilles situé e le long de la tige .0nL menues, étroilés, mais non ,rés 
allongées, et il se Lrouve, le plus souvent, a leur aisselle, un rameau 
court portant une ombelle ou un fin rameau plus ou moins allongé 
portant une ou plusieurs ombelles. Celles-ci ont 2 el 6 rayons et meme 
les latérales sont souC'enl réduites el: une ombellule ; ces rayons sont 
capillaires el inégaux. L'involucre est composé de 1 ti 5 bractées 
inégales et tres étroites ; les involurelles sont formés de 3 a 5 bractées 
dépassant les fleurs. Le fruit est presque globuleux el couoerl de petits 
granules tuberculeux. Ce sont des plantes annuelles, a racine princi
pale allongée. - Le type principal se reconnaH a ses ombelles laté
rales qui n'ont qu'une seule ombellule de 2 a 5 fleurs réduites, aux 
bractées des involucelles égalant a peine les fruits murs et au fruit 
portant des cotes saillantes. 

NOMS VULGAIRES. - En fran'fais: Buple¡¡re-menu. En allemand: 
Feines-Hasenohr. En flamand: Fijn-Doorwas. En italien: Bupleuro
grappoloso. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitude sur les mon
tagnes. - France: 'fa et la dispersé, mais abondant dans les l.oc~
lités 011 il se trouve. De distribution tres inégale; par exemple : dlsse
miné en Bretagne et en ormandie, mais rare dan s la Sarthe; assez 
commun dans le Puy-de-Dome, mais manque dans le Cantal; commun 
dans la Loire, mais rare dans l'Allier et l'Aveyron; 'fa et la aux 
Environs de Paris mais tres rare dans l'Eure; assez commun dans 
les Bouches-du-Rhone, mais rare dans le reste de la Provence ; man
que dans les Alpes, etc. - Belgique : ~~gio~ l!ttorale ou il est rare 
mais abondant dans les quelques locahtes ou Il se trouve. 

Europe: presque toute 1'Europe. - Hors d'Europe: OuesL de 
l'Asie; Nord de 1'Atrique. fI 

On a décrit 1 sous-espece et 2 variétés de cette espece. La sous
espece est la suivante': 

1.205 b. B. glaucum L. B. glauque [Synonyme: Buple¡¡r,;,-m 
semicompositum L. (en partie)] (pI. 232: 1.205 b., plante fleune). 
_ Ombelles latérales non réduites, en général, a une seule ombellule; 
involucelles a folioles dépassant les fruits murs; fruit a cotes a peine 
développées (rarement a cotes nelLes); plante de 2 a 15 cm. (Pro
vence, Languedoc, Roussillon). 

1.206. Buplevrum opacum Lange Buplévre opaque [Syno
nymes : Buple¡¡rum aristatum B~rlI.; Buple¡¡rum di¡¡aricatum La~. ; 
Bupleorum Odontites L. (en partie) (pI. 232: 1.2~6, plante fleurIe). 
- CeLte petite plante, de 2 a 25 cm., est Lres facIle ~ reconnaitre a 
ses ombelles formant de pe tites masses compactes par sUlte de la gran
deur relative des bractées' de 1'involucre qui dépasse les rayons de 
l'ornbelle et aussi a cause du développement des involucelles qui 
cachent complelement les fleurs et les fruits: Cette petite plante gl~u
que, a rameaux raides et tres étalés, se rencontre dans les endrOlts 
secs eL arides, les sables, les coLeaux mari times d'une assez grande 
padie de la France. Ses petites fleurs jaunes s'ouvrent depuis le m?is 
de juin jusqu'au mois d'aout. Les feuilles de la ~ase. sont tres amm
cies dans leur partie inférieure ; les autres sont etroltes, embrassant 
ti moilié la tige par leur ·base ; toutes sont aigues au somrnet. et par
courues d'un bout a 1'autre par 5 ou 7 nervures dont deux SUlvent les 
bords de la feuille. Les ombelles, tres serrées sur elles-memes, porLent 
2 el 5 rayons inégaux; l'involucre a des bractées opaques, ovales
allongées, aigues eL en pointe au sommet; les involucelles ~nt des 
bractées membraneuses, ovales-allongées, aigues et en pOL~te au 
sommet, dressées eL appliquées autour des fleurs ou des fl'l'!'LtS. Le 
fruit est lisse a sa surface, ovo'ide, a cotes fines et peu srullantes. 
C'est une plante annuelle, a racine principale allon~ée, 
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DIS'rRIBUTIO. e s'éleve pas a une grande altilude sur les mon-
tagnes. - France: 9a et lf!. dans plusieurs conlrées. De dislribution 
tres inégale ; par exemple : assez commun dans l'Ouesl roais peu com
mun en Br lagnEl et tres rare au Sud de la Gironde ; assez commun 
aux basses alLiludes des Alpes mais rare aux basses altitudes des 
Pyrénées; tres rare en ormandie, assez commun en Provence, etc. 

Europe: Europe occidenlale, centrale et méridionale. 

On a décriL 1 variété de ceae espece. 

1.207. Buplevrum junceum L. Buplévre él branches de 
jonc [Synonymes: Buple(Jrum baldense W. eL K. ; Buple(Jrum trifidum 
Ten.](pI. 232: 1.207, tige neuríe; i.207b.et1.207b.2o., sommiLés d'une 
sous-espéce et d'une race). - Les diverses formes que l'on peut réunir 
sous ce nom sont des plantes dont la taille peut varíer de 10 cm. a 1 m. 
de hauteur, et que 1'on trouve dans les champs maig¡'es, les endroits 
arides, sur les coteaux dans une grande partie de la France. Leurs 
fleurs jaunes s'épanouissent en juillet et aout. Toutes ces formes 
diverses ont les caracteres communs suivants: ~e sont des plantes 
d'un (Jert clair, a tiges dressées et a rameaux dressés ou étalés-redressés. 
Les feuilles allongécs et aigues au sommet, sont parcourues sur toute 
leur longueur par 3 el 7 ner(Jures fines, non saillantes. Les ombelles 
portent 2 a 8 rayons inégaux ; 1'involucre est composé de 2 a 5 bractées 
inégales, étroites et longuement aigues, plus courtes que les rayons 
de l'ombelle ; les involucelIes sont formés de 3 a 5 bractées étroites 
el aigues plus ou moins allongées. Le fruit est lisse et ovoIde. Ce sont 
des plante!> annuelles, a racine principale allongée. - Le type prin
cipal se reconnait a ses ombelIes qui ne portent que 2 ,ou 3 rayons, 
a ses involucelIes dont les bractées sont, en général, plus courtes 
que les fleurs, et a son fruit dont les cotes sont saillantes et tran
chantes. (On rencontre quelquefois des exemplaires anormaux 
dont les involucres et les involucelIes sont démesurément allongés). 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere a plus de 800 m. d'altitude 
sur les montagnes. - France : Ouest, Midi, Centre, Sud-Est (depuis 
Lyon et la Savoie jusqu'aux Alpes-Maritimes). 

Europe: Presque toute l'Europe, sauf l'Europe septentrionale. 
- Hors d'Europe: Ouest d~ l'Asie. 

On a décrit 2 sous-especes, 1. race et 4 variétés de cette espece. 
Les deux sous-especes et la race sont les suivantes: _ 

1.207. b. B. Gerardi All. B. de Gérard (pI. 232: 1.207 b., som
mité fleurie). - Feuilles tres étroites a tres longue pointe ; bractées 
des involucelles dépassant les ombelIules ; fruits a cotes fines 3, peine 
saillantes; chaque moiLié du fruit renferme 4 groupes de 3 a 4 ca
naux sécréteurs résinircres, dans sa paroi extérieure; tige grele a 
rameaux redresses. (Ouest, Midi, Centre, Sud-Est). 

1.207 b. 2°. B. patens Jord. (B. étalé) [Synonyme: Buple(Jrum 
Gerardi variété patens Rchb.] (pI. 233 : 1.207 b. 2°., sommité fleurie). 
- Rameaux plus ou moins étalés; ombelles portant 3 a 7 rayons 
souvent assez peu inégaux; involucelles a bractées tres étroites dé
pa,ssant peu ou pas les ombellules. 

1.207 c. B. aftine SadI. (non G. G.) B. affine [Synonymes: 
Buple(Jrum jwnceum variété Rissoni DC. ; Buptewum Gerardi variété 
bre(Jiradiatum Rchb.] - Feuilles tre~ étroites; bractées des involu
celIes égalant environ les ombellules ; fruit a cotes fines a paine sail
Jan tes; chaque moitié du fruit renferme 4 canaux sécréteurs résini
feres isolés, dans sa paroi extérieure; tige peu rameuse. (Tres rare, 
liLtoral des Alpes-Marilimes aux environs de Villefranche). 

1.208. Buplevrum falcatum L. Buplévre en faux (pI. 
233: 1.208, partie supérieure d'une tige fleurie; 1.208 bis, rosette 
de reuilles de la base; 1.208 b., sommité de la sous-espece). - Les 
formes que l'on peuL réunir sous ce nom sont des plantes dont la 
taille peut varier de 2 a 80 cm. et dont le type principal se trouve 
dans les bois, sur les coLeaux ou les talus dans presque toutes les 
eontrées de noLre Flore. Leurs fleurs jaunes s'épanouissent depuis 
le mois de juillet jusqu'au mois d'octobre. Exceptionnellement, 
certains pieds refleurissent quelquefois en hiver. Les feuilles infé
rieures ont un lirobe ovaJe-allongé (plus rarement. étroit) porté sur 
un pétiole assez long, les supérieures sont tres étroites, aigues, san s 
pétiole, assez souvent en forme de faux. Toutes ces feuilles sont assez 
ferJIles et sont parcourues dan s leur longueur par des nervures prin
cipales, dont une ner(Jure sur chaque bord de la feuille ; ces nervures 
principales sont reliées entre elles par de petites nervures moins 
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importantes. Les ombelles présentent /, el 11 rayons. L'involut:re est 
composé de 2 a 4 bractées inégales, assez étroites, parfois réduit a 
une seule bractée; les involucelIes sont composés de 3 a 6 bractées 
assez éLroiLe , élalées pendant la noraison, bien plus corUtes qu~ leg 
ombellules. Le fruit est o (Joi'de, a cotes saillanLes; chaque moilié du 
fruiL contient dan s sa paroi extérieure 4 groupes de 3 el 6 canaux 
résin iferes. Ce sont des plantes vivaces ou plus rarement bisannuelles, 
a tige rég¡¿[t'rement feuillée sur toule sa longlleur, a rameaux fleuris 
étalés, a lige souterraine ramiflée. Des échantillons de plaine culti
vés a 2.1100 m. d'altitude ont donné, au bout de plusieurs années, 
une planLe naine, sans feuilles le long de la Lige, a fleurs plus grandes 
sur des pédoncules tres courts; ayant un peu, au premier abord, 
l'a 'pecL d'un tres peLit échantillon de l'espece 1.203. Bnple(Jrum 
ranunculoides, a tiga. souterraine relativement épaisse (G. Bonnier). 
(On trouve quelquefois des exemplaires de ce He espece a tiges fas
ciées, c'est-a-dire soudées en long, ou d'autres encore chez lesquels 
on remarque de petites fleurs supplémentaires qui ont pris nais
sance a l'intérieur du calice des fleurs normales). - Le type princi-

, pal se reconnalt a ses feuilles de la base rapprochées en rosette, donL 
le limbe est ovale, ovale-allongé ou ovale-arrondi, et dont le pétiole 
est net et allongé, et aux ombelles dont les rayolls sont peu_inégaux. 

NOMS VULGAIRES. - En franyais: Percefeuille, Oreille-dc-lú)(Jre. 
En allemand: Hasenohr, Sichelhasenohr, Heil-aller-Well, Wund
kl'aut. En flamand: Wondkruit. En italien: Orecchia-di-lepre. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - La tige souterraine et la racine ont 
été préconisés conLre la fievre. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires ou argilo-calcaires; 
peut s'élever parfois jusqu'a 2.200 rn.. dans les Alpes, jusqu'a 2.300 
m. dans les Pyrénées, ne dépasse guere 1.400 m. dans les Cévennes 
et reste meme a une plus basse altitude pans les Corbieres. - France: 
commun, en général, dans presque toute la France, mais parfois de 
dis~ribution inégale; par . exemple: assez commun dans l'Ouest, 
maIS manque en Bretagne, dans la Manche et dans l'Ornl.'; rare au 
Su~ de la Gironde; commun daos le Var et dans les Basses-Alpes, 
malS rare dans les B'ouches-du-Rh6ne et les Alpes·Maritimes; peu 
commun dans l'Eure, tres rare dans les Ardennes, manque dans la 
Sarthe; tres rare sur le Ji ttoral du Languedoc, etc. - Suisse : Suisse 
occidentale, Valais, canton de Schaffhouse. - Belgique : assez 
commun dans le Sud-Est de la Région houillere; assez rare ailleurs. 

EUl'ope : Europe occidentale, centrale et méridionale. - Hors 
d'Europe: Asie occidentale, ' centrale et Japon; naturalisé dans 
1'Améríque du ord. 

"On a décrit 1 sous-espece, 1 race, 7 variéLés et 1 sous-variéLé de 
cette espece. La sous-espece est la suivante : 

1.208 b. B. gramineum G. G. B. Graminée [Synonymes: Bu
ple(Jrum tenuifolium Pourr.; Buple(Jrum f.alcatum variété angusti
jolium Caruel] (pI. 233 : 1.208 b., sommité fleurie). - Feuilles de la 
base allongées et étroiles; les supérieures, tres étroites, n'embras
sant pas la tige par leur base; ombelles portant 3 a 10 rayons tres 
inégaux ; plante tres grille. (Alpes, Pyrénées, Corbieres). 

1.209. Buplevrum fruticescens L. Buplevre sous-li
g-neux [Synonyme: Tenoria fruticescens Spreng.] (pI. 233: 1.209 
tige fleurie). - Ce sous-arbrisseau, de 40 cm. a 1 metre de hauteur, 
est une espece tres rare a l'état spontané qui n'a été signalée que daos 
quelques endroits incultes de 1'Aude et des Pyrénées-Orientales; 
on ne la trouve aussi que tres rareroent a l'état subspontané. Ses 
fleurs jaunes se montrent de juin a septembre. Les feuilles sont toutes 
étroites, épaisses, raides, persistanus, terminées par une toute petiLe 
pointe. Les feuilles inférieures sont rapprochées les unes des autres 
sur une certaine longueur -de la tige; les feuilles supérieures son t 
assez distantes entre elles el produisent chacune a leur aisselle un 
rameau tres grele terminé par une peUte ombelle. Toutes ces feuilles 
sont parcourues dans leur longueur par 3 a 7 nervures portant de 
tres petits poils raides et un peu rudes au toucher. Les ombelles ter
minales présentent 4 ti 5 I'ayons; les orobelles latérales sont ténues 
et portent 2 el 4 rayons tres greles. L'involucre et les involucelles 
sont composés de 2 a 5 bractées relativement tres petites ; les bractées 
des involucelles dépassent un peu les rayons des ombellules. Les 
styles deviennent tres écartés l'un de l'autre, et sont plus courts que le 
disque saillant sur lequel ils sont insérés. Le fruit est a con tour ellip
tique, a cotes peu saillantes. C'est un sous-arbrisseau d'aspect un 
peu glauque dont les liges les plus anciennes sont ligneuses et don~ 
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les rameaux: nai.ssant presque des la base de ces tiges dure, sont 
pl~s ou n~olI:S 1lgneux dans leur partie inférieure. La tige souter
rame est epalsse et produit des bourgeons de remplacement. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Rarement cultivé dans les jardins. 

DISTRIBUTION. - e s'élevé pas a une grande alliLude sur les 
montagnes. - France : a été signalé entre arbonne et Perpignan. 

Europe: Espagne, France. 

1.21? Bupl.evrum rigidum L. Buplevre raide (pI. 233: 
! .2!~, tIge fieune). - C'est une plante herbacée, mais dont la parLie 
mferIeure ,d~ la tige et les jeuilles coriaces persisLent assez longLemps 
pendant 1 hlver. CeHe espece, de 30 a 80 cm., croit dans les garri
gues, l~s endroits stériles et sur les coteauy. arides de la Région médi
~erra~eenne .. Ses fleurs jaunes se montrent depuis le mois de juillet 
Jusqu ~u mOlS de septembre. Les feuilles inférieures sonL asse7. rap
prochees les unes des autres vers le bas de la tige; leur limbe, porté 
s~r un long pétiole, est o(Jale ou o(Jale-allo¡<¿gé, parcouru dan s sa lon
gueur par 5 ou 9 nervures principales tres saillantes ; deux de ces 
nervures sont situées sur les bords du limbe. Les feuilles supérieures 
sont réduites et étroites. Les ombelles sont relativement petiLes 
e t p~rten t 2 a 5 rayons trp.s fins et peu ~négaux; l'involuere est 
forme de 3 ou 4 bractées étroites; les involucelles sont composés 
de 5 a" 6 bractées beaucoup plus c;urtes que les ombellules. Les styles 
sont tres écartés l'un de l'autre et plus courLs que le disque saillant 
sur lequel ils sont insérés. Le fruit est environ 3 fois plus long que 
large. C'est une plante (Ji(Jace, a tige principale dressée portant des 
rameaux tres greles, a tige souterraine courtement ramifiée. 

DI~TR~BUTION. - .Peut s'élever, dan s les Corbieres, jusqu'a 850 
m. d altItude. - France: Corbieres, Roussillon, Languedoc (assez 
commun), Provence (rare). 

Europe: Péninsule ibérique, Franee. - Hors d'El/rope: Maroe, 
AIgérie. 

1.211. Buplevrum fruticosu m L. BupUwre ligneux [Sy
nonyme: Tenoría jruticosa Spreng.] (pI. 234 : 1.211, rameaux fleuris ; 
1.211 bis, fruits). - C'est un arbrisseau de 1 a 2 me tres, remarqua
ble par ses feuilles nombre uses sur les rameaux principaux, coriaces,' 
persistanles, o(Jales et ayant une forte ner(Jure principale d'ou partent 
de fines nervures secondaires, paralIeles entre elles. On trouve cet 
arbusLe a l'élat naturel dans les garrigues, les endroits stériles et sur 
les coteaux secs de la Région méditerranéenne; a l'état naturalisé 
ou subsponLané, on peut le rencontrer ailleurs dans la partie méri
dionale de la France. Ses fleurs jaunes s'épanouissent depuis le 
mois d'avril jusqu'au mois d'aoüt et parfois encore en septembre. 
Les feuilles sont d'un (Jert gai a la face supérieure et glauques en des
sous, toules sans pétiole mais un peu atténuées a leur base; leur bord 
est étroilement translucide ; de leur forte nervure prineipale les ner
vures secondaires se détachent en se "ramifiant a leur extrémité et en 
se rej oignan t en lre elles par un réseau de nervures plus fines. Les 
ombelles, a sÚI'face générale eonvexe, ont de {j el. 20 rayons presque 
égaux entre eux. L'involuere et les involueelles onL de nombre uses 
bractées qui deviennent renversées puis tomben t lorsque les fruits 
eommeneent a se former. C'est un arbrisseau a tiges dressées et a 
rameaux peu étalés. Toutes les parties de la - plante, lorsqu'on les 
froisse entre les doigts, exhalent une odeur lres forte. (On trouve 
quelquefois des exemplaires présentant trois ombelles plaeées les 
unes au-dessus des autres ou d'autres dont la fleur centrale est beau
coup plus développée). 

NOMS VULGAIRES. - En fran<{ais: Oreille-de-lie(Jre-en-alÚe 
Seseli-d' Ethiopie, Buple(Jre-ligneu,x. En i Lalien : Seseli-etiopico: 
En anglais: Shrubby-hare's-ear, Tree-thorough-wax. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Souve.nt cultivé eomme planLe orne
mentale. - Les fruits ont été employés contre la morsure des tetes 
venimeuses. Les racines et les fruits sont usités eomme expeeLoI'anLs, 
antiasthmatiques eL diurétiques. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altiLude sur les 
montagnes. - France : Région méditerranéenne Ol! il est assez rare 
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dans le Roussillon, le Languedoe; rare dans la partie occidentale 
de la Provence, tres rare dans la parLie orientale et semble raire d 'faut 
dans ~e~ Alpes-Maritime ; naturali é ya eL la dans le autres contrées 
du l\-lIdl; trc rarement ubspontané ailleurs. 

Europe: Europe méridionale. - Hors d'Europe: yrie; ord de 
l'Afrique. 

Gen)'e 313 : SIUM. BERLE (du mot cellique siw, eau; 
pla~Les aquatique ). En allemand : Merk. En flamand: T atereppe. En 
I~al~en : edanino. En anglais: TVaterparsnep. - ne des caracté
rlstIques de ce genre est de pré enLer un involucre composé d'assez 
n?~~reuses bractées assez profondément découpée sur les bords ou 
dw~sees en lo bes aigus. Le calice porLe 5 dents qui tombent lorsque le 
frmt est compleLement mur. Les pélales sonL a"~ ez peu profondé
ment pchancrés avec un lobe renversé en dedans qui se termine en un 
conLour obLus ou qui esL lui-meme éehaneré en deux tres petiLs 
lobules obtuso Les sLyles deviennent tres éeartés l'un de l'auLre. Le 
fruit est eomprimé parallelement a la cloison et d'une forme géné
raleA glob~leuse Oll presqu.e globuleuse ; chaque moitié du fruit pré enLe 
5 cotes. egales entre elles. Ce sont des plantes aquatiqlles, vivaces, 
san~ pOlI, dont les ombelles porLent 8 ti. 35 rayons avee involuel'e 
et mvolueelles composés d'assez nombreuses braetées a feuilles 
inférieures une jois seulement eompletement divisées, a 'folioles den
tées ou déeoupées sur les bords, ti. fleurs blanehes. 

Ce sont des plantes utiJisées en médeeine, - On a décI'iL 6 especes 
de ce genre, qui eroissent dans I'HémispMre Nord des deux conti
nents, le Sud de l'Afrique et l'Australie (1). 

1" 212. Sium latifolium L. BerIe a. larges feuilles [Syno
nymes: Cicuta latifolia-Grertn. ; Coriandrum latifolium CranLz ; Drepa
nophyllum palustre Hoffm.] (pI. 234: 1.212, sommiLé fleurie; 1.212 
bis, ombelle en fruits; 1.212 ter, une feuille inférieure). - C'est une 
plante de 80 cm. a .1 m. 50 qui se reneontre dans les marais et les 
cours d'eau en beaucoup de contrées de noLre Flore. Ses fleurs blan
ches s'épanouissent de juillet ti septembre. Les feuilles sont d'un verL 
gai a leur faee supérieure et plus pajes ti. leur faee inférieure. Celles 
qui sont vers la base de la plante ont 9 a 17 folio les, o(Jales-allongés, 
sans pétioles seeondaires, opposées par paires avee une foliole Lermi
nale; les feuilIes moyennes n'on t que 7 a 11 folioles; les feuilles 
supérieures 3 a 7 folioles tres allongées; toutes les folioles sont régu
lierement dentées en scie sur les .Qords et ne sont ni découpées ni 
séparées en lobes; "elles sonL portées sur !Un pétiole commun creux 
en dedans. Les ombelles présenLent 20 el. 35 rayons, presque égaux 
entre eux ; l'involucre a des bractées fortemen t et inégalement denté es 
ou plus ou moins déeoupées sur les bords. Le fruit est presque glopu
leux, el. cotes saillanles, mais non tranchantes. C'est une plante vivaee, 
sans poils, a Lige épaisse, forLement sillonnée en long, CI'euse en 
dedans, rameuse dans sa partie supéI'ieure. Au prinLemps, les feHil
les inférieure ' onL des folioJes éLroites; les feuilles ,qui se fOI'menL 
avant l'auLomne onL, au contI'aire, de larges folioles. Les racines 
advenLives, issues de la tige soutenaine, sonL de deux SOI'tes : les unes 
s'allOl1a enL beaueoup, sont eylindriques et restent greles: les auLrcs 
sonL bien plus eourtes, de 4 a 6 eenLimeLres environ, en majeure 
parLie épaissies eL se Lerminant par un ftlament minee. La racine 
prineipale disparaiL assez rapidemenL, et la plante se perpéLue et 
se multiplie par deux sor tes de bourgeons nés sur les tiges souter
raines ou plongées dans l'eau : les premiers de ces bourgeons produi
sent des rameaux rampanLs, aIlongés sur le sol ou flottant dans l'eau, 
dont l'extrémiLé fmit par pénéLrer dans le sol, y former des racines 
adventives pour produire ensuiLe une tige aérienne, en s'isolant de 
la plante mere; des bourgeons d'une autre forme naissent sur les 
bases des tiges, dans le eours de l'été; ils forment en auLomne une 
roseLLe de feuilles, au-dessous de laquelle se produisent des racines 
advenLives eL donnent des tiges fleuries a la saison suivante. La 
plante se développe assez souvent dans l'eau, sans fleurir. 

Nol\'IS VULGAIRES. - En fran<{ais: Ache-d'eau, Ache-aquatiqu.c, 
Grande-Berle, Encens-d'eau. En allemand: Breiter-Merk, Bauern
eppich, Brunnenpeterlein, Grosse-W asserpastinake, Frosch-Eppich~ 

(1) Pour déterminer les espéces de co genre, voir la Fior'e complete portative par Gaston Bonnier e t de Layens, ]J. 132, avec 2 figures ne détail pour 
ce genre. 

13.-10-1. 



OMBELLIFERES 

En italien: Sedanina·d' acqaa, Erba-can./lella. En anglais: JV ater
parsnip, Broad-leaCJed-water-parsnep, Broad-leaCJed-par n.ep. 

SAOE' ET PROPRIÉTÍ';S. - ,'ouvenl nuisible aux IJesliaux. - Peul 
servir a gamir le bOI'd des pieces d'eau ou des lars dans les jardins 
paysager·. - PlanLe apérilive et anliscorbutique; la rarine est quel
(fUefois employée par les fraudeurs pour falsifier la Valériane. -
A ssez ,'énéneux. 

DISTRIB 'rrox. - :0J'e s'élove pa, en général, 3. plus de 700 m. 
d'allilude sur les divel'ses monlagnes. - France : <;3. et la; en général 
a, sez commun ou assez rare, mais de di, tribulion fort inégale. Par 
cxpmple: tres rare en 801ognl', manque dans le Perche et la Reauce, 
mancIue dans le PlaLeau cenlral, sauf dans le marais de la Cas§ourgue 
(Lozcre); rare dan le .Jura; lres rare en LOl'l'aine; rommun en 
AIsace; pell 'omlTilll1 dans la Région méditerranéenne ou, le plus 
souvent, jI ne f1eurjl paso - Suisse: conlrées occidentales de la 
,·uisse. - Belgiqlle: assez cornmun dans la Région campillienne, 
a 'sez rare ou rare ailleurs. 

Europe: presque toule l'Europe jusqu'a la SuMe rnéridionale. 

0n a décrit 5 val'iétés de ceUe espece. La plus relllarquable est la 
sUlvante: 

1:212. 2°. Variélé Riometi G. B. (de Riomel). - Planle élancée; 
feUllles assez appliquées contre la tige; folioles des feuilles inférieu
res allongées, largemenl crénelées ou dentées sur les bords; fruits 
rougealres a la maturilé, a cotes ondulées. (Rare: quelques fossés 
et marais du Nord de la France tels que les marais de l 'Épée, pres 
de Valenciennes, elc.). 

1.213. Sium angustifolium L. B erIe a fe uilles étroites 
[I::lynonymes: BeruZa angustifolia Koch; Sium el'eclum Huds.; 
Sium Benda Gouan; Apiwn Sium Cranlz; Apium Berllla CaruelJ 
(pI. 234: 1.21:3, lige fleurie). - Celte · planle aquaLique, de 4.0 a 
80 cm. lorsqu'elle est fleurie, envahit souven t les fossé., les ruisseaux 
el, le bord des COUl'S d'eau, dans presque loule l'élendue de notre 
FIOI'e; elle y resle fréquemmenl submergée ou a peine émergée 
'ans fleut'ir ; d'aull'es fois, sur les rives, au bord des marais, la plan le 
développe ses Liges fleuries dont les ombelles de f1eul's hJanr.hes 
s'épanouissent depuis le mois de juin jusqu'au mois de sepLembre. 
Toules les reuilles sonl luisanlcs; les inl'él'ieures onl 9 a 15 folioles 
podées sur un péliole commun épais el Cl'eux a l'inlérieuI'; les folioles 
de toules les I'euilles sonl inpgalemenl découpées el denlfes. Les 
ombolles porletll 8 el 20 ra!Jon:; inégaux; l'involurre esl compasó 
de Imlclées découpées el denll;es, pal'fois meme ll'es pI'ofondément 
divisées (tres raremenl entiel'I'~). Les slyles ont pre:;que deu:c fois la 
longuem du el is(! ue saillael sur lec¡ uel iIs sonl insérés. Le f('uil esl 
globulellx, a ('oles tres pcu snillantcs. C'esl une plallle "ivace, sans 
poils, a lige sillonnée en IOllg, ('reuse en dedans, a r<lllleaux élalés. 
La racille prin<.:Íp,\Ie dispara1L assez rapidement el esl remplacée 
par des raeinel:i advenlives nées SUI' la tige soulerraine; celle-ci 
produil des rejels allongés, rampanls ou flottant dans l'ea u, lesqllels 
lIlulLiplienl abondalllment la planle en s'enra!'Ínant par leur exlré
milé qui s'inflécbil dans le sol. (On trouve quelqucfois des exemplai
res chez lesquels des ombelles formenl une ombelle supplémenlaire 
née a l'aisselle d 'une braclée de l'involucre). 

TO~IS v I~G_\~ltES. - En fl'an<;a:s: Petile-Berle, Cresson-sauCJage, 
Pers¿[-llCs mara¿s, Aehe-d'eaLl. Bn allemand: Schmale-Berle, Kleiner
J1'a~scrmcrk, Berll'. En [Jamand: Klcine-TVatereppe, Wal. r-Pas!inake 
En ilaJien: ScdanÍ/w-d'acqLlr¿, Erba-cannella. En anglais: Water
pars/wp, Narrocp-leaCJed-walt-r-parsnep. 

UHACES ET PROPRIETES. - Les feuilles peuvenl CLre consommées 
en salade ou cuites; on prépal'e quelquefois les racines ad ven lives 
charnues comme légume de l'antaisie. - Parfois cultivé pOUI' garnir 
Je bord des pieces d'eau dans les pares, - Plante apérillve el anti· 
scorbulique. 

DI~'l'Rl /3U'l'ION. - Te s'éle\'e pas a plus de 600 m. d'allilude, sur 
Jes dlversel:i monlagnes. - France : commun en général. mais de dis
tribution inégale; par exemple: tres rare dans le Finislére; manque 
dans l'Aveyron et la Haule-Vienne (tr8s rare dans le resle du Limou
sin) : assez C'ommun dans le Val' mais rare dans le resle de la Récrion 
médilerranéenne, ele. - Snisse : t'ommun. - Bclgique: assez c~m
mun ou assez rare !'oui"ant les régions; manque drlns cel'taines con
lrées assez limi lées. 
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Europe: presque 'loute ¡'E urope, ju qu'en SuCde .. - J!ors d'Eu
rope: Sud-Ouesl de l' sie; Amériqu du 'ord et I'at'C dans l'Amé
rique du • ud; Australie. 

On a décrit 1 variélé de celle espéce. 

Remarque. - Lo Sinm Sisarwn L., planle ()l'lglnair de Chine, 
connue sous le nom de CherCJi ou de Geyerlé, esL cul tivé CfllelCfuarois 
d,ans les jardins pol:lgers pour ses faisceaux de racines luoerculeuses, 
fecule~les el sucrées, (lui sonl omesLiules. C'esl une planle non 
aquallCfue donl les feuilles inférieures n'onl que 5 a 7 foliulcs o vales
allougées, el donl les ombelles sonL terminales. 

Genl'e 31ft : PIMPINELLA. BOUCAGE (du mol blin Pimpi
nella d¡"signanl la Pimprenelle (Poterium Sanguisorba, Hosacée) 
donlles Ceuilles ressemIJlenL plus ou moins a celle, des planles /de ce 
genre). En allemand: Bibernelle. En f1amand: BeCJemel. En' ilalien 
Tragoselino. En anglais: Pimpinella. - Ce genre esi dénni par l'en
semble des caracteres suivanls: Le calice ne forme pas 5 denls a son 
sommel. Les pélales sont échancrés, avec un lres petit louule combé 
en dedans. Le fruit est ovoide ou presque globuleux, un peu ('omprimé 
perpendiwlairement a la cloison, a coles égales entre elles, peu sail' 
Janles ou a peine marquées; on trouve dans la pal'oi exlérieUl'e de 
rhaque moilié du Cruil 4. groupes' de plusieurs canaux sécréleurs 
résiniferes. Ce sonl des plantes dont les feuilles sonl Ulle fois (plus 
rarement dellx fois) complélemenl divisées, a folioles ovales ou 
ovales-allongées, dont les ombelles portent 6 el 3 O rayons ; il n'y a 
ni inCJolLlcre ni úwolut:clles. Les f1eurs sont b lanches ou rosées. 

On a décril environ 73 espéces de ce genre, qui cl'oissent dans les 
conlrées les plus val'iées du globe (1). 

1.214. Pimpinella saxifraga 1.:. Boucag e saxifr age 
[Synonymes: Tmgoselinum minus Lam.; A pillm TragoselinuJn 
Crantz ] (pI. 235: 1.214, planle fleurie; 1.21fl b., 1.214. b. bis, 
1.214 b. 2° el 1.21'l b. ilo, sommité et feuilles de la sous-espece 
el de Yiu'jét6s). - Les plan les que l'on peul réunil' sous ee nom 
ont une laille . lres vaeiaole, de 5 cm. a 1 melre de hauleur, el crois
senl dans les prés, le~ paturagcs, les hois el sur les coleaux de Loules 
les C'onll'ées de nolre Flol'e. Leurs ombel!es de flem's blanches, rosé es 
ou Ijuelquefois purpurines s'épanouissent depuis le mois de juin jus
(ju'au mois d·oclobre. Ces plantes onl les caracleres comml1ns sui
vanls: Le ('alice (adhércnl a l'ovaire) esl sanS poils. Les ombeHes 
pOl'lent 7 a J 5 rayons gr(;les el SC¿rLS poils. Les slyles deviennen l 
renl'ersé:;. Le fruil est ovoide et sans poils. Ce sont des plantes CJiCJa
res donl la rac'ine principale persiste. Le sur résineux et bleuall'e 
de la ral'ine exhale ulle forte odeur de boue. Dans chaque f1eur, le ' 
étamines sont complelemenL développées avant les styles et les 
stigmates; il Y a meme assez souyent des fleurs chez lesquelles le pis
lil ne se développe presque paso (On trouve des exemplaires chez 
lesquels les f1eurs des ombellules ne se développent pas, tandis que la 
base commune des rayons de l'ombellule esl renflée, avec persislance 
de ces J'ayons, ce qui donne alors a la plante un aspect touL spécial). 
- Le lypc prin('ipal se recollnall a ses slyles plus longs que l'ovaire 
(dans la fleur) el á ~a tige ordinail'cllIclll creu:;e en dcdans et sil
lonnée-anguleúse dans sa longueur. 

'OhlH VULG,URES. - En fran<;ais: Persil-de-!Jo¡¿ =, Pied-dc-cheCJre, 
Pimpren~ lle-ú la.'L~h~, Saxifrage, BouquetÍl~e. En allemand: Bibn
wlle, Bebenelle, Bachwur::., Bock-Peterleú¡, Pfeffcrrpurz, Stein-Pim
pern~ll. En alsacien: Rockpelcrlé, Steinpelerlé. En f1amand: BCCJer
nel, Pimpernel. En ilalien: Tragoselino-becchino. En anglais: 
Barnet, Pimpinell, Bnrnet-Saxifrage, Pepperwort, Old-man's -play
thing, Selt-heal. 

USAGES ET PROP1UÉTÉS. - Les jeunes feuilles sonL pa.r:ois con· 
sommées comme légume. - Lo suc de la plante serl a laJriquer un 

. cosmétique. - La plante e3l apéritive, slomachique, vulnél'aire, 
tonique, sudorifique el antiophlalmique. - On a exlrait de celLe 
espece une subslance amere de formule U:H100· (d'apres IIent) 
et une huile essentielle qui donne par distillalion de l 'acide acétique 
et de racide benzoIque. 

1 Po,',!" .lClel'lllilll'r le>; c::.pcce. do "(' g-1'1l1''', volr la Flore complete portalive pa.r GaslOll Bonnier el dI' Laycns, p. 13~, a\'ec;) figur s ue rlétail pour 
ce gcnre. 
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da~:~'~~rBUTIOX. - PeuL, s',élever parfoi. jl1. qU'a 1.850 m. d'allilude 
dans ]'esAlpes .~L l~s Pyrenees : ne dépasse guerc 1.300 m. d 'alLi I udr 
mu . CorbJeres. - France : comrnun en général mais peu com-

n en Bretagne (saur dans les Hes ~lolene et d'Ouess~nL Ol) il abonde)' 
assez rare sur le li LLoral 'd'l' . < , com l . mí:' 1 erl'aneen proprernent c1il. - Snisse: 

uun. - BelguJUe : commun ou assez romml1n. 

S ~IOope: presqu~ toute l'Europe. - lTors cZ 'Eu/'ope: • ibérie 
, 1I( - uesL de l'Asle; naluralisé dans l'Américlue du l'd. ' 

es ~n a Idécri L 1 sous-espeee, 10 variélés et 2 sous-variéLés de celle 
pece. 4a sous-espece et les principales variétés sont les suivanles : 

n 1.21lt. 1°. :VariéLé rotundifolia Beck (a folioles arrondies) [8vno
-.!.r;e : 'p~mpmella /'otundifolia Scop.] (pl. 235: 1.214, plante cnLiél'e). 
menteurJ.le~ ?e la base dont les foho!c~, une fois s~ulement complete-

L el IVl ees, on t un con tour general arl'ondl ou ovale-arrondi 
e l sonl forLeme.nt denLées ou parfois plus ou moins dlvisées en lobes ; 
p ante sans poIls (Commun, en général). 

1.214. 2°. VaI'iél~ seselijol~a Rouy el Camus (a feuilles de Séséli) 
JSy nOny m2: P¿mp¿nolla s1.Xlfraga variété disseCla Beck] - Feuil
e.s de la b<'ic;e, inférieures el moyennes découpées en lobes élro iLs, 

bIen plus ] ?n~s que larges, EOUyent un peu en forme de faux (Com
mun, en general). 

.1.214. 3°: Variété alpe~t/'~s Spreng. (alpestre) [Synonyme: Pim
pmel~a alpma Host] .. - FeUllles de la base a segments en coin a leUt' 
base el plus o~ :no1ns profondément découpé.~, SOLlvent deux fois 
corr:Pletement dlvlsées; les feuilles inférieures, situées au-dessus eles 
feUllles de,la !Jase, eL les feuilles moyennes ont des segmen ls divisés 
e~ lob es e Lr?It,s, allongé~ ou de forme ovale tres alJongée; plan Le 
n ayanL en general que 5 a 15 cm., sans poils et luisant,e (}IonLagnes). 

1.21~. 4°. Variélé cine/'ea LamoLte (cendrée). - Feuilles inférieures 
une .fols seulement complétement divisées, a folioles ovales ou trian
gulalres, découpés ou a peine divisés en 3 lobes: plante robusl e 
toute couverle de poils crépus (Midi de la France). ' 

1.21lt b .. ~ .. mag.na L. B. gra.nde [Synonymes: Pimpinella saxi
fra€fa, varlele mc:¡or L.; tunp~nella major Gouan: Tragoselinum 
mrT.lu,s Lam. : Apw:n PLmpudla Caruel] (pI. 235: 1.214 b., sommilé 
flen.r,le,: 1.21'l b. hlS, 1.214 b. 2° el 1.214 b. 3°, feuilles de diverses 
vanetes). - Styles plus courls que l'ovaire (dans la fleur); Lige non 
creuse en dE'dans, et finemenl s lriée en long (Commun ou assez 
commun , en général). 

1.21."', b. 'lo: Variété C'¡¿[fj :ris ~[utel (vulgaire) (pI. 235: 1.214 b., 
sommIte. fieur.le :, 1 .. 2H b.,blS, feUllle de labase). - Feuilles de la base 
~t .feutlles lOfeneures une fois ~eulement completement divisées, 
a foholes larges, don l le con tour genéral est ovale et souvent un peu 
en coeur renvers~ a leur. ba3e, grossi~r~men t et inégalemen t den lés, 
le segment lermmal ordrnalrement dlV1Sé en 3 lobes (Commun, en 
général). 

1.21~ b. 2°. Variété dissecta Wallr. (disséquée) (pI. 235: 1.21"- b. 
2~, .r~Ullle, de la base). - . F~uilles de la base 2 fois complctemenL 
dlvlsees, a segments en COlO a leur base et profondément divisés en 
lobes divergents et assez étroits «:a et la). 

1.214 b. 3°. Yariété lacLnwta Wallr. (laciniée) (pI. 235: 1.2H b~ 
30, fragmen t d'une feuille inférieure . Feuilles presqu'~ Lrois fois com
plctement, divisées en segmenls qui sont lr.Js profondément découpés 
en .lobes allongés, irrpgulierement dentés ou divisés en labules 
(Commnn, en général). 

1.215. Pimpinella peregrina L. Boucage voyageur [Sy
nonymes: Apium peregrinum Crantz ; Tragium peregrinum Spreng. ; 
Caucalis luberculata Poir; Torilis tuberculata DC.; (pI. 235: 1.215, 
tige Deurie). - C'est une plante de 4.0 cm. a 1 melre de hauleur, qui 
crol t dans les endroi ts rocheux ou sur les co leaux secs de la Région 
méditerranéenne OIl l'espJce est el ailleurs rare. Les Deurs blanches 
s'épanouisscnl en juin eL juillat. Les fellilles infériaures sonl une fois 
compléLemenL divisées en 5 a 9 folioles donL le conlour général est 
a peu pr0s arrondi; celles de la base onl des folioles en cceur ren
versé; les in'érieures ou les mOj'ennes a folioles en coin a la base. 
Les ombelles por len t 8 ti 3 O r, 'fons tres greles qui sont couverls de tres 
petits poils el se rapprochenL les uns des autres au sommet lorsque 
l'ombelIe est en fruits. Les styles sont dressés et a peu pres de meme 
longueur que l'ovaire ou que le reste du fruit mur. Ce fruit est a 

contour globnleux, et rou~'ert de poil. Pinlés. el'. t une plante bi (l/l

'~llelle, eouverle de peLits poils, a racinr f'l ú ligor sonlf'rrainE' dont 
1 ensE'mblE' forme unE' ma se nOIt ligncusp pI non ('n forrnf' de fllseau. 
La Lige f1cUl'ie, non creuse rfl dp¡lan., esl rpllilll'¡· :tII' loulp ~a lon/'{llE'lll' 
el . Iri('e de bas en hall!. 

DrSTRIn 1'lON. - e s'('levr pa a llnr grande allitude UI' lrs mon
lagnes. - Fmnre: <;a <'l la dans la R¡'gion rnédilerranérnne, Olr il 
esl rare, 

Enrope: Elll'Ope méridionalr. - lTors d' Europp: ,'llr!-Ou('. t de 
l'Asir, 

.1.216. P~mpinell~ Tragium Vill. Boucage Tragium [~yno
n~mes: Apl/un Tragwm Caruel; Tragium Column'r' Spreng.: Pilll
pULolla can'Jscens Lois.] (pI. 236: 1.216, planl fleuric). - C'esL une
plante de 20 a 50 cm., qui rI'oH dans les enell'oiLs aridE's et roeail
leux de ~a. Récrion méditerran¡'ennr. Lrs f1eurs blan('hes s'épanouis
sent . en JUlllet et aofrt. Les feuilles de la base, assez nombrE'uses, 
sonL une fois C'omplclemenl divisées en 5 a 7 folioles donl le contour 
général esL ovale, ovale-arrondi ou en forme de losange et qui sont 
forlemenL denL(~s ou déeoupés dans leuI' parlie ex terne, Les ombel
les por len L 6 á 15 ralfon~ tr,;s greles, presque égaux entre eux, couverts 
de tres p:JlÍts poils. Le calice (adhérenl á I'ovaire) esl muní de poils. 
Les slyles sonl plus longs que I'ovaire (clans la fleur) el a peu pres de 

. la meme longueur que le resle du rruiL, lorsque les deúx slyles 
persislent a son sommeL. Le fruit d'un aspect cendré, est cOU(lert 
de poils blaws presqu:J appliqnés. C'est une planLe (livaee, revHue de 
poils, d'un aspect un peu grisaLre, a lige souterraine rameuse, li
g¡¡pn~e, porlanL au sommeL de ses ramiftralions les débris des bases 
des ancicnpes reuilles. Les ligé.~ fleuries son L pcu feuillées, non creuses 
en dedans, un peu ligneuses vers leur base. La racine principale est 
persislante el en forme de fuseau. 

PI~TRIB;!TIOX. - Préf~re ~~s Lcrrains ealcaires; peul s'élever par
fOls J usqu a 1.500 m. d alLllude sur les mon lagnes. - Franee: 
Région médi Lerranéen ne, OU il est peu répand u. 

Europe: Europe méridionale. - Hors el' Europe: Sud-Ouest de 
l'Asie; ord d !'Afl'ique. 

Genre 315: CARUM. CARUM (considéré comme originaire de la 
Carie, eontrée de l'Asie Mineure). En all emand: ](ümmel. En Da
mand : J( arwe'i, En iLalien : Caro. En anglais: Caraway. - Les plantes 
de ce genre se reconnaissent a l'ensemble des caracteres suivants: 
Le ealice n~ présente pas 5 dents aigues au 'Somm~ t ou, rarement, est 
surmonté de 5 dents courtes, obluses et peu marquées. Les pélales 
sont échancl'és avec la pointe recourbée en dedans. Les styles sont 
plus ou moins renversés et reslenl écartés l'un de l'auLre sur le fruit 
mur; a ce dernier élal, ils ne dépassen t pas trois fois la longueur du 
disque saillanl sur lequel ils son t insérés. Le rmit esl ovoIde ou 
ovo'ide-allongé; chacune de ses moitiés porLe 5 c6tes qui ne sont pas 
ailées, mais plus ou moins saillantes; le fruit ost com}lrimé perpen
diculairement a. la cloison. Les feuilles inférieures sont 2 ou 3 fois 
completement divisées, a s~gments dont les lobes sonl bien plus longs 
que larges ; i'l Y a peu de feuilles sur la tige au:dessus de ceHes de la 
base. Les ombeHes portent 3 a 20 rayons; les fleurs sonl blanches. 

On a décril 22 especes de ce genre, habilant principalement les 
contrées de l'I1émisphCre ord (1). 

1.217. Carum verticillatum Ko·h Carum verticiIlé [Syno
nymes: Bunium verticillatum G. G.; Sium verticillatllln Lam.; 
Apium verticillatum Carucl[ (pI. 236: 1.217, Lige fleurie; 1.217 bis, 
ombelle en fruils). - C' sl une planLe de 30 a 70 cm . . rorL remar
quable par ses feuilles' inférieures tres allongées et divisées erL tres 
fines llJ,ni¡'res qui semJl ~ nt gl'ol¿pr'es en verÚcilles successifs le long du 
pétiole commun. On troll ve cetle espece dan s les marais, les prairies 
tourbeuses et les bois humides ya et la dans diverses f'ontrées de notre 
Flore. Ses fleurs blanches s'épanouissent depllis le mois de juin jus
qu'a.u mois de septembre. 

Les feuilles inférieures sont deux fois diyisées en laniéres 

(1) Pour dé~erminer les ¡;lanleS de ce gen re, \'oir la Flol'~ complete portati,;e par Gaston Bonnicr eL de Layens, p. 1~~:2. avec 3 figures de délail pour 

ce ¡:renre. 
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courtes et tres étroites qui sont étalées dans tous les sens a partir de 
l'insertion de deux segments opposés sur le pétiole commun, de sorte 
que les divisions de la feuille paraissent former de pelils verLicilles 
successifs qui sont de moins en moins larges vers le sommet de la 
feuille ou vers sa parlie inférieure. Les ombelles porlent 8 ti 1.5 rayons 
grtHes, presq¡¿e égaux f'ntre eux; l'involucre et les involucelles sont 
composés de nombre uses bra~lées tres élroites el longuemenl aigues 
au ."ommet. Sur le fruil mur, les slyles persislanls ont environ 3 fois 
la longueur du disque saillan t sur lequel ils ,on l insérés. Le fruit 
esl a peu pres denx fois plus long que large el ans odeur aromalique 
prononc "e. C'esl une planle ¡¡i¡¡ace, sans poils, a ti~e grele, slriée en 
long, peu ramifiée, a lige sou terraine couríe portant de nombre uses 
I'(¿rines adwmti¡¡es a peine un peu épaissies vers leur extrémité. La 
ra("ine pl'inripale disparaiL asscz rapidemenl; la plante se perpétue 
par des bourgeons nés sur la lige soulerraine, et qui produisent une 
roseLLe de feuilles puis une tige fleurie a la saison suivante. 

DIS'l'RIBUTION. - Préfére souvent les terrains siliceux el schis
leux; ne s'éleve pas a une tres grande altilude sur les montagnes. 
- France: dislribué lres inégalemen l dans les diverses contrées de 
la France: Ouest (ou il est parfois commun, par exemple dans la 
Sarlhe); Nord-Ouesl; assez rare en ormandie; Environs de Paris 
(rare) ; ga et la dans les Ardennes schis.leuses; rare en AIsace ; Centre 
el Plateau Cenlral (commun dans le Morvan, dans le Limousin 
el dans l'Aveyron); Bourgogne; Lyonnais, Ain; Ardeche; monta
gnes de l'HéraulL el' du Gard; Corbieres, Pyrénées; Dauphiné 
(rare). - Belgique: R('gion campinienne (rare); Région de l'Ar
denne (tres rare), 

Europe : Europe occidentale et cen trale. 

1,218. Carum Carvi L . Ca r u m Carvi [Synonymes: Bunium 
Car¡¡í MB. ; Apium Car¡¡i Cranlz ; Ligusticum Car¡¡i Rolh] (p~. 2.16: 
1.218, plante fleurie) . - C'est une plante de 30 a 60 cm. que l'on 
rencont.re dans les prés et les bois, surlout dans les contrées monta
gneuses. Les fieurs 50nt blanches el s'épanouissenl depuis le mois de 
mai jusqu'au mois de juillet . Les feuilles inférieures sont 2 fois com
pletement divisées en laníÚes tres fineS- et peu allongées; sur le pé
tiole commun, a la base de deux pétioles secondaires opposés, les 
segmen ls divisés en lobes é lroits semblent S3 croiser obliquement; 
ces fenilles ont un conlonr g¡"n{>rallonguemenl oblongo Les ombelles 
porlenl 6 el 12 rayons tres inég~ux, el se redressenl lors de la frucli
fication. L'involucre el les involucelles ne sonl pas développés ou, 
rarement, sont compo és de 1 a 4 bractées. Les styles, persistant 
sur le fruit, ont enviro n 2 ¡ois la longueur du disque saillant sur le
quel ils sont insérés. Le fruit, ovoide, plus élargi vers sa base, est 
tres aromatíque. C'est une plante bisannuelle ou plurannuelle (c'est-a
dire pouvant vivre plusieurs années), a racine principale développée 
en tubercule allongé, a'y-ant la forme d'une longue racine de Carotte 
et se prolongeant en une parlie amincie. La tige florifere 'se ramifie, 
souvent meme des la base; la tige eL les rameaux sont sillonnés en 
long. Toutes les parties de la plante, froissées entre les doigts, sont 
tres odorantes. (On a décril de nombreuses anomalies de cette espece : 
rameaux fasciés (c'esL-a-dire soudés en long); ombelles transfor
mées en des sortes de grappes co:nposées irrégulieres; ombellules 
changées en ombelles; bourgeons adventifs prenant naissance sur 
les feuilles de la base; bractées de l'involucre et des involucelles 
développées el lres allongées; fleurs devenues verles; étamines 
lransformées en pétales; dédoublement des étamines; un second 
íruit produi l au-dessus du fruit normal, etc.), 

NOMS VULGAIRES. - En frangais: Cumin-des-prés, Cumin-de
montagn~, Car¡¡i, Anis-des- Vosges, Faux-anis, Anis-bátard, Car¡¡i
officinal. En allemand: J(ümmel, ChiJ.mi, Feldkümme., Matinküm
mel, Willkome. En flamand: Karwei, Carwi. En italien: Car¡¡i, Co
núno-tedesco. En anglais: Caraway, Carwey, Car¡¡ies. 

USAGES E'f PROPRIÉ'fÉS. - Les fruits servent a fabriquer la liqueur 
connue sous le nom de « Kümmel)J. - La plante est un excellent 
fourrage, lr0s recherché par les bestiaux. - L'huile qu'on exLrait 
des fruils esl utilisée en savonnerie et en parfumerie. - Les fruits 
constituent un remede populaire ftéquemment employé (ainsi que les 
racines), comme stomachique, diurétique el antispasmodique. - I 

La plante entiere donne par distillaLion de l'alcool méthylique, 
du furfurol et de l'adléhyde acétique; la plante agée contient de 
l'acide formique et de l'acide acétique. - Les fruits renferment 11 
a 16 pour 100 d'eau, 19 a 20 pour 100 de substances azolées, 1,5 a 
3,78 pour 100 d'une huile essenlielle spéciale (huile de Kümmel), 8 a 
20 pour 100 de substances grasses, 4 a 5 poúr 100 d'amid9n, des 
sueres, e te, -

DISTRIB 1'10 . Préf re assez souvent les terrains ealeaires; 
s'éleve ju que sur les plus hauls sommet. du Jura et se trouve, dans 
les Alpes, envir n jusqu'a 1.800 m. d'allilude; on l'a observ~ a 2.100 
m. d'allilude an Grand- aint-Bernard. - FranGe: toul l'E t de la 
Franee; eommun en AIsace; Cenlre; Cévennes, Corbirres, Pyré
nées; naluralisé ou subspontané aux Environs de Paris, dans l'Eure, 
etc .. - Suisse : eommun. - Belgiqu'J : assez rare dans les Régions 
h?~lllere el jurassique; rare dans les R~gions de l'Ardenne et eam
plmenne. 

Europe: presque toute l'Europe. - Hol's d'Europe: Asie occiden
lale et eenlrale; culLivé el parfois 5ubsponlané dans lr Nord de 
l'Afrique et dans l'Amérique du ord. 

On a dlWi ~ 2 variétés de eeUe espere. 

1.219. Carum Bulbocastanum Koch. Carum Noix-de
terre [Synonymes: Bunium Bulbocastanum; Bulbocactrmwn Linnrri 
Schur.; Scandix Bulbocastanum Mamch; Apium Bulboca,tanum 
Caruel] (pI. 236 : 1.219, pla!1le fleurie; 1.219 bi8, ombeIle en fruiLs; 
1.219 b. et 1.219 b. bis, sommité et fruits de la sous-es
pece). - CeLte plante, lres curieuse par son développement, 
mesure environ 10 a 70 cm. de hauteur, el croit dans les champs, 
les endroits incultes ou- les pelouses monLagneuses de la pluparl des 
conlrées de noLre Flore. Les fleurs blanches se monlrenl en juin el 
en juillet. Le lypc principal eL la sous-espece on 1 les caracleres com
muns suivants: Les feuilles inférieures sonl 2 a 3 fois complelcmenl 
divisées en lanieres étroites, et leur con tour esL ti peu pres triangu
laire. Les ombeIles portent 6 a 20 rayons; l'involucre esl composé 
de 6 ti 10 braclées tres aigues; les involucelles son t formés aussi 
d'assez nombreuses bractées; le ealice se termine au sommet par 
5 dents tres courtes; les styles son t seulement un peu plus longs 
que le disque saillant sur. lequel ils sont insérés, quand ils persisLent 
sur le fruit mur. Le fruit est ti peu pres 2 ¡oís plus long que large 
et non sensiblemenl élargi au-dessus de sa base; son odeur est aroma
tique eL son goo.t un peu acre. Ce sQnt des planLes vivaces, sans poils, 
a tige dressée, plus ou moins sillonnée, au moins dans sa partie supé
rieure. La racine esl ren!1ée en un tu!Jercule arrondi ou raremenl 
en masse irrégllliere, d'un cenlimcLre a deux cenlimolres de diametre. 
Les graines ne commencenl a germer qu'un un apres qu 'elles 
sonL tombées sur le sol. On ne voil d'abord sorlir du sol r¡u'une loute 
petite feuille verte, simple, éLroite, allongée, porlée sur un pétiole 
donL la partie située au-dessus du sol est rougealre el donl la parlie 
enfoncée dans le sol esL de couleur blanche; ceUe pe tite feuille avec 
son péLiole est l'uniqu~ cotylldon qui se lrouvaiL dan s la plantule ren
fermée dans la graine. Au-dessous de la base du pétiole de ce seul 
cotylédon se trouve un organe de teinle gris e qui pénetre dan s le 
sol et n'est autre que la racine principale; a une certaine .dislance 
au-dessous de la base du pétiole cotylédonaire, rette racine se ren!1e 
en un petit tubercule ovoide qui deviendra plus lard le gros tubercul.e 
de la racine. Il n'y a aucune trace du second cotylédon ni d 'une tJ
gelle ni d'une gemmule. La premiere tige aérienne prend naissance 
sur la racine, presque au. sommet du lubercule qu'elle forme par un 
bourgeon qui s'y produiL des que le lubercule ommence a se ren!1er. 
- Le type principal se reconnalt a ses ombelles dont les rayon~, 
presque égaux entre eux, restent grCles lorsque 1'0mbeIle est frucll
fiée, aux rayons des ombellules qui ne son t pas épaissis lorsqtie l~s 
fruils sonl formés, aux fruils dont les coles sont assez fines, peu saIl
lantes el non lranchantes, enfin a ses tiges qui son t fin~ment slriées
anguleuses dans touLe leur longueur. 

NOMS VULGAIRES. - En franc;ais: Terre-Noix, Chátaign~-de-lerre, 
Marron-de-terre, Gland de-terre, Noix-de-terre, Mo~nson. E.n allemand: 
Erdnuss, ]( nollenkummel, Erdeichel, Erdkastame, Erdkumme!, ~au
kastanie Zwiebel. En flamand: Aardkastani.'J, Aardnoten. En llallen: 
Bulboca;tano, Enal~te-prima, Castagna-di-terra, Terra-noce,. Panca
cíold. En anglais: Pignut, Arnut, Earth-chesnut, Ernut, ]( ¿ppcrnul. 

SAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les tubercules ont un gout agréable 
a sez analo~ue a celui des ehataignes ; ils sonl nourrissants et on les 
consomme dans les contrées ou. la plante est abondante; les porcs 
les recherchent particulierement. - Les fruits. aromal!que,s peuvent 
remplacer dans une cerlaine mesure les frUI ts de 1 espece 1.2~8. 

. Carum Car¡¡i. - Le tubúrcule renferme une tres forte proporlIOn 
d'amiqon et un peu plus de 3 pour 100 de saccharose. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrai ns calcaires ou argilo-eal~aires; 
peut s'élever, dans les Alpes, jusqu'a pros de 2.000 m. d'altItude; 

, 
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jusqu" . . . a enVIron 1.500 m. dans les Pyrénées et ne dépasse pas ordí 
nalrement 800 m. d'altitude dans les Corbieres. - France: asse; 
comm~n ou assez rare en général, mais de distribution inégale· par 
exemp e: ra;e, en . ormandie; manque presque complete~ent 
dans les Pyrenees occIdentales et cenlrales; manque dans l'Ouest. 
commun dans l'Aveyron, mais tres rare dans le Limousin· assc; 
commun en Lorraine.; commun dans la zone des sapins et ia zon~ 
~lpest:e du J~ra, maIS rare au'( basses altitudes aulour de la chalne 
JurassIque; ya et la dans la réO'ion liltorale méditerranéenne mais 
souvent cOI?~un ou assez c~mmun dans les régions ~onla
gneuse:; aVOls,mantes; assez rare en Dauphiné et en Savoie elc. 

~.u¿sse : ya et la dans la Snisse occidentale et méridionaie. _ 
Belo¿que: ,assez co~mun dans le Sud-Est de la RéO'ion houillerc; 
rare ou tres rare mllenrs. _ lO> 

Europc : une grande partie de l'Europe. - Hors d'Europe : 
Sud-Ouesl de l' Asie. 

~n a décri t 1 . sous-c~pcce" et 2 yari étés de ceHe e~pcce. La fOUS
espece esl la SUlvante : 

. 1.219 b. C. incra$~atum Boiss. C. épaissi [Synonymes: Bunium 
¿ncrassatum BattandIer et Trabut; Bulboca'}tanum incrassatum 
Lange) (pI. 236 : 1.219 b., sommité 11eurie; 1.219 b. bis, ombelle 
~n ~rUl~s» - Ombelles portant 7 a 14 rayons inégaux, devenan t tr';:s 
epms amSl ({ue les. cou~ls ra~ons des ombellules lorsque les ombelles 
sont en frUlts.; ~lgeA sIllon!lce-anguleuse dans sa partie supérieure 
sel,llement; fr.tut a cotes smllantes et tranchantes (Tres rare: Aude, 
Herault; enVIrons d'Hyeres el de Saint-Tropez dan s le Var). 

1 .220. C~rum ~Ipinum Arcang. Carum des Alpes [Syno
nymes: Bun¿um alpmum vV. et K.; Apium alpinum Caruel] (pI. 
236: 1.220, plante 11&1rie). - Cette espece est tres rare dan s notre 
Flore·. et ne se trouve qu'en quelques localítés des Basses-Alpes, 
pal'!lll les rocher.s des montagnes. Sa taille est de 10 a 30 cm., etses 
?etltes ombelles de fleurs blanches se montrent depuis le moís de maí 
J usqu'au mois de juillet. Les feuilles de la base sont 1 a 4 fois com
pletement divisé es en segments souvent découpés eux-memes en 
3 lobes allongés et aigus mais non en lanieres tres étroites. Les ombelles 
portent 5 a 10 rayons greles et presque égaux entre eux; l'inyolucre 
est ordinairement a 5 bractées, tres membraneuses sur les bords ; les 
involucelles ont aussi d'assez nombreuses bractées éo-alement mem
braneuses" sur les bords. Les styles, persistant au 'so~met du fruil, 
sont écartés, recourbés en dehors et plus ou moins renversés, ayant 
une ¡ois et demie a deux jois la longueur du disque sailbnl sur lequel 
ils sont insérés. Le fruit est ovoide, élargi dans son tiers injérieur, 
moins de deux fois plus long que large, a coLes assez fines et non 
tranchantes. C'est une plante vivace, sans poils, dont la racine a un 
tubercule arrondi d'environ 8 a 12 millimetres de diametre. Le déve-
Joppement de la graine "qui ne renferme qu'un seul cotylédon, donne 
lieu a une évolution de la plante tout a fait analogue a celle de l'espece 
1.219. Carum Bulbocastanum. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusque ,dans la zone" alpine. -
France : Basses-Alpes OU il est cité dans ,le vallonnet de Meyronnes 
et dans le vallon du Ch&telet. 

Europe: partie occidentale de l'Europe méridionale; Corse, Sar
daigne. - Hors d'Europe: AIgérie, Maroc. 

Genre 316: JEGOPODIUM. ÉGOPODE (des mots grecs 
dí; (a'ix), chévre, et -rrc,v<; (pous), pied; pied de chCvre; fO'l'me des 
feuilles). En allemand: Giersch. En flamand : Zevenblad, En italien : 
CasIo Ida, En anglais : Goutweed. - Ce genre se reconnalt a l'ensp.mble 
des caracteres suivants: Le calice ne présente pas nettement 5 dents 
a son sommet. Les pétales sont échancrés, avec la pointe renversée en 
dedans. Les styles, surmontant le fruit mur, sont comvlPtement 
renversés et leur longueur est égale a environ 4 fois celle du disque 
saillant sur lequel iIs sont insérés. Le fruit est ovoIde, comprimé 
perpendicnlairement a la cloison; chaque moitié du fruit présente 
5 cotes, égales entre elles, peu saillantes; on ne trouve aucun 
canal sécréteur résinifere visiblf' dans les· parois du fruit, car ces 
r,anaux sécréteurs sont tres petits et ne peulfent s'apercevoir qu·u • 
l'aide du microscope (G. de Lamarli0re). Ce sont des planLés vivaces, 
a fleurs blanches, a feuilles inférieures deux fois complCtemen t 
divisé es en fólioles larges ovales-aigues, denlées sur Les boró, 

et ~,~~~~ décrit qu'une seule espece de ce genre, habitant l'Europe 

1.221 JEgopodium Podagraria L. Égopode Podagraire 
[Synonymes: Sison Poda araría preng.; Pimpinf.?lla angelic/Y'folia. 
Lam.; Seseli JEgopodium cop.; Apium Podagral'ia CnrnelJ (pI. 
237: 1.221, rameau flemi; 1.221 bis, reuille moyenne; 1.221 lel', 
ombelle en fruits). - C'est une plante d'aspect décoratif de 30 a 
90 c~.. qu'on trouve assez communément. dans la pl~part des 
~ontrce~ de notre Flore dans les haies, les bois et les prairies 011 elle 
ep~noUlL ~es ombelles de fleurs blanches depuis le mois de mai jus
qu au mOlS d'aoíH. Les reuilles inférieures ont un pétiole allon"é 
e.t sonL deux fois complétement divisé es en lrifur < lions; lenrs f~-
1.1O~es, larges ele. 30 a 4~ millimDtl'es, so nl ov/!lrs-nllongées, aigucs, 
~negalement dentees en SCLe sur les bords el parfois mcme un peu dó
coupées. Les feuilles moyennes sont simplemenL divisées en tr'oi s. 
Les ombelles portent 12 a 20 rayons, grJles, lisses, presque rgaux 
entre eUa". Il n'y a ni involucre, ni inCJolucelles. L'ombelle cen trale 
s~ule· produiL des fruiLs qui sont ovoIdes eL san s poils. C'esL, une planLe 
(JLvace, sans poils, dont la tige fleurie esL robu9te, c/'cuse en dedans, 
pro~on?é;nen.t s!llonnée dans sa longueur. La plante perd rapidemen t 
sa racm~ prmclpale peu apres la germination de la graine. La tig-e 
souterrame est tres ramifiée, et porLe des feuilles réduiLes a des 
gaines membraneuses; .les ramiflcaLions de ceUe tige souterraine 
s'étendent horizontalemen t a quelques rentimeLres au-dessus de la 
surface du sol; quand chacune d'elles a produit quinze a vingt entre
nceuds, longs chacun de 2 U 3 centimotres, le bourgeon terminal 
de la ramification souterraine émerge obliquement a la surface du 
sol et développe une roseUe de feuilles, eL, seulemen t dans le couran t 

. de la deuxieme ou de la troisieme année, il se forme une tige flori
fere. Toutes ces tiges souterraines porlenl des racines adventh-es. 
(On a décrit di verses anomalies de cette espoce: ombelles surnumé
raires; fleur centrale des ombelles plusdéveloppée que les nuLres, ele.). 

NOMS VULGAIRES, - En franyais: Herbe-aux-goutteux, Pe/Íle
Angélique, Herbe-de-Saint-Gérard, Podagraire, Púd-de-Ghevre, 
Pied-ele-bou~, Pied-d'aigle, Fausse-Al'.gélique, Boucc:ge-a-jeuilles
d' AngéliqU'", Herbe-au-boué:. En allemand: Erdholde/', Hinlau¡, 
Gerhards-kra¡tt, Geissfus.s, Westcherlewetsch, Giersch, Giersig, Wilde
Angelik, Ziegenkraut. En flamand: Z evenblad,· Wilde-Engelwortel. 
En italien: Podagraria, Ga,talda, Gastaldina, Herba-Gerardina, 
Herba-Girarda, Angelica-silvp.stre. En anglais: Goutweed, Goutwort, 
Wild-alder, Bishop's-weed, Axweed. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Plante redollLée dans les jardins a cause 
de sa rapide propagation par les ramificalions de sa.1ige souterraine. 
- Mauvaise herbe, a délruire dans les prairies. - On l'emploie 
parfois dan s la culture ornementale, en particulier une varié té a 
feuilles panachées de hlanc. - Plante vulnéraire, résolutive, aroma
tique, stimulan te, autrefois usi tée con Lre la goutte. 

DISTRIBUTION. - Ne dépasse guere 1.700 m. d'altilude dans les 
Alpes; se trouve jusque sur les sommités, dans le Jura. - Franee : 
commun en général, mais de disLribution Lres inégale; par exemple: 
manque presque completement dans la parLie Lout a raít litLorale 
de la Région méditerranéenne Oll on ne le Lrouve ordinairement que 
va et la dans la parlie monLagneuse de cetle Région; assez commun 
dan s les Alpes; ya et la dans l'Ouest ; peu commun dans le Finistére ; 
rare dans la Sarthe, le Perche, la Beauce, la Sologne; commun e,n 
Savoie, mais seulement assez commun en Dauphiné, etc. - Suisse : 
commun. - Bclgique : commun ou assez commun en général, mais 
ac;sez rare dan s les Régions liLtorale, campinlenne et de l'A rdenne. 

Europe: presque toute l'Europe jusque dans 1e- voisinage de la 
zone arctique. - Hol'S d'Eu/'ope: Sud-Ouest de l'Asie, Sibérie; 
naLuralisé dan s l'Amérique du orel. 

Genre317: AMMI. AMMI (du mol grec d.u_,u.r;; (ammos), sable; 
plante croissanL dans les terrains sableux). En alJemand: Ammei. 
En flamand: Ammi. En ¡talien: Ammi. En anglais: Amee. - Ce 
genre est caractérisé par ce fail de présenter el la fois un calice sans 
denls a son sommel et un involucre a hractées divisées en trois l1'U 

cinq lanieres. Les pétales sont échancrés en 2 lobes plus ou moins 
inégaux et se prolongeant par un Iobule renver é en dedans qui est 
plus ou moins obligue. Les styles, surmonLant le fruiL mur, sont un 
peu plus longs ou meme jusCfu'a 2 fois pJus longs que le disque sail
lant sur Jequel ils sonl insérés. ¡'e fruit est OVOIde, un peu plus long 
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que large : char,une de es moiliés por le 5 cMes peu saillantes, et con
tirnl dans sn paroi extériE'ure 4. ranaux sérréteurs résiniferes isolés. 
Le. ombellescomprennenL lOa 80 rayons. Ce sont des plantes annuel
les, sans poils, R. feuill s up!'>rieurrs divisées en lunieres étroites, a 
f1rurs blanclles. 

00 a décriL 7 speres dI' ce genre, qui croissent en Europe, duns le 
Sud-OursL de l'Asie pI le Nord de l'Arrique (1). 

1 .222 . Amm i m ajus L. A mmi é levé [Synonymes: Apium 
Anuni Crantz; Ammi diversi/olillln ouleL] (pI. 237: 1.222, som
miLi> fleurie). - C'esl une planle de 20 a 80 cm., C[ui crolt dans les 
endl'oils sablonneux eL dans les champs du Midi eL de l'Ouest de la 
France, eL parfois ailleurs dans les cultures de Luzerne et de Trene. 
Les grandes ombeJles de fleurs blanch3s s'épanouissen t depuis le 
mois de j uilleL ju qu'au mois de seplembre. Les feuilles inférieures 
sont une ou deux [ois completement divisé es en segmenLs qui for
menl des lobes ovales-allongés, presque séparés en folioles, dentés 
f'n scie sur les bords ou mpme parfois plus ou moins découpés. Les 
feuilles supél'ieures sont 2 /oi~ compleLement divisé es en segments 
df)nlles lobes sonLélroiLs eL alJongés, porlant sur les bords de petites 
denls flui sonL carlilagineuses eL blanchaLres a leur poinLe. Les om
belles ~on L a rayons nombreu.-, greJes eL restant gréles apres la flo
raison; jis se maintiennenL alors dans une posiLion ralaLive plus ou 
moins étatée. L'involucre a ses nombreuses bractées divisées chacune 
en 3 Oll ti lanieres trh étroites el lres allongées, se rétrécissant jus
qu'a lem sommet. Le fruiL esL ovo'ide, a coLes fines mais assez sail
lan les . C'esl une plante annuelle, ordinail'emen t plus ou moins 
glauque, a racine pl'incipale allongée eL développée, a lige florifére 
élancée, dressée, rameuse, sLriée en long dans toute su longueur. 
(On trouve quelquefois des exemplaires dont beaucoup de grai~es 
renfermen t une plan Lule a 3 cotylédons). 

NOMS VULGAIRES. - En fran<;ais: A mmi-commun, Aínmi-olti
cinal, Ammi-inodorf'. En allemahd: Amm?i, Grosser-Ammei, Am
mern, Ammi. En flamand: Ammi, Akkerschcrm. En italien: Ammi
rapo-bianco, Rindomolo, Rizzomolo, Co.mino-nostrale, So/tioneo En an
glais: Bishop's-weed, Boleworl, Herb-William. 

USAGES ET PRopiuBTÉ&. - C'est une plante acre et piquante au 
goüe - On l'emploie comme diurétique et stomachique. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitude sur les 
mon lagnes. - Frawe: commun dans l'OuesL depuis la frontiere 
espagnole jusqn'a la Vilaine ; plus rare en Bretagne, mais asse/. com
mun dans les I1es d'Ouessant eL de Molene; assez commun dans touL 
le Midi (Lres rare ou rare rependanL en rerlaines contrées méridio
nales, dans l'Aveyron ou le Gard, par exemple); Lres rare dans la 
Sal'llle, rare dans le CenLre ; rare dans l'Ardeche; assez rare dans le 

ord eL J'EsL de la France Ol! jI est presque exclusivemen L in Lrodui l 
dans les champs de Luzerne eL de Trefle; inLroduit <;a eL la dans les 
champs de Luzerne en Alsace. - Suisse : inlroduit dans les cultures 
de Luzerne, surLout dans le ord-OuesL de la Suisse. - Belgique : 
introduil <;a rL la el souvenL peu con~lanl dans ses 10caliLés. 

Enrope: Burope méridionale el occidentale; introduil dans les 
cultures de I'Jijurope cenlrale. - lIors d'Europe: Abyssinie, ord 
de l'Af.rique, Iles Canaries. 

On a décl'iL 3 variétés de relle espere. 

1.223 . Am !:l1 i Visn aga L _ A mmi Visnage [Synonymes: 
naIlC¡¿~ Visnagll L.: Apill'n , 'isnaga Crantz; Visnaga daucoides 
Grerln.] (pI. 2H7 : 1.223, sommilé fleurie : 1.22:1 his, ombelle en fruiLs). 
- C'esL une planle de 20 a 90 cm. qui se Ll'ouve dansles 'hamps et 
les endroils sablonneux du ~lidi el du Sud-Ouest de la France. Ses 
grandes ombelles de fleurs blanrhes s'épanouissent de juilleL a sep-
1embre. Les felii!1es inférieures sonl 2 a 3 fois comphHement divisées 
en . egmenls découpés en lr¿ni~,.es élroúcs el un peu en forme de goul
Liere a leur padie ~upérieure, n'Jn denlées ni r'artilagineuses sur les 
bords. Les ombelles onL des r:1.yon. lres l10mbreux un peu épaissis 
vers leur sommeL; le. ('pai . :;issemenLs augmenlent beaucoup apres 
l~ floraison eL les rayons 10111 enliers de .. iennenL alors plus épais, 

se redressant ft rapprochant les olltbellul,s frurti¡eres l's ItWS df's alt
tres. L'involllrre est a brart~e.· divi·ées en ~ ou 5 lani\\re. el sonl rela
LivemenL plus larges au-dessous ele ]'endroil ou elles se divisenL. 
Le fmiL esL ovo'ide, a cOles assez peu sailJanles. C'csl une planle an
nllelle, verle, á rar'ine prinr'ipale allongée el dpveloppée, a lige f1ori
fere dr'pssée, robusle, sillonnée en long dans sa parLie supérieure, 
{¡ feuillrs nombreuse tout le long de la lige. 

1 O~IS VUL(LURES. - En fran<;ais: lIerbe-aux-cnre-dents, Herbe
aux-gencives, Cure-dent-d' Espagne, Carotte-cure-dent, Fenouil-an
nuel. En allemand: Zahn9trocher, Zahn-Ammi, Zahnltraul. En ila
lien: Visnag~, Bisnaga, Busnaga, Capo-bianco, Pa~tricciano. En 
anglais: Pick-toolh, Spanish-carrot. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les rayons de l'ombelle sonl ulilisés 
pour fabriquer des cure-dents. - Les fruiLs sont ap!'>rilifs. Le suc 
de la planLe et les fruits sonL diméLiques et ont éLé employés cont~e 
les rhumaLismes. - Les fruils conLiennenL une subslance narcotl
que, la kelline, eL une huile essentielle spécialedile« huile de Visnage». 

DISTRIBUTIO~. - e s'éleve pas sur. les montagnes. - France : 
<;a et la dans le Midi et le ud-Ouest; limité au ord par la Cha
rente-Inférieure et la Drome; manque dans I'Aveyron; rare dans 
le bassin .sous-pyrénéen. 

Europe: Région méditerranéenne et I ud-Ouest de l'Europe. 
Hors d'Europe: Sud-Ouest de l'Asie; ord de l'Afrique. 

Gem'e 318 : SISON. SISON (du mot celtique sisun, ruisseau; 
plante pouvant se trouver sur le Lord des ruisseaux) . En allemand: 
Herrnkümmel. En flamand: Steeneppe. En italién : Siso/u. En anglais : 
Sison. - Ce genre se reconnait a l'ensemble des caracLeres suivants : 
Le calice a 5 dents ti peine marquées. Les pétales sont a cohlour pres
que arrondi avec leur partie supérieure renversée en dedans. Les 
styles, persisLant au sommeL du fruit, sont plus courts que le disque 
saillant sur lequel ils sonL insérés. Le frui t esL ovoide, el chacune de 
ses moitiés porte 5 cotes égales entre elles, peu saillanles et non tran
chantes, et dans leur paroi extérieure, on trouve 4. canaux sécré
teurs résiniferes isolés. Le fruit est comprimé perpendiculairement 
a la cloison. Les ombeIles comprennent 2 ti 6 rayons ; les ombellu
les ont des rayons tres inégaux. L'involucre n'a que 1 el 3 bra~tées ; 
les involucelles ont 1 a 5 bractées. Ce sont des plantes annu~lles oa 
bisannuelles, don t les reuilles inférieures son t seulement une fois 
compleLemenL divisées, a fleurs blanches ou rosées. 

On a décrit 2 especes de ce genre, habitant l'Europe el, l'Asie (2). 

1 .224 . Sison Amomum L. S ison A m ome [Synonyme : Sium 
aromaticum Lam. ; Seseli Amomum Scop. ; Apium Amomum Caruel] 
(pI. 237: 1.22 l1, sommité fleurie; 1.224 bis, ombelle en fruits). -
·CeUe plante, d'un vert sombre, dont la hauteur varie de 50 cm. a 
1 metre environ, est remarqU'3.ble par ses feuilles inférieures qui ne 
sont qu'une fois completement divisées en segmenLs a contour ovale, 
au nombre de 4 a 8 opposés par paires avec un segment terminal 
divisé en trois lobes. On la trouve au bord des haies, des fossés et 
dans les endroits fraie;; et ombragés de la plupart des contrées de notre 
Flore. Ses petites ombelles de fleurs blanches, disposées en grappe 
d'ombelles vers le haut de la plante, s'épanouissent depuis le mois de 
juillet jusqu'au mois de septembre. Les feuilles inférieures onL leurs 
larges segments den tés et découpés, tandis que les feuilles tout a 
rait supérieures, de bien plus peLite taille, sonL divisées en lanieres 
étroites. L'involucre n'a qu 'une a trois bractées beaucoup plus courtes 
que les rayons de l'ombelle ; les braclées des involucelles sont tres 
petites. Les péLales sont fortement ééhancrés avec la pointe recourbée 
en dedans et se terminant par un seullobule oblus.Le fruit est tres 
aromatiqu~. C' esL une plante bisannuelle, a racine principale allongée 
et développée, a tige flexueuse. finement striée en long, tres rameuse 
et a rameaux effilés portanL des ombelles qui n'ont que 3 a 6 
rayons griHes eL inégaux. La plante est sans poils. La racine exhale 
ulle odeur forte et désagréable. 

(1 ) Pour déterminer les especes de ce genre, voir la Flore corr¡plete portatilJe par Gaston Bonnicr et de Layen, p. 133, avec :2 figures de détail 
pour ce g6nre. 

(2) Pour déterrniner les especas de ce genre, voir Flore complete portatilje par Gaston Bonnier et da Layens, p. 133, avec '2 figures de détaij 
pour co genre, • 

/ 
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NOMS VULGAIRES. - En fran«ais· Amome, B l . 
Bn allemand: TVllrziner-Herrnkümmel A o" l' erHe-arokmr:t¿qur

{. 
T'Vura' 'l" B 'l' ". ,m m c¿n, errn umme . 
< .5,'L."e,. .as~ ~enpelerlem. En. flamand: Kruiderige-steeneppe, 

En lltahen. S¿sone, Amomo-germameo. En ancrlais: Honeworl Stone-
pars ey. o, 

~SAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les fruiLs sonl diurélique el sloma
chlques. 

DltSTRIBUTION. ~ Ne s'éleve pas a une grande altilude sur les 
I~~gl~ ~~~s'. ---: Franee : assez commun ¡¡n général, mais de dislribu
d 1 megale; par exemple, manque presque compleLemenl 

l ,~nlls. e o~d-Est de la France et dans le Jura' assez commun dans 
el. 1el' mals tre's d 1 P d ' L11C" , . rar.e ans e .uy- e-Dome; commun dalls la Sar-

, peu corr:~un en NormandlC et aux Bnvirons de Paris; assez 
~o~lmun en general dans le Dauphiné, mais assez rare dans la Drome . 
ll'es rare dans .l'.lndre, le Limousin, peu répandu en Provence et dan~ 
cs Alpes-Marllllnes; rare en Languedoc el seulemenl au pied des 

m.ontagnes; commun ou a 'sez commun dans le ba sin sous-pyré
neen, etc. - Suisse : Canton de Geneve. 

l!urol?e : Europe orientale et méridionale. - lIors d'EuroJip..: 
ASIC Mmeure; AIgérie, Tunisie. 

1 .225. Sison segetu m L. Sison des moissons [Svnonymes: 
Pctroselinum segetum Koch; Seseli segetum Crantz; Car~m seg~tum 
Benth. el Rook.] (pI. 238: 1.225, sommilé fleurie ; 1.225 bis, une feuille 
de la base; 1.225 ter, fruits). - C'est une plante de [10 a 60 ·cm . . 
remarquable par ses feuilles inférieures qui sont seulemenl une fois 
complét.ement divisé es en 12 el: 18 segmenls opposés, san s pétiole 
seco~dalre .ou a pétiole secondaire tras court, avec' un segment 
term!nal qUl n'est pas divisé en 3 lobes. On la trouve dans les champs 
humldes, les endroits vagues, au bord des haies el des fossés dans 
beaucoup de contrées de nolre Flore. Les petites ombelles de fleurs 
blanches ou rosé es se montrent de juillel en septembre. Les feuilles 
de la .base onl des segmenls assez larges dont le conlour général 
es.t plus ou moins ovale-allongé ou triangulaire, dentés 011 décou
pes Sur les bords. Les segments inférieurs d'une feuille présenlent 
assez sou vent, a leur base, deux lobas latéraux, de telle sorle que 
les l} lobes de deux segmen ls opposés forment une sorle de croix 
qui est oblique par rapporl au pétiole commun. Les ombelles porlent 
2 ~ 5. ray,0ns tres inégaux; l'involucre est composé de 2 ou 3 bractées 
tres etroItes, souvent plus longues que les rayons les plus courls de 
l'ombelle; les involucelles onl 2 a 5 braclées également tees étroites 
et plus longlles que les rayons les plus courts des ombellules. Les pé
lales ,ne sont pas échancrés au sommet. Les slyles, tres coul'ls, sonl 
dresses. Les fruits n'ont pas d'odeur aeomatique prononcée. C'est 
une plante annuell n

, plus ou moins glauquc, sallS poils, a lige tres 
f1nemenl steiée porLant de nombreux rameaux effilés, et donl les 
ombelles, a rayons dressés et lres inégaux, isolent les ombellules les 
un~s des autres. La racine principale esl allongée et développée. 

NOMS VULGAIRES. - En fran«ais: Berle-des-blés. En allemand: 
Saatpersilie. En flamand: Oog¡;l-Petersilie. En anglais: Wild-pars
ley, Corn-holl'!worl. 

DISTRIBUTION. - Préfere les lerrains calcaires, argilo-calcaiees 
ou calcaréo-siliceux; ne s'éleve pas a une grande allitude sur les 
monlagnes. - Franee : «a et la dans l'Ouesl, le Sud-Ouest, le Cen
tre, les Environs de Paris et le ord de la France; raremen t ailleurs. 
De distribution tres inégale; par exemple: assez commun dan s la 
Loire mais tres rare dans le Puy-de-Dóme el manque dans le reste 
du Plaleau central; tres rare dans le Limousin eL seulemenl dan s 
le Confolentais ou il est assez rare; tres rare dans l'Aveyron, mais 
assez commun ou commun dans le bassin sous-pyrénéen; peu com
mun dans la Sarthe; lres rare en Dauphiné; manque en Savoie, 
dans les Vosges et le Jura; tres rare dans la Région médilerranéenne. 
ele. - Belgique : Région littorale, ou il est rare. 

Europe : Ouest et Sud-Ouesl de l'Europe. 

Genre 31.9: FALOARIA. F A LC:4.IRE (du mot latín falx, faux; 
lobes des feuilles souvent en forme de faux). - Ce genre est défini 
par l'ensemble des caracleres suivan ts : Les fleurs sont de deux sor
tes sur le meme pied, les unes staminées dont le calice n'est pas sur
monté de 5 dents, les autres stamino-pistillées dont le calice est sur
monté de 5 dents. Les pétales sont ovales, plus élargis vers le haut, 
éehanerés, avec la pointe renversée en dedans. Les slyles, persistan t 

au ommel du fl'uit, onl écarlé run d' J'ulllre el IUL [Jw recourbés 
e,~ dehor', plu' long fIu le Ji que aillanl slIr ll'quel ils sonl in. érés. 
Le frllil, compr~mé perpendiclIlairemertl a la I'loi on, nviron 4 ¡ois 
~lus. long que large, e¡.;L slll'monLé par le' 5 denls du calice <¡ui .onl 
etalf'e. ; chaque Illoilié dll fnlil pr'senle 5 coles égales 'lIlre ellps, 
nOI~ lre saillanles; dan.' la ¡¡aroi exléri 'uee de ('haque rnoilit'· ¡[II 
frUlt ,e Lrouvenl '1 ('anall.\: sé('réteurs résinif(\r s iso/h. Cr sont des 
~lanle.· donl les feuilll's OJ1l lellrs lobeo allongés presqlle dispos(:s en 
~CJenta~l. donl les oll1oolle: (JurlenL 10 ,¡ 20 rayons, a involu('{'e el 
ll1volucelles ayanl plusiclIe' bractées, el <lonL les n nr. sonl blall('I!c::. 

On a dér-rit 2 espe('es de ('e gCnt'e r¡ui l'uissenl ell Burupe 'L dans 
le ord de l' A:ie. 

1.226. Falcaria Rivini IIost. Falcaire de Rivin ~ynoll\'lllcs: 
Falearia CJulgaris Bernh.; Siwn Falearia L. ; Seseli Falca;'in 6anlr. ; 
DrepanophyUum sioides Wib.; Prionitis FalcMia I)llllll)l'l.; Cri
tal/ws agrestis Bc. s.l (pI. 238: 1.226, sommilé f1eul'ie; 1.221i his, 
unc fcuille moyennc). - C'esl IIne plante de 30 a 80 cm. , g-Iauque 
p,l ,ans poil., remarquable par ses feuilles fel'mes el un pcu ('ul'ia('cs, 
les moyennes diCJisées en looes atlongés, finemenl denlÍe¡¿lés, a 'sez 
souvent courbés en faux, el qui sonl confluents a leue base, forIllanl 
des segmenls qui sonl eU.--memes réllnis el donl l'ensemblc esl 
presr¡lle disposé en éCJentail. On la renconlre dans les champs el les 
endeoils inculles dans beaucoup de conlrées de notre 11'10l'e Ol! ses 
ombelles de fleurs blanches s'épanouissent depuis le mois de juilJcL 
jusqll'au mois dI' seple:nbre. Les reuilles inf0rieures sonl sill/ples 
ou seulementel: 3 lobes ; les feuilles moyennes sont plus divisées, ordi
nairement a 3 segments donl le médian esl divisé en 3 lobes el les 
deux laléraux en 2 lobes chacun: les feuilles supérieures sont beaucoup 
plus peliles et, le plus souvenL, divisées en 3 ou 5 lobes assez élroils. 
Les lobes de toules les feuilles sonl bordés de Hnes denls l'appw
chées les unes des aulres el terminées chacune par une toulp pelile 
parLie carlilagineuse el aigue. Les ombelles pol'lenl 10 a 20 rayol!s 
tres gréles, presque égallx entre eux. L'involucre el les involu('elles 
sont formés de braclées {troites el fines. Le frui l est sans poils el de 
forme presque cylindrique, allongé. C'est une planle plurannllelle 
(c'esl-a-dire pOllvant vivre plusieurs années) el meme quelqllefois 
vivace, a racine peincipale allongée cl développée. La tige, non erense 
en dedans, est nnemenl slriée dans sa longueur el porle de nOll1brCllX 
rallleaux élalés Oll éLalés-decssés. II peut se foriner asscz sOllvent, 
sur 'la racine, des bourgeons advellLifs qui mlllliplienl la plan le. 

mIs VULGAlRES. - En fl'all<:ais: FalcairC', Fa¡¿cillaire. En alle
mand: Gemeine-Sicherúolde, Sieherkraule, Sir;herdolcle, ~lclbacillen, 
Sperrkraut. En flamand: Sikkelkruid. En italien: Critamo-terrestre. 
En anglais: Field-falearia, Decurrenl-cvater-parsnep. 

USAGES E'l' P.ROPlUÉTÉS. - Planle stimulanle el diuréliquc. 

DIS'l'RlBU'rION. - Préfere les lerrains calcaires et quelquefois Ics 
lerrains argilo-calcaires' ou meme argileux ; ne s'éleve guere a plus de 
1.000 m. d'altitude dans les champs des montagnes. - Franee: 
assez répandu dans l'Ouest (manque en Bretagne), dans le Sud
Ouest, le Centre; rare pu assez rare ailleurs. De disll'ibulion iné
gale; par exemple: lres rare en ormandi0; tres commun dans 
la Limagne rnais manque dans le Canlal; commun en Lorraine, 
en Alsace (sauf sur le gres vosgien), rnais rare dans le Jura; tres 
rare dans le Limousin; rare dans l'Aveyron; assez r-ommun en 
Vaucluse, dans les Bouches-du-Rhónc, mais rare dans le resle de 
la Provence et dans les Alpes-Marilimes; rare en Languedoc; «il el 
la dans la Loire, assez rare en Dauphiné, etc. - S¡¿isse : l'U1'e, el 
seulement dans la Suisse occidenlale. - BelgiqLLe: tres ral'emenL 
inlroduit et ·fugace. 

Europe: Europe occidenlale el méridionale; Sud de la • 'uede, 
Danemark. - Hors d'Europe: AIgérie. 

Genl'e 320 : P TYC H O TlS. PTYCHOTIS (des mols grecs: 
7.TUXi¡ (ptyehe), pli ; w-:ío'J (otion), oreillette; pétales repliés en forme 
d'oreillette). - Ce genre est dénni par l'ensemble des caracteres sui
vants: Lecaliceestsurmonlé de 5 dents eourtes. Les pétales sont éehancrés 
en creur, avec la pointe courbée en dedans. Le fruit, comprimé perpen
diwlairemenl a la cIoison, est environ 2 fois plus long que large; 
chaque moitié du fruit présen te 5 cotes assez saillan"es et un peu 
tranchantes, et renferme dans sa paroi exlérieure '1 canaux sécréteurs 
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résiniferes isolé . Les ombelles porlent 5 a 12 rayons pre~que égaux. 
Ce sonl des planles bisannzielles, non aqualiques, a racine principale 
allong{e et diCJeloppée, l'an rameaux rampants a la base de la plante. 
Les fleurs sont blanche~. 

On a décriL 6 especes de ce genre, habitant l'Europe et le ud de 
1 'Afrique. 

1.227. Ptychotis heterophylla Koch Ptychotis a feuilles 
variées [ ynonymes: Seseli saxifragum L.; Seseli Bunius ViII. ; 
Ptychotis Bzmius Rchb. : Ptychotis sc,xifraga Loret et Barrandon; 
jEthusa montana Lam.; Mel,tm hcterophylLúm M. el K. ] (pI. 238 : 
1.227, sommiLé fleurie; (1), (2), (3), (4) el (5), diverses feuilles déLa
thées de has en haul sur la plante). - C'esl une plante de 30 a 80 cm., 
I'cmarf!uable par la varialion de forme de ses feuilles sur un meme 
pied, eL qui esl surlout répandue dans le Midi eL l'EsL de la France 
"insi qu'aux bords du lac Léman, dans les endroiLs arides, pierreux, 
au bord des chemins eL dans les terrains incultes. Les fleurs blanches 
s'épanollissenl de juillet a ijeplembre. Les feuilles inférieures, et le 
plus souvent aussi les feuilles qui sonl lout a fait a la base, sont une 
ou deux fois complMement divisées en segmenLs aplatis, en coin a 
leur base, donL le conLour esl souvenl en losange, eL qui sont forLe
Illent den Lés ou découpés salir dans leur parlie inférieure ; les feuilles 
moyennes ont des segments allongés, el lob3S étroits, et se prolongeant 
longueml'nl sU!' les pélioles secondaires; les feui les supérieures sont 
une a lruis fois divisées en lanieres étroites. Les ombe les portent 5 
Ú 12 rayons tres gréles, presque égaux entre e x; l'involucre n'e t pas 
développé ou ne comporte qu'u e ou deux bractées (raremenl 3 a 4.) 
fines el étroites ; les involucelles sont formés de 2 a 6 bractées éga
lcment lres éLroiLes. Les slyles, persistant sur le fruiL mur, sont a 
peine ph¿5 longs que le disque saillant sur lequel ils sont insérés. 
Le fruit a des cotes assez saillantes et un peu tranchantes, surtout 
es 6 coLes les plus éloignées de la joncLion des carpelles. C'est une 

plante sans poils, bi'iannuelle, el racine principale allongée et déCJe-
Loppée, a Ligo florifere dressée, striée dans sa longueur, non creuse 
en dedans, tres rameuse, a rameaux étalés. 

DIsTJUnu'l'ION. - Préfel'e souvent les terrains calcaires; ne s'é
lúve guere a plus de 1.000 m. d'altilude sur les montagnes; trouvé 
exceptionnellement jusqu'a 1.550 m. d'altitude a Huez (Isere). 

France : Midi, Esl. De disll'ibution assez inégale; par exemple: 
¡tssez commun dans les Alpes, le JUl'a, la vallée de l'Ain; tres rare 
dans l'Aveyron, rare en Languedoc, mais assez commun en Provence 
el dans les Alpes-MariLimes; tres rare dans la Mame, la IIaule
Mame, l'Atide. - Suisse : bords du lac Léman. 

Europe: Sud-Ouest de l'Europe. 

On a décrit 1 race de ceLLe espece; c'esL la suivanLe : 

1.227. 2°. P. Timúali .Jo!'d. (P. de Timbal-Lagrave) l:-lyn.onyme: 
Ptychotis heterophylla variélé úipinnata NouleL]. - Feuilles de la 
hase divisée en lauieres élroiLes el a péLiole 'crellsé en gouttiérc en 
desslls; involucre formé e 2 a G brnctées déjetées Oll renvel'sées; 
ombelles as ez denses (lIauLc-Garonne, Pyrénées-Orientales; natu
ralisé au Cu seL dan s le Rhone et au l\1011ard dans l'Iscre). 

Genl'e 321 : HELOSCIAD1UM. HÉLOSCIADIE (des moL~ 
grecs: ÚfJ" (hrLos), mamis; (J"/..Íá.~,. fJ'J (sciadion), parasol; parasol (om
helle) de ma ais). - Ce genre ~st défini pal' l'ensembl des caracLeres 
suivants : Le calice esL surmon Lé de 5 dents plus ou moins bien mar
f[uée,. Les pétales sonl entiers Oll plus rarement échancrés, avec 
la poinLe re ourb e en dedans ou a peine courbée. Le fruit, comprimé 
perpendiculaircmmt a la cloison, esL a cotes plus ou moins saillantes 
mais non tranchantes, moins de deux ¡ois plus long que large. Les 
ombelles porLenL 2 a 12 rayons. Ce sont de plantes CJiCJaces, (quati
ques, sans racine pl'incipale développée, pl'oduisant a la base des 
rejets, rampanLs ou f10ttant dan s l'eau, avec racines adventives, 
Les fleurs sonl blanches ou d'un blanc un peu verd:Hre. 

On a décrit 3 especes de ce genre, habiLanL l'Europe et la Région 
médiLerranéenne (1). 

1.228. Helosciadium intermedium De. Hélosciadie in
termédiaire [. ynonymes: Thorella CJerticilli-inundnta BriqueL; 
Sison CJerticillato-inundatum Thore; lJelosciadium bulbosum Koch; 
Ptychotis Thorei G. G. ; Petroselinnm intermedium Rchb. l (pI. 238: 
1.228, plante fleurie). - C'est une curieuse et délicaLe peLiLe planLe 
aquatique, de 5 a 15 m. de hauteur, qui forme de petits gazons 
dans les endroits tourbeux inondés pendant l'hiver et que 1'0n trouve 
quelquefois sur la tourbe relativement peu humide. Elle cron dans 
le Sud-Ouest de la France et jusque dans le Berry ; on ne la trouve 
nulle part- ailleurs. Ses petites ombelles de minimes fleurs blanches 
s'épanouissenL de juillet a septembre. Les feuilles de la base, les pre
mieres formées, sont réduites ti une gaine s.urmontée d'un pétiole 
aplati CJers sa base, cylindrique el creux a l'intérieur dans le haut " 
les feuilles de la base qui se forment ensuite et que 1'0n peut voir 
au bas des liges fleuries. sont tres allongées, et une fois seulemenL 
completemenL divisées en segments eux-memes découpés en lanieres 
qui sont en apparence CJerúcillées autour du pétiole comrnun; les 
feuilles siLuées plus haut sur les tiges onl :\ peu pres la meme forme 
que les pr(~('édentes. Les ombelles portent -1 el 6 rayon'i assc;;; inégaux, 
lres greles. L'involucre se compose de 3 a 5 bra~tées extrémement 
étroites, entieres ou parfois un peu découpées, persistantes ; les invo
lucelles sont formés de 3 a 5 bractées tres étroites et enLieres. Le 
calice porte a son sommet 5 dents bien marquées, pointues et qui 

.s'alJcroissent un peu apres la floraison, souvent reconrbées en dehor~. 
Les slyles, sur le fruit mur, ne dépassent guere la longueur du disque 
saillant sur lequel ils sont insérés. Le fruiL est ovo'ide, lisse, d'envi
ron ' 1 mm. 8 de hauteur, lavé de violet ou d'un brun violet, a cotes 
assez épaisses 'et de couleur claire. Chacunc des moitiés du fruit ren
ferme dans sa paroi extérieure 8 canaux sécréteurs résiniferes isolés 
dont 4 sont alternativement plus grands que les autres. C'est une 
planle vivace, sans poils, dont la racine principale disparan assez 
rapidement apres la germination. La Lige souterraine, munie de ra
cines advenlives nombreuses, produit des ramifications qui ram
pent sur le sol ou flottent dans l'eau, chacune se terminanl pal' un 
bourgeon lequel s'isole et se dévcloppe au printemps en émeLLant 
une nouvelle Lige souterraine avec des racines adventives. La Lige 
souterraine se renf1e a son extrémi Lé et ressemble i!. un bulbe épaissi 
par les gaines des feuilles; ce renOement donne naissance a des ra
cines advenLives tees greles qui peuvent aLteindre jusqu'a 8 centi
metres de longueur. Certaines formes de cette plante sont submer
gée~, ne produisent pas de fl eurs, et constituent des gazons placés de 
30 a 80 cm. au-dessous du niveau de l'eau. 

U::l.A.GES ET PROPRIÉ'l'ÉS'. - Plante aromaLique, stimulanLe et 
résoiutive. 

DIS'TRIBU'TION. - 1 e s'éleve pas a une grande alliLude sur les 
montagnes. - Prance: Gironde, Lot-et-Garonne, Landes, Basses
Pyrénées; tres rare dans I'Indre. 

Europe : France. 

1.229. Helosciadium nodiftorum Ko:.h Hélosciadie él 
tleurs nodales [y compris Helosriadium repens Koch eL Ilelio;;cia
diwn inundatum Koch. ynonymes: Sium nodiflol'tun L.; Scseli 
nodiflorum Scop.; Apium nodiflorum Rchb. J (pI. 238: 1.229, som
mUé fleurie; 1.229 b. et 1.229 c., fragments de planLes f1euries des 
deux sous-especes). - Les formes que 1'0n. peut r"Lulir sous ce nom 
général sont des plantes dont la Laille peut varier de 10 cm. a 1 meLre, 
et qui croissent dans les marais, les éLangs, les parLies des cours d'eau 
a courant peu rapide, les tourbicres, les fossés, dans presquc loutes 
les contrées de noLre Flore. Leurs fleurs, blanches ou d'un blanc 
un peu verdatre, se montrent depuis le mois de juin jusqu'au mois de 
septembrc. Toutes ces plantes ont les caracLeres communs suivanLs: 
Les feuilles qui se développent dans rail' ne sont pas- divisées en la
nieres ; elles ne sont qu'u.n~ fois rompletement divisées en segmcnts 
qui forment des folioles plus ou nwins élarg4IJs, dentées ou découpées, 
oppo ées par paires avec une )oliole terminale. On peul trouver 
parfois des feuilles divisées en lanieres allongée. , mais ce sont alors des 
feuilles submergées. Les ombelles portent 2 a 12 rayons tres grrles; 
l'involucre est variaBle; les involucelles sont formés de 3 a 5 brac
té es persistantes. Le calic9 est surmonté au sommet par 5 denls 

(1) Pour uétermiuer le;, ¡¡lautes ue ce genre, voir l:J. Flore complete po,.tative par GastoD BODuier eL ,11' LaycDs, p. 133, avcc 6 fi!.:(urcs ue d1tail pour cc 
genre. 
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1 res c?urtes et peu marquées. Les pétales son t entiers a poin te aigue, 
dr~ss;e o~ peu courbée en dedans. Les sLyles, plus ou mains longs, f,onl 
tres ecarles et se trouvent presqu'J sur le prolongement l'un de ~'alltre 
au sommet du fruit mur. Ce sont des plantes vivaces, a I iges rouchées 
s~r le so!, ~edressées ou parfois floLLant dans I'eau, donL la rac;ine prin
clp~le a dlsparu peu apres la germinaLion et est remplacé par des 
r~c1Oes adve~tiv'es qui naissent sur la Lige en opposiLion avec l'in~er
tlOn des femlles. La plante s.e multiplie d'abord par des rameaux 
rampants nés de la souche primitive, puis, .par des bourgeons nés sur 
ces rameaux, lesquels se développent et forment un pied enraciné 
qui s'éLale. Les tiges redressées, en tombant dans la vase a la fin de 
l'automne, peuyent aussi multiplier la plante par leurs bourgeons, 
susceptibles chacun de fournir un plant isolé et enraciné. - Le 
type principal se reconnalt a ses feuilles toutes développées dans l'air 
(en général) dont les folioles sont ovales-aigues et denLées. a ses om
belles qui portent 4 a 12 rayons et sont souvent placées sur des ra
meaux tres courts, au"( involucelles dont les bractées sont membra
neuses et blanchatres sur les bords, et a l'involucre qui n'est pas dé
veloppé ou est quelquefois représenté par 1 ou 2 bracLées Lombant 
apres la floraison. . " 

JOMS VULGAIRES. - En franyais: Faux-C/'esson-cle-fonfaine. 
E 11 allemand : J( notenscheiberich,' pour la sous-espece 1.229 c. : 
,s'chwimmscheiberich, Ueberschwemmte-Sumpfdolde. En flamand: 
111 oerasscherm. En italien: Crescione, Crescione-salpatico-di-fossa; 
Scclanina-d'acqua, Gorgalestro, Erba-canella. En anglais: Mudweed, 
Least-marshwort, Cow-cress. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cette plante, au goüt acre et piquant, 
esL quelquefois substituée au cresson, ce qui peut etre dangereux 
si ron en consomme une assez grande lIuantité. - C'est une plante 
aromatique, stimulante, résolutive, qui renferme en tres petite quan
tité un alcaloide vénéneux. - Dangereuse. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitude sur les 
montagnes. - France : commun en général. - Suisse: rare. 
Belgique : ass~z commun. 

Europe: Europe occidentale, centrale et méridionale. - Ho/'s
d'Europe : Sud-Ouest de l 'Asie; ord de l'Afrique. 

On a décrit 2 sous-especes et 2 variétés de cette espece. Les 2 sous
especes sont les suivantes : 

1.229 b. ... repen~ Koch H. rampante [Synonymes: Sium re
pens Jacq.; Apium repens RchI:.] (pI. 2R8: 1.229 b., fragment de 
la plante fleurie). - Feuilles en général toutes développées dans 
l'air, a folioles dont le contour est ovale ou presque circulaire, sou
vent divisé es elles-memes en lobes ou tres fortement dentées; tiges 
completement rampantes et pro<.luisant des racines advenLives a 
la base des rameaux fleuris ou des feuilles ; ombelles portant ~ a 7 
rayons et placées chacune au sommet d'un rameau qui est ordinaire
ment plus long que les rayons de l'ombelle; involucre le plus sou
ven t formé de 4 a 5 b!'actées persistan tes ; involucelles a bractées 
membraneuses et blanchiHres sur les bords; fruit presque globu
leux (Ca et la dans une grande partia de la France; rare en Suisse 
el en Belgic¡ue). -

1.229 c. H. inundatum Koch H. inondée ISynonymes: Sison inun
datum L.; Sium inundatum Lam.; Hydrocotyle inundata Sm. ; 
Apium inundatum Rchb.; Meum inundatu[n Spreng.] (pI. 238; 
1.229 e., fragment de la plante fleurie). - Feuilles aériennes dont les 
f olioles son t en coin a 1 a base; f euilles submergées découpées en fines 
lanieres allonO'ées ; ombelles le plus souvent a 2 rayons, rarement ~ 
3 rétyons; in-;'olucre non développé; involucelles a 3 bractées m 
mem'lJraneuses, ni blanehatres el déjetées du coté extéri~ur de 1:0-0;
belle; styles plus courts que le disque saillanl sur lequ.~llls sont 1Ose
r(~s; fruit presque deux fois plus long que large (C;a et la dans le 

ord l'Est le Cenlre et 1'0uest de la France, mais manque dans le 
Mi<.li; asse{ rare en Be1gique dans la Région campinienne, rare ou 
tres rare ailleurs en Belgique). 

Genre 322 : TRINIA, TRINIA (dédié au botaniste russe Trinius, 
1778-184.4). - Ce genre est caractérisé par ses fleurs de deux sortes, 
les unes staminées et les autres pistillées, ordinqiremen l placées 
sur des pieds différenLs, ainsi que par ses pétales entier3 el aigus qui 
sont enroulés en dedans chez les fleurs sta miné es eL seulement cour
IJés en dedans vers leur sommet dans les fleurs pislillées. Le calice 
présente a peine la trace oe 5- denLs peu marquée~, au ~ommet.. L~s 
~t~les son t plus longs que le disque saillan t sur leclueI lIs son t 1Ose-

rés. Le fruit est ovoide, un peu comprimé perpendiculairemmt ti la 
cloison " "chacune de ses moitiés pr'sente :> cotes peu saillantes, et si 
1'on coupe une de ces moitié en traver-, on trouve dan sa paroi ex
térieure une lacune, r'e t-a-dire un e pace plein d'air, en dedans 
de chaque cOl ; il ne fau [ pas 'onfondre ces lacunes a\ ee les canaux 
sécréteurs ré. inireres; reux-cÍ sont tres r(;duits L alternent avec les 
lacunes. Ce sont des plantes sans poil , a reuille de la hase 2 ou 3 
fois completement divisées, a ombelle portant 4 a 8 rayon!;, a neur 

. blanches. 

On a décri t 7 especes de ce genre, qui croissen t en Europe, dans 
le ord de l'Afrique et en A. ie. 

1 .230. Trinia vulgaris De. Trlnia vuIgaire [ ynonymes: 
Trinia gla/;errima Hoffm.; Trinia dioica Gaud.; Trinia gla¡¿('(l 
Dumort.; Pimpinella dioica L.; Pimpinella pumila Jacq.; Spseli 
dioicum Vill. ; Apiwn punilum Crantz (pI. 239: 1.230, planLe f1ell
rie d'un pied a neurs pi tillées; 1.230 his, ombeBe en fruits). -
CeLte planL glauqu", de 10 a 3U cm., présente un aspect assez spécial, 
dll a ses rameaux (·talés naissant prcf' que des la base de la tige, a ses 
reuilles assez raides, tres divisées et dont les lobes sont écal'lés les 
uns des autres. EHe se trouve sur les coteaux, les pelouses ser]¡es, 
les endroits rocailJeux dans beaucoup de contrées de noLre. Flore: 
ce He espece est parfois tres abondanLe en une mpme loraliL{', lIlais 
les places 011 elle crolt sont disséminées ({a et la. Ses fleurs blandles 
s'épanouissent depuis le mois de mai jusqu'au mois de jllillet. Les 
feuilles ioférieures et moyennes sont 2 Oll 3 /OIS compléLement divi
sées en segmenLs donL les loh es sont ét/'oits et allongés " dans.)es feuil
les supérieures, ces s3gments sont formés de lanieres plus longues 
encore. Les ombelles portent 4 el 8 rayons inégaux. Il n'y a ni inpo
lucre ni inpolucelles ou par/ois une seule bra~tée qui les représente. 
Les styles persistants sont renpersés sur les coLés du fruit mur, lequel 
est d'un pourpre noiralre et marqué de 10 cotes assez fines. C'est une 
plaaLe quelquefois bisannufllle, plus souvent plurannuelle, c'est-a
dire pouvant vivra plusieurs années. Les tiges fleuries sont ~res ra
meuses, marrluées d'angles s:üllants en longueur . La racine principal e 
est épaisse, persisiante et surmontée par la lige sou Lermine qui esL 
couverte par les débris des bases des feuilles développées pendan t 
les saisons précédenles. TouLe la plante est complétement dépour
vue de poils. Lor.sque la graine germe, on voit, au-dessus des deux 
cotylédons éLroits et alJongés, la premiere feuille qui est divisé e 
en 3 lobes entiers. (On a trouvé des exemplaires dont les fleur;; étaient 
soudées avec les diverses feuilles florales plus ou moins transforll1ées 
en lames foliaires végélatives; on rencontre assez souvent des plants 
de ceHe espece portant a la fois des fleurs staminées et des f1eurs 
pistillées). 

NO~fs VULGAIRES. - En fran({ais: Trinie. En allemand: Fa~l'I'
chirm. En iLalien: Sassefragia-pannocchiuta. En anglais: 11 on~
f!Jort. 

D[STRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; ne s'éléve pas u 
une grande altilude dans les Alpes; ne dépasse guere 900 m .. d'alli
tude dans les Corbieres; monte jmque dans la ZOlle subalpme des 
Pyrénées. - France : ({a et la, par places, asse? commun Oll as~ez 
rareo De dislribuLion tres inégale ; par exemple : ya et la ~ans 1'Oue t, 
mais manque en Brelagne eL esL rare au Sud de la Glronde; U'es 
rare en ormandie eL dans le Limousin ; lres commun sur les coLeallX 
de la Limagne, mais tres rare dans le Cantal; commun sur les Cau~
ses, mais assez rare sur le liUoral du Languedoc; assez comlllUIl ~1I 
Provence et dans les Alpes-Ma['iLillles : pell commun ?ans le lJas~lll 
sous-pyrénéen; «a el la en Alsace, mane¡ ue en Lorl'éune eL dan~ le 
Jura fran({ais, elc. - Sllisse: Jura suisse et ({a eL la dans h Slllsse 
occidenlale et méridionale. 

Europe: Eurorr oc('idenLal~, cenLrale et méridiunal c. - Ifurs 
d'Eu/'opc: Nord-E t de l'Afrique. 

On a décrit 1 variélé de ceLte espéce. 

Genre 323 : PETROSELINUM .PERSIL(desmolsgrecsi.i:-pCl. 
(pétra), pierre; ~ii.L.u.r)'J (Selillon), persil; persil croissan l dans les ~nd~oits 
pierreux). En allemand: Petersilie. En f1amand: Petel'sehe. En llallen: 
Petroselino. En anglais : Persel. - Ce genre se reconnalt a l'ensem
ble des caracleres suivants ; Le calice ne porle pas 5 den ls a sa partie 

8.-10-2. 
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supl~rielll'e. Les l'1'talE's sonl pntiers, a con tour g{>npral prrsr¡u~ arron,di, 
:1\'(>(; la parlie lE'rminale recourUe en dedans. Le. slyles onL 2 a .3 
fois la longueur du dísque saillanL ur lequel ils sonl insérés. Le frUlt 
!'sL rompriml' perpendiculrúrempnt a la doison el de forme presque 
{{1(¡IJlllez¿~p. Ce sonl drs planles bisannuelles, a feuilles inPrieures 
:¿ ou 3 fois rOl11pletemcnL divisées, donL les ombelles porlf'nl á 20 
l'II,ynns, ('t ?l f1f'llr'S d'lln jrlll¡¿r plus Oll moin~ ,'erdrltrp. 

On n'a dl'(oril ([u'une seule ('spece de premipr ol'f]re se rapporLant 
ü ('O genre nin~i dPfini. 

1 .231 . Petroselinum sativum Hoffm. P ersil cultivé [ y
nonymes: Petroselinum hortense Horem.; Apiwn Petrosplinum 
L.; ('a ruin P{]tro.~elinltm Benlham el Ilooker l (pI. 239, 1.231, 
planle f1ellr'ie: 1.2a1 bis, ombelle en fruils). - CeLte espece, bien 
('onnue sous le nom (lE' « PeI'sil», se cultive dans les potaO'ers et e<;t 
assez souvenl sllbsponlanée dans ]E'S décombres ou ml\me naluralisée 
Sltr les murs eL les rochers. C'esL une plante de 20 a 80 cm.,luisante, 
aromnlique, eL donL les feuilles exhalenL une odeur tres caractéris
lique lorsqll'on les froisse enlre les doigLs. Ses fleurs d'un pert-jau
¡¿(ltrp s'épanouissenL de juin a sepLembre. Les feuilles inférieures sont 
2 rl .1 ¡ois completemen t divisées en segmenls assez larges de contour 
plus ou moins ovale eL qui sonl eUY-memeS découpés en .::1 a 510bes 
denLés ;' les reuilles supérieures sont souvent réduites a trois lobes 
éLroils, allongés eL en Liers, Les ombelles, porLanL 8 a 20 rayon pres
que égaux entre enx et a sez étalés, terminenl des rameaux qui sont 
ordinairemen L plus longs que les rayons de l'ombelle; l'involucre 
n'esl pas développé OH est formé seulement de 1 a 3 braclées tres 
élroiLes; les .involucelles ont eles bractées nombre uses eL plus eourtes 
qlIo les rayons des ombellules. Les rayons des ombellules sonl a peu 
(ires (:gaux entre eux, C'est une planLe sans poils, bisann,¿elle, a racine 
principale allongée et développée, a tige striée en long eL rameuse. 
(On Lrouve parfois des exemplaires ayant des ombellules transfor
mées on ombelles: quelquefois, les graines renferment une plantule 
a 3 co.lylédons). 

Oi.\1S VULGAIRES. - En fI'anc;ais: Persil, Persil-cultipé, Persil
dl's-jardins, Persil-ordinaire, Persil-odorant, Persin, En allemand: 
Petersilie, Gal'ten- Peterselie, Pe te l' ltill , K rii utel, Appich, Felswurz. 
En alsarien: "etcrié. En flamand: Peterselie, Bouel'selerie, Pete/'
sille. En j lalien: Petrosclino, Pet/'osello, Prezzemolo, Prezzemolo
ordinario, Apio-ortense, Persemolo, Petrosemolo. En anglais: Pars
ley, Percile, Pasel, Parsil, Paree!, Parsell. 

USAUES ET PROf'RIÉ'l'ÉS. - UsiLé d'une maniere générale comme 
condirnenL el pour parer les mets. Certaines sorles sont consommées 
comme lpgumes. Les fr'uiLs enLr'enL dans la composiLion du « sirop 
d'Arllloise n. - On culLive diverses variétés de Persil. CiLons les sui
vunlos: le « Pel'sil commun», a reuilles planes; le « Persil-frisé» eL 
le « Persil-nain-Lres-fri. é» qui serven L de décoraLion pour les plaLs ; 
le « Pel'sil-cle-Naple:3» qui ressemble assez au Célel'i eL donl on peuL 
t'aire b~an('hir les feuilles pour les consommer comme celles du Céleri ; 
le ( Persil-a-grosses-racines» dont la racine charnue esL du volume 
d'une.carotLe moyenne eL qui peut rlre mise dans le poL-au-feu et ser
vir a l'assaisonnemenL des viandes. - Les feuilles, appliquées a 
l'ex Lél'ieu r, son L r~solu Uves: les fl'lIi ls, les feuilles, eL surtout la racine, 
sonL diuréliques el aromaLiques ; la racine esl ap{>rilive. - La plante 
conLienl un glucoside: l'apiine, ~L des dérivés de eelLe substance; 
Jes feuilles fralches renferrnenf 0,06 a 0,08 p, 100 el'une huile essen
tielle diLe (( lmile de feuilles de Persil». La racine conLienL une aulre 
huile essenlielle dans la proporLion de 0,08 p. 100 de la racine fralehe, 
dile « huile de racine de Persil». Enf1n dans les fruils on Lrouve une 
ll'oisieme sorle d'huile essen 1 ielle ou «( huile des graines de Persil». 
On LI'Oll\' e enrOl'e dans la rarine: de I'apiol ou I( camphre de Pers.il», 
de la /Il1jristieine, une huile grasse avec Lerpene, acide palmiLique, 
slparir¡ue et oléique, de la phytostérine eL de l'aeide persilir¡ue (de for
mule U 8 II3402, d'apl'('s YongerichLen eL Kiihler). - Vénpneux 
pour les perror¡¡¿°ts, les perruches et bNJl¿COllP d~ pctits oiseau."C. 

DIs'rRIBuTION. - 8e Lrouve jusque dans les poLagers les plus éle
y{>s des villages de monlagne. - Franee: cultivé eL subspontané. 
Quelquefois naluralisp, 1l0Lamment dans l'Ouesl, au bord de la mer 
(commun dans les lles d'Ouessant et Molene); naturalisé ga eL la 
ailleurs sur les murs ou les rochers. - Suisse: cultivé eL <;a et la 
!:iubsponlané. - Brlf!,iquc: cultiyé et rarement su.bspontané. 

Europe : cuHi\ é eL parfois SUbSPOll tané ou naluralis(': sponlané 
dan' le Sud-Est de l'Europe. - Hor:; d'Europe: sponlané dans le 
Sun-OuesL de l'Asie el daos le Nord de l'A1riq1le; cullivé eL subspon
lanp dans loules les contrées plus ou moin~ tempél'ée. ; naluralisé 
~ü eL la daos l'Amérique du ord. 

Genre 3211 : APIUM. CÉ LERI (du moL celUque apon, eau; plan les 
croissau L au bord des eaux). En allemand: Sellerie. En Ilamand: Seldc
rij, En italien: Apio. En anglais: Celer.~. - Ce genre sL défini par 
l'ensemble des caractere suivanls: Le c;llice ne prhente pas 5 dent 
a son sommet. Les péLales on t un con Lour pre.~r¡u" cirrnlair.' .. ils . on t 
pntiers ou quelq(¿~!ois un peu plt !or/np dI' cr.ear. Les sLyles son L eL peu 
P/'(:s de la méme longuear que le disque saillanl sur lequel ils son L 
insérés el ne sont pa~ renpersés. Le fpuit esL ('omprimé perpendir-u
lairement a la cloison, el, vu de cólé, son conlour esl presque eir
culaire .. chaque moiLié du fruit présenLe ;j (' les as. ez peu salllanLE's, 
blanchalres, eL ses parois exLériellr '. contiennenl 'i canaux rpsini
feres isolé . Les feuillfls inférieures sont une fois senlement romplele
menl divisées. Les ornbelles porlent 6 a 12 rayons t/'()s in¡lgaux. Les 
f1enrs sonl úlaw-hálr<!s. 

On a décriL 3 especes de ce genre, ainsi défini, habitanL les contr('es 
lempérées de l'I-Iémi. phel'e " ord. 

1 232. Apium graveolens L. Céleri odoran t [Synonymes: Se
seli grapeolens Scop.; SiumApiumRolh](pl. 2 9: 1.232, rameaux f1euris; 
1.23~ bis, limbe d'une feuille de la base). - Cel te plan Le, bien ('onnue 
sous le nom de (( Céleri», est culLivée dans les polagel's, el s'observe, 
a l'élaL spon lané, rdans les marais salins du lmoral et pres des SElur
ces salées dans l'intérieur des terres. C'esl une plante aromatique, 
d'odeur cal'actéristir¡ue, luisante, de 30 a. 80 cm" dont les f1eurs blan
chátres se montrenL de juillet a seplembre. Les feuilles inférieures 
sont une foís (rarement en parLie deux fois) complc-lernenl divisées 
en segmenLs en coin a la base et qui sonL eux-memes plus ou moins 
profondémenL découpés en lobes irrégulierement denlés et assez 
larges. Les feuilles touL a faiL supérieures sont ordinairemenL r(dui
Les a 3 lobes bien plus 10ngs que larges et ont une gaine éLroite, bor
dée de blanco Les ombelles portent 6 a 12 rayons tres inégaux .. il n',)" 
a ni Ílwoluere ni inpolucelles. Le fruiL esL presque doublemen l 
globuleux, sans poils. C'est une plante bisannuelle, sans poils, a Lige 
tres aeuse en dedans, fo rtement sillonnée dans sa 10ngueur, tres ra
meuse; la racine principal~ est épaisse, allongée et développée, pou
van t devenir charnue par la cuHure. (On a décriL diverses anomalies' 
de cel te espece: ombellules développées en ombelles; l1eurs verdies 
et plus ou moins modifiées; fleurs a carpelles transformés en reuilles 
végétatives, etc.). 

NO;l1s VlfLGAIRES. - En frangais: Céleri, Eprault, Epraux, Ache
d~s-marais, Persil-des-marais, Aehe, Persil-oclorant, Céleri-cultú'é, 
Céleri-des-jardins. En allemancl: Sellerie, Celleri, Celler, Silteri, 
Seller, Appich, Eppieh, Epte. En iLalien: Apio, Sedano, Sesano, 
Sesido, Apio-grande, Apio-palustre. En anglais: Celery, Alexander's
scurpy-grass, Celeri-marsh-parsley, Aeh. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - CuHivé comme légume ou pour elre 
consommé en salade ou encore comme assaisonnem nt de la viande 
eL des paLés. Dans certaines contrées, notamment dans l'OuesL de la 
France, le Céleri est cuHivé ::lup!'es des habi Lations de paysans, 
pour ses feuilles comesLibles eL vlllnéraires. Le I( Cél ri-rave» esl in
digesLe s'il esL consommé cru; on l'emploie comme légume accom
modé au gra.s ou a la sauce blanche; il peuL aussi eLre uLilisé dans le 
pot-au-feu. - On cultive un grand nO,mbr.e de varjé~és . d~ Cél.eris 
qu i peuvenL &tre classées en deux. calegorres: l,es .Celerrs-a-feUllles 
ou Céleris-a-cóLes (Apium dulce Mlll.), et les Celerls-raves (Apwm 
rapaceum Mill.), Par~i, les C~leris-a-fe~ille~, .on peut citer les. v~riélés 
suivanLes: (( Gros-vJOJeL-de- rOurs», a petlOles ferme _, Lemtes de 
violel-brun, urLouL vers la base; (( Plein-blanc», qui blanchiL naLu
rdlement en aulomne; ( Doré», a cOLes d 'un beau blanc jaunaLre, 
larges, épais ·es,. plei~es eL ~e~dres; (( Plein-blanc-frisé», a sayeur 
assez douce eL a feUlllage frIse; « Pascal), ; (( Turc», elc. Parml les 
Céleris-raves on peut ciLer: le (( Céleri~rave-ordinajre», donl la souf'hy 
esL aplaLie en des::;us el don~ la r.aclne, porle de nombreuses :ad~
eelles ; le (( Géan L-de-Prague », a ra.I 'rne d un gros .volum~ ;, le (( .elerr
a-feuilles panarhées », dont les f~utlle~ ont u.ne temL~ mdee ~e Ja~ne 
el de verl; la variéLé (( Pomme-a-peLJles-feUllles», precoce el a ra('lIle 
lisse amincie: le (( Gros-llsse-de-Paris»; le ( Céleri-d'Erfurl», eLc. 
On fJeul menLionner a parL une. ariélé qui se rap~roche be~uc~up 
de l'espc('e sauvage eL don L la lrge esl tres cre~se, c esl le (( CelerJ-a
couper ,) donl les feuilles sel'yenl romme a aIsonnemenL dans les 
ragouls.' - L~ . Uf' de la pl~n le "Hll\' a~(' ~s~ sudorifique et. fébrifuge: le . 
fruils les feullles el la racJI .e sonl drurl:'l!r¡ues. Ce sonl la des remede:; 
assez' dangereux. -:- La plan.Le .renferme n gluroside, l'apúne, ~e la 
mannile de l' inos¡le, etc., alllSI que 0,04 p. 100 (de la planle rrarrhe) 
d une h~tile e, :enlieUe ou (1 hllile de feuilles de C('lrri». La ra('ine 
contient une hllile grasse, une huile e sentielle, de la rlulamine, de 
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l'asparagine, de la mannite, de la tyrosine et des ucre. Les fruil 
renfc~'m~nt encore une aull'e huile essenLielle dile (( huile de graine' 
de Celen»; el, en outr~, de facide palmiLique, des hydrales de car
bOl~e 24cn forte proportlOn, du phénol (C18II-003), el du sesquilerpene 
(C H ). - La plante sauvage est suspecte, un péL' vénéneu c. 

D!ST.R~BU~ION. - Localisée surloul dan' les soIs conLenanl du sel 
rnarm ; a l'elat spoptané, ne s'éleve pas a de grandes altitudes Sur 
e.s . monLaftnes, malS se. trouve quelque!'ois subspontané prcs des 

vlllages,. meme dans les haules montagnes. - France : marais salins 
et ma~als d'eau saum:1tre sur le liltoral de la Manche, de l'Océan 
ALlarl:tlque el de la Médüerranée; a l'intérieur des lerre' dans les 
mara~s ~ala~ ls el pres des sources salées, lres raremen l ailleur . 
De dlstrlbullOn assez inégale; par exemple: peu commun sur le liL
lOI'al de la Seine-Inférieure, lres rare dans la arlhe rare dans l'Hé-
1':mIL,. comrñun ~ans les étangs salés des Bouches-d~-Rhóne el quel
quefols sl~r les rlves des cours d'eau voisil\s; rnaeais el pré: salanls 
en Lonalll~, s'élendant parfois sur le bord des canaux voisins; 
sou.rces salees de Grozon, d'_\.rc-el-Senans, d'Arbois dans le Jma; 
~ahns en Savoi~; ~xlrememenl rare en Limousin, elc. ; prés salanLs 
a Sanebourg, Blspmg, elc., en Alsace. - Slti5se : cullivé el rarernenl 
subsp,onlané. - Belgique : assez commun dans les polders; cultivé 
et lres raremen t subspontané, ailleurs. . 

E:'urope: sponlané sur presque louLes les coLes el dans les lerrairrs 
sale.s de l'intérieur des terres. - Hors d'Eul'ope: Ouest de l'Asie; 
Afrlque ·: Amérique: en outre cultivé et parfois subsponLané dan. 
l.oules les contrées plus ou moins lempérées; nalmalisé sur le 
IILLoral de la Californie, eLc. . 

On él. décrit 1 variété de celle espece el de nombl'euses variélés 
horticoles. 

Genl'e 325 : CICUTA. CICUTAIRE (du 110m laLin uonné a ces 
planles ou a des plantes plus ou moins analogue). En aUemand: 
lVasserschierling. En flamand: Waterscheerling. En iLalien: Cicuta, 
En anglais: Cowban~. - Ce genre esl dé ni par l'ensemble des carac
teres suivants : Le calice est surmonté de 5 dents assez larges, mem
braneuses, terminées en pointe au sommet, el qui persistent, en s'agran
clissant un peu, au sommet du fl'uit mar. Les pélales sont ovales-ar
rondis, peu échancl'és, avec une pointe aiguc recourbée en dedans. 
Les sLyles sont un peu courbés, et s'élalent presque sur le prolongement 
l'un de l'aulre au sommet du fruiLmur, et ont 2 el 4 ¡ois la longueur 
du disque saillanl sur lequel ils sont insérés. Le fruit est comprimé 
p('rpendiculairement a la cloison; chacune de ses moiliés présente 5 
cOles assez élargies, et, dans sa paroi exlérieure, se lrouvenL t1 canaux 
sécréleurs résiniferes isolés. Ce sonL des plantes vivaces, aquatiques, 
a reuilles inférieures 2 el 3 fois compleLement divisées, a fleurs 
blanches. 

On a décriL 6 especes de ce genre, qui cro'issenl dans l' HémisphCre 
ord de J'Ancjen el du Nouveau Conlinent. 

1 .233. Cicuta virosa L. Cicutaire vé-néneuse [Synonymes : 
Cicutaria aquatica Lam.; Coriandrllln Cicuta Rolh] (pI. 2iO: 1.233, 
sommilé flemie: 1.233 bis, ombelle en fruils ; 1.233 ler, une feuille 
inféricure). - C'esl une grande plan le, de 60 cm. a 1 m. 20 de hau
teur, (lu i croll dans les rnarais tourbeux, lia eL la, mais toujours assez 
rare, dans plusieurs conlrées de no lee Flore. Se: fleurs blanche.~ 

s'épanouissent en juillet et aoCtl. Les feuilles inférieures sonl 2 el 3 
fois 'complelemenl divisées en segmen ts eux-mrmes prorondémenL 
découpés en lobes ovales, tres allongés et tres aiglts. bor(lós de dents 
aigLúis el qui sonl lournées vers le haut du lobe ; le péliole de ces feuil
les inférieures est allongé eL cylindrique. Les ombelle' porlent 8 el 
25 rayon, sensiblemenL égaux entre eux; l'involucre n'est pas dévc
loppé et les involucelles sont formés chacun de 3 a 5 bractées lrc 
él roites rL plus Ol! moins éla l(>f's. Le fruil est arrondi, plus largr ({u~ 

long, porlanl au sommet les !j dents élargies du ¡"dice pt les deux 
styles persistants, tr0s écartés l'un de l'autre. C'est une plante vi
Yace, sans poils, a lige robuste, creuse en dedans, finement striée en 
long, ramifiée. Apres la germinalion, la racine principale dispa
ralt rapidement et est remplacée par des racines adventives, les unes 
fines el allongées, les autres renflées en une sorte de tubercule; a 
la base d'une tige fleurie, on ne lrouve souvent qu' une s ule de ces 

gro es racines l>lanehe el a orlenr tr·. el ;sagr "aLie, a('('ompagn{'e 
de racine beaucoup plus peliles. La planl se pl'opage par de' uour
geons né' sur la lige . UUlrl'rHinf'. ( n a Ll'OlIvé d : exernplaire al1or
maux de cellfl espece ('hez Ip.que!. le olllbellulp. élaienl réduiles 
a une 'eule fleur; d'aull'e cxemplair·. portenl ({uelquerois de f1eurs 
donlles élamines ·onl. tl'an ·rol'mí'c. 'n pdales prés'nlanl des formes 
inlermédiaires enlre une élamine normal eL un pélale normal). 

' 0:\1 VLJLGAI.RES. - En fran~ais: Ciguii-aq¡¿aliqw, Cirz¿tu¡rl'
aquatique, Ciguii-des-mu.rais, iguii-IJireuse, Persil-des-cJwts, Pers¡{
des-crapauds, Persil-df -marais, Persil-dfs-jous. En aJlemand: 
I Vasserschierling, A pOlel'ef'8chierling, GijlWü ler¡ch, }Jor-:,enkralll, 
Berslekraul. En flamand: lI'aterschecrlin", Wilde-Ken·el. En ilalien: 
Cicuta, Cicu.ta-velenosa, icula-acquatica. En anglais: rv alrr-hem
lock, Cowbane, Brook-lOngue. 

SAGES ET PROPRIÉTÉS. - Dangel'eux pOUI' les besliaux, c1ans les 
fO~lrrages. - Employé ú l'extél'ieur cornme résolulír. Les feuiJles, 
cUltes dans du lail eL appliqul'es ensuile, onL dé ulilis{'es ('onlre la 
goulle et les rhumalisrnes. e'esl une planle lros vén"'neuse el donl l'u
sage comme remede illll'rieul' esl dangereux. - Le principe toxique 
de ceLle espece rsL la ('icuLO.riw donl on Irouve enviroll :{,;") p. lOO 
dans la racine sCGhe. Lp. f!'tlil conlienL de la cicutiw el ulle huilr. se
senlielJe spétiule (enviroll 1,2 p. lOO) nomrn ée (( huil e do g'l'Hines de 
Ciculaire \l. On a recunnu ulle auLre JllJiJ e essenl ielJe dHIIS la rU(,ÍJI(', 
laqueJl e renferme aussi un carbure d 'hydl'Ogcne spécial ou ('i('!tIC/u' 
(de formule Clolp·). - Tres vénéneux. 

Drs'l'RIBLJTIOX. - P ul s'élever jusqu'a ellviron 1.0()O m. d'alli
tude sur les montagnes. - Prance : ¡;a el la, en gélll'r;d I'me, dans 
l'OuesL (commun dalls les mal'ais de l'Erdl'e, f[uf'lques I(walilés t!l' 
Landes), le Cenlre (rare en Sologne), quelc¡tles hH's dl! PJaleau eenlral, 
(prcs ele Bessc dans le !'uy-de-Dome, el pl'es de Nasbinals (Lozere), 
dans quelques .localilés de la Corroze, le ~()l'd (quelques localilés 
des Environs de París), ele., l'Est (Jura au lac u'Étalicres, Val de 
JOllX, lourbieres de Ponlarlier et de Gllinols, Isere a Aubel'ive pres 
de Roussillon, Sainl-SyrñphoJ'ien d'Auberive, etc.); manque dans 
les Alpes, la Région médilerranéenne el les Pyrénées (avHÍl éi.ó cité 
excep lion nellemen t a BHre es). 

Europe: Burope occidenLale, cenLrale eL sepLenLrio nalc Jus(Iue 
dan s la zone arcLique: manque ou esl exLremement ral'8' dans l'Eu
rope méridionale et ol'ienlale. - 1101'S d'Europe: Kashmyr, Sibél'ie, 
Japon, KamLschaLka. 

Genl'e 326: seAN D.X. SCANDIX (du nom grec ';."I.';"JrJ~~ (Scan
dix), désignanl une plan te plus oumoins analogue a celle-ci).-Ce grnre 
se reconnall surLout au frllit ({ui pl'ésenLe au-dessus de la par'liE' la 
plus large, conlenanl les deux gl'aines, un prolongement jorma¡¡t IJI! 
long b;:c, lequel a environ un~ fois el demie el 3 joís la longuelu' du 
resle du fruiL Le caliee ne porte pas de denLs a son SOllll1lel. ],C''-: pé
lales sont ovales, el peinn échancrés, a poinle courb(;e en r\('<!:tIlS. Le 
fruil, compl'imé perpendiculairement a la c1oisOIl, BallS compl('l' le 
bec, est plus long que large; chaque moiLié du frui L présen le 5 ('ules 
arrondíes, ógales en lre elles, peu saillan les; en coupallL Ir fru i l en 
travers, on \'oil que les deux gl'aines I/u'il conLirnt sonL C['cus('es 
en goutliere du coté inlerne. Le,; fcuilles infér'ieul'es sonl 2 A a fois 
complclemenL divisées; Jes ombelles sonL r('duiles á 2 ou a rayoll,';; 
les involucelles pr'ésenLent <J. a 5 braclées. Les Heu!'!) sonl blallflles, C(~ 
sonl des planles anmv.zles, plus ou moins poilues. 

On a décl'iL 6 especes de ce geme, (!ui croissenl dans 1'1Iémispltúl'c 
l ord de l'Ancien Conlinenl (1). 

1 .234. Scandix Pecten-Veneris L. Scandix Peigne-de
Vénns [Synonymes: 111yrrhis Pcctr>n- Veneris AB.; Ch/:Erophyllwll 
Pccten- Venr.;ris Crantz; Ch/:Erophyllurn rostratum l,am.] (pI. 2'.0: 
1.23'., lige avee Oellrs et fruits; 1.23't b., sommité de la sous-espe('(')' 
- CeLte espece se LrOU\T, souvellL eH gl'ande abolldance dalls les 
champs et parfois au bord de" rhemins dan:;; presque lout!' l'él¡'1l 
due de notre Flore. La vlanl" urrl'e un aS}Jecl c<Jraetérislique el aspz 
sillgulier, soit l'~l' ses ombellules de tres pelilef> fleurs qui semblenl 
chacune former un rameau ¡solé, soit par ses fruils tres allong?s 
dont le groupemenl dans les ombellules a un lIeu l'apparence d ' un 
peigne. La laille de la plante est de 10 a '..0 cm. f't ses petites Oeurs 

1) Pour déterminer les e peces de ce genre, voir la .Flore cOif!pléle porlalive par Gaston BODnier eL de Layens, p. 1:31, avec 3 ligllre~ lÍe llétall 
pour ce genre . 
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blanches se montrent depuis le mois de maí jusqu'au mois d·aoíit. 
Les reuilles inférieures sont 2 a 3 fois completement di,,-isées en 
segments a lobes plus ou moins éLroits, rudes sur les bords, eL ter
minés chacun par une tres peliLe pointe. Les ombelles ont 2 ou 3 
rayons a peu pros aussi épais que le rameau qui les porte direc.LemenL. 
l/involucre n'est pas développé ou esl rarement représenLé par une 
seule hracLée de la forme des feuilles supérieures ordinaires; les in
volucelles sont ordinairement formés par 5 bractées plus ou moins 
divisées ou parfois entieres. Le fruit mur est surmonté d'un beC" 
mince de 3 ti 6 r.entimetres de 10nguPllr et qui est plus ou moins aplati 
pal'alLelenumt a la cloison quí sépare les deux carpelles ou quelque
roi' presque cylindrique; ce bec n'est pas courbé. C'esL une plan te 
annu'1 lle, plus ou moins poilue, a liga striée, a racine principale 
développée. A la germination, on voit qu'au-dessus des cotylédons 
ovales et tres allongés, les premicres feuilles qui apparaissent onL 
déja leur limbe tres divisé. - Le type principal se reconnait aux 
styles qui ont á peu pres deux fois la longueur du disque saillant 
sur lequel ils son l insérés, aux bractées des involucelles qui sont rare
menL entieres et au bec du fruit, long de /1 a 5 centimetres et aplati 
tres neltement paralleIement a la cloison. 

01\18 VULGAIRE8. - En frangais: Peigne-de- Vénus, Aiguille
de-Berger, Aiguillette, Aiguillon, Cerfeuil-ti-aiguiltettes, Fourchette, 
Granel-dents. En allp-mand: Nadelkerbel, Venus-J(amm, Venus-Stiel, 
Venus-Strahl, Naflelkraut, Hachelkamm, Nadelkdrbel. En flamand: 
Nar¡lq,enkerpel, Spoorkruirl. En italien: Pettine-di- Venere. Spillet
toni, Acicula, Acucula, Forasacco-tarpaterra. En anglais: Venus's
comb, Shepherd's-needle, Old-woman's-needle, Adam's-needle, Tai
lor' s-needlp. 

USAGES ET PROPRIÉTÉ8. 
diurétique. 

Plante expectorante, p~rgative, 

DT8TRIBUTION. - Peut se trouver dans les champs jusqu'aux 
plus hautes cultures des villages de montagne; par exemple 
jusqu'a 2.000 m. a Saint-Véran dans les Hautes-Alpes, jusqu'a 
1.700 m. a Huez dans l'Isere; ne dépasse guere 600 m. d'altitude dans 
les Corbieres et 1.000 m. d'alt.itude dans les Pyrénées. - France : 
commun, en général. - Suisse : commun ou assez commun; manque 
dans les cantons d'Appenzell, d'Uri, de Schwytz et d'Unterwald. 
- Belgique : commun ou assez commun en général, maís assez rare 
dans la Région campinienne et rare q.ans la Région de l'Ard~nne. 

Enrope: presque toute l'Europe. - Hors d'Europe: Ouest de 
l'Asie; Nord de l'Afrique; naLuralisé en Amérique. 

On a décrit 1 sous-espece de celle espece; c'est la suivante : 

1.231t b. S. hispanica Boiss. S. d'Espagne [Synonyme: Scandix 
n:'tacrorhynchus C. A. Mey] (pI. 240: 1.234 b., sommité avec fleurs et 
fruits). - S tyles ayant a peu pres la meme longueur que le disque 
saillant, sur lequel ils sont insérés; involucelles a bractées entieres 
Ol! seulement a 2 lobes; fruiL a bec presque cylj,ndrique ayant au 
plus 3 cm. de long lors de la maturité (Région méditerranéenne). 

1.235. Scandix australis L. Scandix du Midi [Synonyme: 
TVylía australis Hoffm.; Myrrhis australi8 AH.] (pI. 240: 1.235, 
plante en fruits). - C'est une plan Le de 10 a 30 cm. dont les om
bellules peuvent 8tre facilement prises pour des ombelles simples 
car les rayons qui les porLent sont souvent inégaux et ne sont grou
pées que par 2 ou 3 pour former une ombelle composée ordinairement 
dépourvue d'involucre. On la trouve dans les champs ou les endroits 
incultes du Midi de la France Ol! ses minimes fleurs blanches s'épa
nouissent de mai en juillet. Les feuilles ínférieures sont 2 fois com
pletement divisées en segments eux-memes divisés en lanieres courtes 
et é Lroj Les. Les ombelles ont 2 a 3 rayons ordinairemen t plus étroits 
que le rameau qui les porte direcLement. L'involurre n'est pas déve
loppé ou est Lres rarem~nt représenLé par une seule bracLée quí a une 
forme analogue a celle des feuilles supérieures ordinaires; les invo
lucalles sonl composés en général de 5 folioles, bordées de blanc, 
entieres ou rarement divisées en 2 ou 3 lobes et qui deviennent plus ou 
moins renversées lorsque les fruiLs sont murs. Les styles sont ti peín~ 
plus longs que le djsque saillant sur lequel ils sont insérés. Le fruit 
est surmonté d'un bec plus ou moins arqué, long de 15 ti 22 millime
tres lQrs de la maLurité, et quí est aplati perpendiculairement a 11r 
séparation des deux carpelles. C'est une plante annuelle parsemée 
de poils ou meme a poils tres peu nombreux, a racine principale 
allongée. 

DISTRTBUTIO Y. - Ne s'éleve pa!'l a une grande altitude sur les 
m.ontagnes; s'éleve jusqu'a 900 m. d altitude dans les Causses de 
l'Aveyron. - France: Région médilerranéenne, Aveyron, Drome, 
Hautes-Alpe~. 

Europe: Europ~ méridionale. - lIors d' Europe: • ud-Ouest de 
l'Asie; Nord de I'Afrique. 

On a décriL 1 variété de cette espece. 

Genre 327 : ANTHRISCUS. ANTHRISQUE (du nom grec: 
"\-;f;)pLfj'/J)C, (Anthriscos), désignant des plantes plus ou moins analogues 
a celles-ci). En allemand : J(erbel. En Oamand : Stekelzaard. En ilalíen : 
Antrísco. En anglais: Cherpil. - Ce genre est défmi par les caracteres 
suivants: Le calice ne présente pas 5 denLs a son sommel. Les pétales 
sont entiers avec une pointe tres courte repliée en dedans. Les styles 
ont ti peu pres la longueur du disque saillan L sur lequel ils sont in
sérés et reslenL rapprochés l'un de l'autre. Le fruit, comprimé perpen
diculcirement a la cloison, est cou()(:rt de petites poin~es crochues el 
leur 'cxlrérnité ; il porte tout a fait a sa base une couronne de poíls 
et est terminée par un bec lisse, 3 ¡ois plu,~ court que le resLe du fruit. 
Les cotes du fruit ne sont pas písíbles .. en coupant le fruit en Lravers 
on voj t que les deux graines sont chacune comme creusées en gout-

l

' tiere du coté interne. Ce sont des plantes annu'?lles dont les feuilles 
inférieures sont 3 fois complétement divisées. Les ombelles porlent 

I 3 ti 7 rayons. Les fleurs sont blanches. 

I On a décrit 8 especes de ce geiué, qui croissent dans l'Hémis-
phCre Nord . . 

1.236. Anthriscus vulgaris Pei'S. Anthrisque vulgaire 
[Synonymí)s: Scandix Anthriscus L.; Anthriscus Caucalis MB.; 
Anthriscus Scandix Beck; Cau.calis Scandix Scop.; Jl1.yrrhis cha:
rophyllea Lam.] (pI. 230: 1.236, sommité avec fleurs et fruits). -
Celte plante, de 20 a 60 cm., est tres commune dans les endroits 
incultes, les décoJIlbres et au bord des chemins dans la plus grande 
partie de notre Flore. Ses fleurs blanches se montrent en maí et juin. 
Les feuilles inférieures sont 3 fois completement divisé es en segments 
qui sont découpés en lobes courts el obtus mais munis d'une tres 
petite poinLe a leur sommet; ces lobes sont régulierement disposés a 
droite et a gáuche de chaque segment avec un lobe terminal. Les om
belles ont 3 a 7 rayons greles et sans poils, ils sont portés direclement 
sur des rameaux plus courts que les rayons de l'ombelle el meme 
souvent presque nuls. L'involucre n'est pas dépeloppé ou n'est repré
senté que par une seule bracLée; les involucelles sont composés cha
cun de 4 ou 5 bractées ovales-allongées, aigues et étalées. Les styles, 
courts, sont rcpprochés pt un peu courbés l'nn pers l'autre. Le fruit est 
opoide-aigu, et ses aiguillons, crochus au sommet, s'attachent facile
ment aux vetements de drap ou aux poils des animaux. C'est une 
plante annuelle, a tige striée en long, presque sans poils, a feuilles 
plus ou moins mollement velues, a racine principale développée. 

NOl\18' VULGAIRE8. - En frangais: Persíl-saupage, Cerfwíl-des 
ious, Cerfeuil-héríssé. En allemand: Hundskabel, Eselskerbel, Esels
petersilíe, Gem~iner-J(erbel, J(lettenkerbd. En flamand: Gewone
J(erpel, Fijne-J(erpel, Wílde-J(erpel. En italien: Lappola. En 
anglais: Bur-cherpil, Rough-cherpil, Rough-cícely. 

DI8TRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitude sur les 
montagnes. - France : commun ou assez commun en général, .mais 
tres peu répandu en certaines contrées; par exemple: rare dal1s 
le Jura, la Beauce, la Provence; tres rare dans la Dordogne, dans le 
Languedoc, etc. - Suisse: Suisse occ!d~ntale, Tessin: rarement 
inlroduit ailleurs dans les champs. - Belg¿que : assez commun dans 
la Région littorale (mais ~~e dans les Polders); rar~ ~ans le~ Ré
gions .hesbayenne et camplmenne; tres rare dans la ReglOn hOUlllere. 

Europe : presque toute l'Europe, saur dans la zoné arctique; rare 
dans l'Europe méridionale. - Hors d'Europe: Sud-Ouest de !'A
sie; Nord de l'Afrique; subsponLané et naturalisé dans l'Amérique 
du Nord. 

On a décrit 1 sous-espece de ceUe espece ; c'est la suivan te : 

1.236 b. A. hispanicus Rouy A. d'Espagne. - Feuilles lres 
minc~s, sans poils, sauf quelques cils sur les bords; invoJucelles a 
2 ou 3 bractées, ombellules a 2 ou 3 fleurs; fruit dont le bec n'égale 
environ que le quart du reste du fruit; tige molle (Tres rare: Baume
les-Me sieurs, dans le Jura; combe Ragot, pres de Messigny, dans 
la Cote-d'Or). 
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. GenJ'e .328 : CERE FOLIUM . CERFEUIL (du nom latin Cer%
hum, qUl désigne l'espece principale). - On reconnalt ce genre a 
l'ensemble des caracteres suivants: Le calice n~ porte pa<; 5 dents a 
son sommet. Les pétales sont a peine échancrés 3U ~ommet. Les styles 
~ont ti peu pres de la meme longueul' que le disque saillanl sur lequel 
1,ls s.ont insérés. Le fruit (sans compter le bec qui le surmonte) est 
etroIt et allongé (environ 4 ti fj fois plus long que 1aroe), lisse, sans 
poils ni aiguillons, a cotes non visibles, a bec ayant en~iron la moitié 
de la longueur du reste du fruit. En coupant 'le fruil en travers "t>n 
voit qu'il est comprimé perpendiculairement a la cloison et que les 
deux graines sont chacune comme creusées en gouLLiere du colé 
inlerne. Ce sont des plantes annu~lles donl les feuilles inférieures 
sont 2 fois completement divisées. Les ombenes portent 3 a 5 
rayons. Les fleurs sonl blanches. 

On a décrit 2 esp~ces de ce genre, qui crois enl en Europe el en 
Asie. 

1.237 . Cerefolium sa1ivum Bess. Cerfeuil cultivé [Syno
nymes: Scandix Cerefolium L.; Anthriscus Cerefolium Hoffm.; 
Chmrophyllum Cerefolium Crantz] (pI. 240: 1.237, somm.ité avec 
fleurs et fruits). - CeUe espece, a odeur tres caractéristique, que l'on 
sent tres fortement lorsqu'on froisse les feuilles entre les doigts, est 
bien connue sous le nom de « Cerfeuil)" cultivée dans les potagers 
ou les jardins, et tres souvent subspontanée ou meme naturalisée. 
C'est une plante de 20 a 80 cm. ; ses feuilles sont luisantes, et ses 
fleurs blanches se montr@nt depuis le mois de mai jusqu'au mois 
d'aoüt. Les feuilles inférieures sont 2 foís completement divisées en 
segments, de con tour général plus ou moins ovale, et qui sont eux
memes découpés en lobes disposés régulierement a droite el agauche 
de chaque segment, avec un lobe terminal. Les ombenes ont 3 a fj 

rayons, greles et couverts de petits poils. Ces ombenes sont placées au 
sommet de rameaux plus ou moins allongés, souvent tres courts et 
a peine développés, semblanl alors opposés aux feuilles. Il n'existe 

• 

• 

pas d'involucre ou il n'e t représenlé que par 1 a 3 bractées; les 
ínvolucellec; sonl comp 'é3 de 2 a 3 braclée" ovales et tI' s allongées, 
qui deviennen t renver ée . Le!; . tyle<;, tres COltr[s, son t dr?ssés, et un 
peu reoouráés l'un vus l'autre. Le. fruil, tI' s allonoé , sont l¡¿isants 
et prennent une couleur noirálre a la maturilé; le bec c¡ui les sur
monte a enviro n 3 r,úllim6/res de longueur. C'e 't une plante an
nuelle, aromatique, a lige striée en long, s'épaissi ant plus ou 
moins au-dessous de l'insertion des feuilles, a reuilles finement poi
Iues, a racine principale d "veloppée el allongée. (On trouve quelque
rois des graines contenanl une planlule a deux cotylédons divisés 
en deux el devenant relaliv ment tr s grands lorsc¡ue la graine 
germe). 

1 mIS VULGAmES. - En fl'an t;ais: Cerfcuil, Cerfeuil-GLtltioé, Cer
felLil-des-jardin!'!, Cerfeuil-officiJ¡al, Cerfeuil-commlm. Dans le ('an
lon de Vaud : Tzerfoailld. En allemand: K abel, Kerb,.llrrant, Sup
penkraul, Suppenkerbel, J(iirbel, J( orbel, Chorblichrut, Buchholder. 
En alsacien: f( orbelkraut. Bn flamand: K eroel, Tuinkeroel. En ita
lien: Cerfolio. En anglais: Ch~roil, Garden-chervil, Gnrdc,!-cwely, 
Cheroel, Che('orel! . . 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans les 'polagers depuis la 
plus haute antiquiLé. Employé comme assaisonnemenl de~. r~go(¡l~, 
sauces et salades, parfois pour les soupes. Il ('Xlste une varleLe horll
cole, le (( Cerfeuil-fri~é ;:, a feuilles dont leS sc!.(rtlt'ld'· et les lohes sont 
comme frisés. - Plante aromalique, apéritive, diurrI.JC!llf· - La 
tige, les feuilles el les fruil s renferment un glucoside, l'aptine. On 
trouve dans les fruits 0,<3 p. 100 d'une huile essentielle spéciale dile 
( huile de Cerfeuib. La dislillation des fruits fourni t de l'alcool 
méthylique et de l'alcool éthylique. 

DIS>J;RJBUTION. - CulLivé .insque dans les hauls villages des mon
tagnes. - France, Suisse et Br.lgir¡ne : cultivé et souvent subsponta
né; parfois naturalisé. 

Europe: sponLané dans le Cenlre et le Sud-Esl de l'Europe; cul
tivé et subspontané dans toute l'Europe. - Hors d'Europe: cul
tivé, subspontané el. parfois naturalise dans les con trées tempérées_ 



DES NOMS 

Sous- VAHIÉTÉS El' SYNONY M I~S DE GENHES El' DES Es PECES 

q ui se lrolluen 1 dans le TOJJ1C q llCllrienze. 

A 

A::GOPODIUM . . ....... .. . 117 
Podagraria L . . . . . . . . 117 

A::THUSA . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
Cynapium L ....... . ..... 106 
l\1eum Murr . . . . . . . . . . . .. 101 
monLana Lam ., . . . . . . . . .. 120 
lIIuLellina Lam ...... .. . _. 101 

AGRIMONIA.... ...... 9 

Eupatoria L............ 9 
odorala ~Iill.. . . . .... . . . . . . 9 

odo raLa, varo sepium 13rélJ· 9 

pro cera 'Yallr .. . . . . . . . . . . 9 

11lchemilla . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 10 
ALCHIMILLA.. ........ ...... 10 

alpestris SchmldL... . . . . . . . 12 

alpina L. . . .. . . .. .... 11 
al'genLea Don ............ 11 
arvens ls Scop.. . . . . . . . . . . . 10 
conjuncta BabingL....... 11 
flaccida Buser... . . . . . . . . . . 12 
julgens Buser . . . . . . . . . . . . 12 
glaberrima Schmldl. . . . . . . 12 

glabra Polrct ........ . . . . 12 
glabrata Tausch .. . . . . . . . . 12 
glomeraLa Tausch... . . . . . . 11 
J¡ybrida L.. . . . . . . . . . . . . . . 12 

intermedia Clalrv . . . . . . . . . 12 

minor Ruds. . . . . . . . . . . . . . . 12 
montana Willd . . . . . . . . . . . . 12 

pentaphyllea L...... . .... 11 
pubescens Lam ." . . . . . . . . 12 
pyrenaica Léon Dul'ulll'. ·. . . . 1::~ 
Scheuchzeri Brigg......... 11 

Schmide lyana Buser ...... 12 
sp ~ endens Christ. . . . . . . . . . 12 
subsericea Renter......... 11 
Velleri Buser ........... . 12 
vulgaris L. . . . .. . . . . . . . . . . 11 

Alsine Polycarpon Cranlz.... ... 47 
AMELANCHIER . . ... .... ' .. '. . 21 

vulgaris Mcench ..... .. ... 21 

vu/yaris, va l' . !/randi[olia 
HOlly ct Camus........ 21 

Ammania... ... . . ........ ..... 39 
Bonei Guépin.. . . . . . . . . . . 39 
Porlula Bail!............. 19 

~MMI ... ... . . .............. 117 
diversi[olium ' oulcl...... 118 
majus L.. . . . . .... . .. . .. . 118 
Visnaga L...... . ......... 118 

Anacampseros max inwm llaw .. 54 

sempervircns Haw ....... 54 

ANETHUM.... ... . .... .... 90 
dlllce G . B......... . . . . . . . 91 
Frenioulum L ... .......... 90 
graveolens L .... . . . . .. . . . 90 
Pastinaca Wi)) .. . . . . . . . . . 97 

piperitum Bertol. . . . . . . . . . . 91 
segetum L....... . . . . . . . . . 90 

ANGELICA. . . . . . . . . . . 88 
aquilegi[olia Lalll. ....... 88 
Archangelica L ..... ... . . . . . 89 
carvi[olia Spreng . . . . . . . . . 80 

conLroversa Zumagl........ 93 
ebuli[olia Lap............ 89 
heterocarpa Lluyd. . ...... 89 
montana Schleich......... 89 
paniculala Lam.......... 103 
pyrenrea Spreng. . . . ...... 88 
Razulii Gouan. . . . . . . . . . . . . 89 
scabra PeLit .. . .......... 104 
si Ivestris L. . . . . . . . . . . . . . . 89 
silvestris, val'. decurrens 

Fisch ................. 89 
silveslris, val'. elaLior \\'a illlJ. 89 
silvesLris, val'. Jllonlwl(l 

Gremll ..... : . . . . . . . . . . . ~!J 

verlicillaris l..... ......... 93 
ANTHRISCUS . . . . . . . . . . . .. 124 

Caucalis MB............. 124 . 

Cerefolium Hoffm......... 125 

hispanicos Rauy. . . .. ..... 120 
Scandix Beck .. . . . . . . . . .. 124 

vulgaris Pers . . . . . . . . . . . . . 124 

AnLiphylla biflora llaw .. . . . . . . G7 

ctJ!f'lllea Haw .... ; . . . . . . . . (i7 

relusa l JIaw . . . . . . . . . . . . G7 

Aphanes arvensis L....... . . . . . 10 
APIUM ... . . .......... ... ... 122 

alpinllln Caruel . . . . . . . . .. 117 

11 mmi eran Lz .. . . . . . . . . .. 118 
A momum Caruel . . . . . . . . . 118 
BauZa Carue!........ . . . .. 1 le! 

Bulbocastanum Caruel..... 116 

Carvi Cranlz........ ..... 11 6 
graveolens L.... . . . . . . . 122 
inundalllm Rchb ........... 121 

nodiflo/'um Rchb........... 120 
peregrinum Cranlz........ 115 

PcLroselinum L.. . . . . . . . .. 122 

Pimpinella Caruel . . . . . . . . 115 

Podagraria Caruel .. . . . . .. 117 

pumillll1l Crantz ......... 121 

repens Rchb . . . . . . . . . . . .. 121 

Sium Cralltz... . . . . . . . . . .. 11 ,1 

Tragium Caruel . . . . . . . . .. 115 

Tragoselinum Cranlz . .... 114. 

verlici lZaLum Caruel . . . . . .. 115 
Visnaga Cranlz.. .. .. . . . .. 118 

ARIA. . . . . . . . . . . .. .. .... .... 18 
Chamremespilus llosL.. . . . 18 
Hostii Dcne....... ..... . .. 18 
hybrida Ueck. . . .... . ..... 20 
latifolia Dcne. . . . . .. . .... lU 

nivea Rost....... ........ 19 
scandica Dene. ". .. . ...... 1!) 
lomenlosa G .n. el de L.... 19 

torminalis G. 13 .... '. . . . . . . 18 

.1/'ultia Cham&mesjJilus Pcrs... . 1 K 

ru undi/ofia Pers.. . . . . . . . . 21 

ArLedia muricaLa L... . . . . . . . . . 80 
ATHAMANTA.. . . . . . . . . . . . . . .. 102 

Cervaria L. .. . . . . . . . . . . . . 94. 

cretensis L . ............. 102 
crelensis, varo glabla Gren 103 
Libanotis L. . ............ 10G 

Lobe lii Carue!............ 102 

• 
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Jl![alhioli Suter .. . . . . . . . .. 103 

Meum L................. 101 

mlllellinoides Lam........ 103 
Oreoselinllm L. . . . . . . . . . . . 93 

silveslris Wigg............ 89 
Azaro lllS pinnatifida Borkh .. . . 20 

B 

nerula an{Justifolia Koeh ...... 114 
BIFORA.. ................... . 84 

dicocca HofIm. . . . .. . . . . . . 84 
dicocca, val'. radians Hoffrn. 85 

radians M.B . . . . . . . . . . . . . . . 85 
Bi/oris flosculosa MB.......... 84. 

radians Spreng........ . . . . 85 

Bolryocarpum pelrtellm Opiz.... . 66 
BRIGNOLIA. . . . . . . . . . . . . . .. .. 106 

pastinacrefolia Bert....... 106 
B1=lVONIA................... . 44 

alba L....... ... ....... 44 
dioica Jacq . . .......... . 44 

BLllbocastanLlm incrassatum 

Lange .... '" . . . . . . . . . . .. 117 
Linntei Schur. .. .... ..... 116 

BULLIARDA. . . . . . . . . . . . . . . . . 53 

Vaillantii DC ............. 53 
BLlniWl1 alpinum vV. et K..... 117 

BLllbocastanLlm L... .. . . . .. 116 

Carvi MB................ 116 
incrassalllm Battandier et 

Trabut ................. 117 
verlicillatLlm G.G .... .... 115 
uirescens DC............. 102 

BuplellrLlm . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 109 
BUPLEVRUM ......... ... .. '., 109 

a/fi.ne Sadl . . . . . . . . . . 112 

angulosum L.......... .. 110 
arislalLlm Bartl.. ......... 111 
baldense W. et K......... 1'12 
car icifoliLlm Gaud......... 111 
divaricalLlm Lam. ........ 111 

falcatum L ........ ..... 112 
falcalum, varo an{JustífoliLlm 

Cantel. .. .. .. . .. .. .. .... 112 

fruticescens L . . . . . 112 
fruticosum L............. 113 

Gerardi AH. . . . . . . . . . . . . . .. 112 
Gerardi, yar. breviradialllm 

Rehb ................. 112 

Gerardi, yar. palens Rehb. 112 

glaucurn L.. . . . . . . . . . .. ... 111 

gramineum G.a ........ ' ... 112 
{Jramineum Vill.. . . . . . . . . .. 111 

gramini/oliLlm Vah!..... .. 111 

granLllalLlm Gaud......... 110 

inlermedium Slend........ 110 

junceum L............... 112 
junceLlm, val'. Rissoni DC. 112 

longifolium L.............. 110 

Odontiles L 

opacum Lange . .......... . 
pafens Jord ........ . ..... . 
perfolialLlm La111 .......... . 
Perrieri Brébi. s. el :\lor. 

petrreum L ........... . 
Pollichii Gmel .......... . 

protractu m Link et IIüITm .. 
provinciale Ilucl .......... . 
pyrenteLlm Gouan ......... . 
pyrenaicum \\'illd ....... . 

ranunculoides L ......... . 
ranuncLlloides, val'. lelo-

nense Briquet ......... . 

rigidum L ..... . ........ . 
rotundifolium L . .. .... . . . 
rotLlndifoliLzm, varo inler-

medillm Lois ........... . 
semicompositLlm L. ...... . 

stellatum L ..... . ..... . 
subovatum Link .......... . 

telonense Gren.... . ..... . 
ienllifolium Pourr ........ . 
tenuissimúm L . ...... .... . 
lri(idLlm Ten ............... . 

e 
Cachrys maritima Spreng ....... . 

CACTEJE .............. . 
CACTUS . . .................... . 

Ficus-indica .............. . 

Opuntia L ............. .. . 
CALLITRICHE ........... . 

aq uatica Huds .......... . 
autumnalis L ............. . 
hamulata Kü tz.. . .. ..... . 
obtusangula Le Gall ....... . 
paluslris L ............ ·· ·· 

pedunculata D C ......... . 
platycarpa Kütz ....... .' .. 

stagnalis Scop . ........... . 
truncata Guss ..... . ...... . 
verna G G .............. . 

vernalis Kütz ............ . 
CALlITRICHIN EJE ...... . 
Campderia sicula Lag . .... ... . 
Caroselinum Chabrrei Griseb ... . 
CARUM ................. . . . 

alpinum Al'cang ... ....... . 
Bulbocastanum Koch .... . 
Carvi L ................. . 
incrassatum Boiss ........ . 
PelroselinLlm Benth. c'L 

Hook .......... . . . 

Ridolphia Benth. el 1100k. 
segelum Benlh et Hook .. . 

verticillatum Koch ..... . . 
CAUCALIS .......... . 

ÁnlhriscLls Huds ......... . 

111 
111 

112 
100 
111 
111 

111 
110 
111 
110 
110 

HO 

111 
113 

109 

110 
111 
'110 
110 
111 

112 
111 
112 

100 

62 

62 
63 
62 

35 

35 
36 
35 

36 
35 
3.5 

35 
35 
35 
35 
35 

35 

106 
95 

115 
117 
)16 

116 
117 

122 
90 

119 
115 

82 

84 

arvpnsis Hurls ........... . 

aspera Lam ............... . 

daucoides L ............. . 
grandiftora L .. .. .. . ... . 
grandiflora, val'. ¡>llsi l/a 

Coss. el GCI'J11 •......•... 

helero ph!J /la .\ rcan g ...... . 

llllmilis Jace¡ ........... . 

latifolia L ............ .... : 
leptophylla L ............. . 
lineari/olia Hequien ...... . 

maritima Gouan ........ . . 
nodosa IIuds ............. . 

platycarpos l. ............ . 
Scandix Seop ............ . 
lubercLllala Poir .......... . . 

CERATOPHYLLEJE ......... . 
CERATOPHYLLUM ........ ... . 

dernersum L ........... . 
submersum L .......... . 

CEREFOLIUM ..... ' ....... . 

sativum Bess ............ . 
Cervaria alsatica Gaud ....... . 

OreoselinLlm Gaud ....... . 
Chterophyllum CerefoliLlm Crantz 

Peclen-Veneris Cranlz .... . 
rosll'alum Lam .... .. .... . 

Chamtemespillzs lwmilis J. R~m. 
ChamteneriLlm angusli/olium 

Scop ................. . 
denliculalum Spaeh ..... .'. 
montanLlm Seop ......... . 
palustre Seop ............ . 

C/¡ondrosea arelioides Haw . .... . 
calyciflora Haw ........... . 
diapensoides Haw ........ . 
gracilescens .lordan el Four-

reau .. ; ............... . 
longi/ o lia IIaw ...... . ... . 
mulala IIaw ............. . 
valida Jorclan et FOllrrcan 

CHRYSOSPLEN IUM .... . 

alternifolium L ......... . . 
oppositifolium L ......... . 

CiCUTA . ................. . 

latí/olia Gmrtn ..... ' ..... . 

virosa L ................. . 
Cicularia aquatíca Lam ... . .... . 
Ci liaria aspera IIaw ......... . 

bl'yoides IJaw ............ . 
CIRCJEA . . ................ . 

alpina L ................ . 
intermedia Ehrh .. .... ... . . 
lutetiana L .......... . 
lUletiana, val'. glabra Soy.-

Will ................. . 

major Lam .......... " ... . 
pubescens l\IarL.. ......... . 

vulgaris M~neh ........ . . 
CLAYTONIA . .... : ........ 1 

81 

81 

83 
82 

8~ 

81 

R:~ 

82 
8:~ 

81 

82 
83 
82 

124 
115 

36 
3G 
3G 
36 

125 
125 
93 

93 
125 
123 

123 

18 

25 
26 
27 
25 
70 

68 
70 

69 
Gg 
68 
59 
78 
78 
78 

123 
113 
123 

123 

73 

74 
30 
31 
31 

:30 

31 
30 

30 

30 

40 
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perfoliata Don . . . . ... .... . 
CNIDIUM .. . ............. . ... . 

alsalicum Spreng ., ...... . 

apioldes ~preng . .. .. .. . 
silaifolium Briq ., ....... . 

Silaus Spreng ....... . ... . 

Condylocarpus apulas Hoffm . .. . 
CORIANDRUM ...... . .. : .. 

Cicuta Roth ..... . ....... . 

lalilolium Crantz ., ...... . 

pyrenaicum Spreng ... .. .. . 

sativum L. . . . ..... .. . .. . . 
Cormus domestica Spach ... .. . . 
CORRIGIOLA ............ . , .. 

imbricala Lapeyr ........ . 

littoral is L ..... .. ...... . . . 
felephWolia Pourr. .. . . ' " 

COTONEASTER ......... . .. . 

coccinea Stend 

integerrima Medik ....... . 

inlermedia Coste ......... . 

Pyracantha Spach . .. ... . . . 
tomentosa Lindl . . . . . .. . . . 
vulgaris Lindl .. .. . .. . .. . . 

Cotyl{'(lon .. . .................. . 
sediformis Lapeyr ....... . 

sedoides DC ............. . 

Umbilicus L ., .......... . 

Crassllla lldagnolii DC ... ..... . 

rllbens Murr ........ .. .... . 

V ai llantii Baillon 

CRASSU LACEJE ..... " " ' . 
CRATJEGUS . ............ '" 

Aria L . . . .... . ......... . 

Aria, varo scandica L .... . 

Azarolus L .... .. ... . ... . . 
Chamremespilus Jacq ..... . 
Cotoneasler Borkh .•....... 

denlala Thuill ..... . ...... . 

fennica KaIm . . . . ....... . 

• » latífolia Spach . ...... . .. . 

46 

103 
93 

103 
103 
101 

85 
123 
113 

102 
85 
20 
51 
51 
51 
51 
14 

15 
14 

15 
14 

15 
14 

61 
61 
61 
61 
56 
56 
53 

52 
13 
19 
19 
14 

18 

14 

19 
20 
19 

macrocarpa lIegelsch ..... 13 
» monogyna Jacq. . .. . ..... . . 14 

monogyna, varo mazzrianen-

sis Didier.. . . . ........... 14 

Oxyacantha L.. . ........ . 13 
Oxyacanlha, v aro inlegri-

folia Wallr . .......... 14 

OX!Jacanlhfl , varo laciniata 

Wallr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Pseudaria Spach . . . . . . . . . 18 

rotllndifolia Lam . . . . . . . . . 21 
.» ruscinonensis GI'enier el 

Blanc..... . .... . .. .. .. 14 

lorminalis L... . ......... 18 

Crislamus agreslis Brss........ 119 
CRITHMUM . .. . . . . . . . . . . . . . . . 100 

maritimum l..... .. .. .. . .. 100 
CUCUMIS............ . .... . 43 

sativus l....... .... . .... .. 43 

Cucurbila Pepo L .... .......... 43 
verrucosa L ...... .. ....... 45 

CUCURBITACEJE .. . ..... ... . 43 
CYDONIA. ................... 15 

maliformis Mil!. . . . . . . . . . . 15 
vulgaris Pers. " . . . . . . . . . . . 15 

D 

DAUCUS. ............ . ..... . . 80 

Bocconi Guss. . . . . . . . . . . . . . 81 

Carota L................. 80 
» Carota, varo saliva (Hort ).. 81 

communis Rouy et Camus 80 
denlalus Berto!............ 81 

GadeClei Rouy et Camus . . 81 

Gingidil,.lm L.............. 81 

grandiflora Scop. . . . . . . . . . 82 
gummifer I am, .......... '. 81 

gummifer, varo confusus 
Rouy et Camus .. . . . . 81 

hispanicus DC............ 81 

leptophyllus Scop.. . . . . . . . 83 

lucidus Lois........... . .. 81 

marilimus Grertn .. . . . . . . . 82 
maritimus Lam... . ........ 81 

maritimus, varo serralus 
Lange... . . . . . . . . . . . . . . . 81 

maximus Desf.......... . . 80 
muricatus L. ..... . . . ... . 80 
platycarpos Caruel .. . . . . . . 82 
plalycarpos Scop . . . . . . . . . 83 
serralus l\'Ioris............ 81 

siculus G. G. .. .. .. ...... 81 

Visnaga L............... 118 

DETHAWIA.. . . . . . . .. . . . . . . ... 104 

tenu ifolia Endl.. . . . . . . . . .. 104 
Diopogon A llionii Jordan et Four-

reau.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

Drepanophyllum paluslre IIoffm. 113 

sioides Wib........... . .... 119 

E 

ECBALLIUM ........... . .. 45 

Elaterium Rich........... 45 
ENDRESSIA ... ' ........ " , ... 100 

pyrenaica Gay............ 100 
B lalerium agreste Rchb....... . 45 

cordijolium M<rllch . . . . . . . 45 

EPILOBIUM. ........... ... 25 

alpeslre Schmidl.......... 28 
alpinum L......... ...... 28 
alsinrefolium Vill.. .. . . . . . 28 
amplericaule Lam .. . . . . . . 26 

anagallidifolium Lam...... 28 
angustifolium Lam ........ . 

angu.slifolium L. .. . .. . .. . 

collinum Gmel .......... . 
crassifolium Tym ........ . 

denliculalllm \Ycncl ...... . 

, 

25 
25 
27 
26 
26 

Dodonrei Vill ............ . 

Durirei Gay ............... . 
flaccidum Brot. .......... . 

Fleischeri Hchs~ .. . .. ..... . 
gemmas cens C. A. ley ... . 

grandiflorum Web ....... . 

hirsutum L ........ , .. .. .. 
Hornemanni Schur . . ... . . . 

Lamyi F. Schultz . .... . .. . 

lanceolatum S. et :\1 ..... . . . 
Lobe lii Vill .......... . . . . 

molle Lam ............. . 

montanum L .......... . 
monlanum, var. .coUinum 

Koch ................ . 

monlanum, varo Hohenec-
kianum Kirschleger ..... . 

nitidum Host. ........... . 

nutans Schmidt .......... . 

obscurum Roth ........... . 
origanifolium Lam ..... . . 

palustre L ............... . 
parviflorum Schreb ...... . 
persicifolillm Vill ........ . 

pubescef!.s Roth .......... . 

ramosum Huds ........... . 

roseum Roth ............ . 
roseum, val' . gemmascens 

Rouy et Cam uS .. , ..... . 

roseum, varo lrigonum DC. 

rosmarinifoJium Hamk ... . 
sa licilolium Clairv ....... . 
Salzmanni Boiss. et Reut. 

spicatum Lam .. . ........ . 
tetragonum L . . ......... . 
Tournefortii Michalet . .... , . 
trigonum Schrank ......... . 

)~ villosum Leyss ........ . . . 

virgatum Fries ............ . 
virgatum, var. c~nescens 

Doll . .............. . ... . . 

25 
27 
28 
26 
28 
26 
26 
29 

28 
27 
25 
27 
27 

27 

27 
27 
29 

28 
28 
26 
27 
25 
27 
26 
27 

28 
28 
25 
25 
28 

25 
28 
28 
28 
27 
28 

28 
virgalum G.G............ 28 
virgatum, val'. majlls Lange. 28 

Eriobotrya japonica Lindl.. 13 

F 

FALCARIA.. . . . . . . . . . . . . 119 

Rivini Host . ...... ,_... . .. 119 
VH 19aris Bernh. . . . . . . . . .. 119 

FERULA . . ..... . ....... , . . . . . . 95 
communis L... . . . . . . . . . . . . 95 
Ferulago L .. ......... .... !)G 

galbanifera Koch .. . . . . . . . 96 

glauca L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
nodiflora L . ............. . !J;') 

OpQPonax Spren g .. . ... . . . 

sulcala Bertol .... .. . . ... . 

tingilana Scop ...... . ..... . 

FICOIDEJE ........ . ..... . . .. . . 
Freniculum capillaceum Gilib ... . 

96 
96 
9G 

G3 
!)() 
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dulce DC................. 91 
olficinale All ., . . . . . . . . . . . 90 

piperalum Ten .......... " 91 

piperitum DC............ 91 
segelum Prcsl............. 90 
vulgare G::ertn ........... 90 

G 

Gasparrinia virescens Bert .. : .. 102 
GAyA.............. ... .. ..... 99 

pyrenaica Gaud ........... ' 105 

simplex Gaud............. 99 
Globocarpus cenanthoides Caruel. 109 

GRANATEJE............. .... 24 

GROSSULARIEJE ..... :....... 64 

H 

Hagea alsinifolia Biv. ~ 

HELOSCIADIUM ......... '" .. 

bulbosum Koch ......... . 

intermedium DC .... ..... . 
inundatum' Koch .......... . 
nodiftorum Koch ......... . 
repens [(och ........ : ..... . 

HERACLEUM ................ . 

alpinum L ...... ' ......... . 
amplilolium Lapeyr ....... . 
angustatum Boreau ....... . 

anguslilo li um Vill 

benearnense Rouy et Camus. 
bipinnatum DC ......... . 
dubium Ten ............ . 

ftavescens DC .... : ... .. . . 
juranum Genty ......... . 
Lecokii G.G .. ' .......... . 
minimum Lum ., ........ . 

Panaces 1, .............. . 
pumi lum Vil~ ............ . 
pyrenaicum Lam .......... . 
setosum Lapeyr .......... . 
sibiricum L......... . .. . 
Spondylium L ..... ...... . 
Spondylium, varo disseclum 

Le Gall .............. . 
Spondylium, val'. sleno-

plzyllum Gaud ..... .' .. . 
slenophyllum Jord ...... . 
Tordylium Spreng ....... . 

HERNIARIA ............. .... . 

alpeslris Lam .' .. ....... . 
alpina Vill ........... , ... . 
ciliala Babingt.. ......... . 

cinerea DC .... . ... ; ' ..... . 
glabra L .... : ........... . 
glabra, varo marilima \Vil-

liams .................. . 
hirsuta L ........ . .. . ..... . 
incana Lam ............. . 
l¡ltifolla Lapeyr . ....... . . , . 

48 
120 
120 -

120 
121 
120 
121 

97 

OS 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
97 

98. 
97 

98 
98 
98 
98 
98 
97 
98 

98 

98 
98 
99 
50 
51 
51 
50 
50 
50 

50 
50 
50 
61 

marilima Link ........... . 
pyrenaica J. Gay ........ . 

vulgarisG.B . et deL .... . 

H I P P U R I O EJE .............. . 
HIPPURIS ................... . 

lanceolala Retz .......... . 
tetraphylla L ............ . 
vulgaris L ........ .. ..... . 

Hil'culus ronunculoides Haw ... . 
Hohnia Chamremespilus Medik . 

lorminalis Medik ........ . 
Holosteum telraphyllum Thunbg. 
Hydrocotyle inundala Sm ...... . 

1 

ILLECEBRUM ............ " .. 

cymosum L ............ .. .. 
echinatllm Desf. ......... . 
lugdunense Vill .......... . 
niveum Pers ............ . 
Paronychia L ........... . 
polygonilolium Vill ...... . 

serpyllilolium Chaix ..... . 
spurium LrX'fl ... ... . ..... . 

verticillatum L .. . ...... . 
IMPERATORIA ........ " " .. . 

Chabrrei Hag ... ........ . 
montana DC ............ . 

Ostrutium L ......... : ... . 
silvestris Lam ............ . 

ISNARDIA ................... . 

palustris L ..... . ......... . 

J 

JUSSI.lEA ................... . 

grandiftora Michaux ..... . 

K 

J{undmannia siCllla DC ....... -. 

L 

Laplasia aizoides Haw ......... . 
LASERPITIUM •.............. 

aquilegifolium DC . . .... . 
aquilegifolium Jacq ..... . 
cuneifolium Nestler ...... . 
Dufourianum Rouy et Ca-

mus ....... ·········· . 
gallicum L ..... .. ....... . 
Gaudini RclJb ....... .... . . 
Ilalleri Vill. ............. . 

hirsulum Lam ........... . 

latifolium L ............ .. 
marginalum \Y. et K ..... . 

r~estler'i Soy-Will ......... . 
Nestleri, varo umbrosum 

Coste ..... ........... . 

Panax (;ouan ... . ........ . 
peucedanoidcs 13rot, ..... ,. 

50 
5i 
50 

34 

34 

:~4 

34 

34 
74 

18 
18 
48 

121 

49 
48 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
48 

50 
94 
95 
89 
94 
89 
30 
30 

31 
31 

106 

74 

85 
86 
88 
8G 

87 
87 
87 
86 
86 
86 
87 
86 

86 
86 
92 

prutenicu m L. ..... '.' . . . . 87 
prulenicum, varo glabratum 
DC..................... 87 

prulenicum val'. parviflorum 
Cariol et aint-Lager... . 87 

selinoides Crantz ......... . 
selinoides Scop .......... . 

Siler L. ... . .............. . 
simplex L. ............. . 
lauricum J acq .......... . 
trilobum L .............. . 

vaginalum W. et K ....... . 
LEVISTICUM ............ .... . 

officinale Kocl! ..... ... .. . 
LIBANOTIS ................. . 

athamantoid~s I¡C ......... . 

Candollei I.ange ........... . 
cl'elensis Scop ........... . 
daucoides Scop ., ........ . 

montana AH ............. . 
verlicillala Duby ........ . 
vlllgaris DC ............. . 

Liebichia alpina Opiz ........ . 
LIGUSTICUM .......... " .... . 

adonidifolium Rouy et Cu-
mus ................. . 

apioides Lam ............ . 
baleariwm L : .......... . 
capillaceum Lam ........ . 
Carvi Roth ............. . 
Cervaria Spreng ... ... ... . 
ciculrelolium ViII ....... . 

ferulaceum AH .. .. ...... . 
Levistfcum L ............ . 

MutelLina CranLz ......... . 
mulellinoides Vill ......... . 
nodiflorum Vill .......... . 
Phellandrium Crantz .... . 
pyrenreum Gouan . ....... . 
Seguerii Koch .......... . 

Seguerii Vill .... : ....... . 
silailolium Gaud ........ . 
Silaus Vill ............. . 
simplex AH .... . ........ . 

lenuifolium DC ......... . 
LCEFLINGIA ............ ' . ... . 

hispanica L. ............ . . 
Ludwigia apetala Walt ........ . 

paluslris Elliot.. ......... . 
repens Sw ............... . 

LYTHRARIEJE ............. .. 
LYTHRUM ......... ...... .... . 

bibraclealum Salz11l ....... . 
boryslenicum, val'. Borrei 

Rouy et Camus ....... . 

dibraclealum Guss 
flexuosum Lag .......... . 
geminiflorum Bertol ..... . 

Grreffe ri Ten ............. . 
Gussoni Presl ...... .... .. . 

87 
89 
86 
99 

102 
88 
87 
88 
88 

105 
106 
10G 
102 
106 
106 
10G 
10G 

66 
102 

101 
103 
106 
101 
116 

94 
103 
102 
88 

101 
99 

103 
108 
102 
102 
102 
103 
101 

99 
104 

48 
48 
30 
30 
30 

37 
37 
38 

39 
38 
38 
38 
38 
39 

11. - 10- :l. 



1~W T BLE DE' TO~l LATI~" UE FA~IILLE, GE 'HE. , E PECE. , . O( .'-E.'PECE., ETC. 

hispidulum Kuhnc ....... . 

hyssopifolium l. .... . .. . . 
hyssopijolium, varo lhymi-

jolium BaIl ............ . 
Loiseleurii Rouy. el Camus 

Salicaria L ...... . ..... . . 
SaLzmanni Jord ., ....... . 

thymifolium L ........... . 
Timeroyi Rouy et Call1llS 

M 

MALUS ...................... . 

acerba Mérat ....... .... . . . 
communis Poir ......... . 

MESEMBRVANTHEMUM .... '. 

crystallinum L ............ . 
nodiFlorum L . ... . ... .. .. . 

MESPILUS ................... . 

Ame lanchier L ........... . 

Aria Scop .. . .. .......... . 
aLlcuparia Web ........... . 
AzarolllS Willd ... . ....... . 
Ghamremespilus L ... . 

Goloneaster L .. ... ... . ... . 

germanica L ............ . 
latijolia Poir. ............ . 

monogyna Willd .. ........ . 
Oxyacanlha AH ... . .. .... . . 

Oxyacantha Frantz ........ . 
oxyacanlhoides DC .... .... . 
Pyracanlha L ............ . 

lomentosa l\1il1. ........... . 

vulgaris Rchb ............ . 
MEUM ...................... . 

adonidilolium J. Gay .... . 

athamanticum Jacq ...... . 
« Pmniculutn Spreng 

heLerophyllum M. et K .... . 
inundalum Spreng ....... . 

Mutellina Gmrtn ........ . 
pyrenaicum Gay .. .... : .. . 
segeLum Guss ........... . 
lenuifolium Duby .... . : .. . 

Micranlhes hieraci¡olia Haw ... . 
Miscopetalllm rolundi¡olium Haw 
Momordica Elalerium L .... .... . 

MONTIA .................... . 

aqualica l\1icheli ..... . .. . 
fontana L .. . ..... . .. .... . 
rivularis Gme} .. .. ....... . 

Mylinum ............. .. '" .. . 
carvilo lia Gaud ......... . 

MVRICARIA ................. . 

germanica Desf. ... . .... . 
sqllamosa Desv ......... . 
squamosa Rchb .. .. ....... . 

MYRIOPHYLLEJE ............ . 
MVR IOPHVLLU M ......... . .. . 

alternif10rum De .....•.... 

~9 

~8 

38 
39 
37 
38 
38 
39 

17 .... 

18 
17 
63 
64 
63 
12. 
19 
19 
20 
14 
13 
14 
12 
19 
14 
13 
14 
13 
14 
15 
12 

100 

101 
101 
90 

120 
121 
101 
100 

90 
104 

74 

73 
45 
46 
46 
46 
46 
89 
89 
41 
41 
42 

41 

32 
32 
32 

L....... ... ..... 32 
verticillatum L ........... 32 

Myrrhis auslralis A11 .. . . . . . . .. 121 
cJueropl1yllea Lam..... .... 124 
Peclen- Veneris AH ......... 123 

MYRTACÉES .. ............. .. 42 
MVRTUS. ...... .. ............ 12 

communis L............. 42 
larentina Bertoloni... ...... . ... 13 

o 
CENANTHE. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 107 

aquatica Poir.............. 108 
calycina Sal;¡;m .. . . . . . . . .. 109 

crocata L .. . ............. 107 
filipenduloides Thuill ..... 108 

fistulosa L. . . . . . . . . . . . . . .. 109 
globuiosa L. ..... ... ...... 109 
gymnorhiza Brignoli . .. . . . 108 

Lachenalii Gmel. . . . . . . . . .. 108 
m edia Griseb. . . . . . . . . . . . .. 108 
megapolitana Willd .. . . . .. 108 
palens l\1rench ........... 108 

peucedanifolia :2011 ... , . .. 108 
PheUandrium Lam .. ... ' .. 108 
pimpinelloides L . ... ,. ... 107 
silaifolia Bieb........ .. ... 108 
slenoloba Schur...... . . . 108 

CENOTHERA . . . . . . . . .. . . . . . . . . 29 

bienni S L................ 29 
qrandiflOJ'a Soland.. . . . . . . . 29 
longiflora Jacq........... 29 
muricata L............... 29 
parviflora L.............. 29 
rosea Ait................ 30 

stricta Ledeb ....... .. ". . 29 
suaveolens Desf........... 29 

Onagra... ........... ... 29 

ONAGRARIEJE . .. ,........... 24 

Onothera . . .. ..... ...... .... . . 29 
Opopanax........ . ....... . ... 96 
OPOPONAX. . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 

Chironium {{och ,.. .. ... .. 96 
O punlia vu 19aris Mill.......... 62 

Picus-indica Haw . . . . . . . . 63 
Ol'eoselinum Ghabrrei MB....... . 95 

nigrum Delarbre........... 93 
Orlaya gl'andiflora Hoffm .. . . . . 82 

maritima Koch...... .... . 82 
p lalycarpos Koch......... 82 

Oslinia Mespilus Clairv .. ..... , 12 
Oxyacantha vulgaris Erndt...... 13 

mongyna J. Rrem......... 14 

p 

Pachypleurum simplex Rchb.... 99 
PALIMBIA . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 95 

Chabrrei De... . .......... 95 

PARONVCHIA . . . . . . . . . . . . . . . . 4R 

argentea Lam .... ...... 40 

capitata Lam ..... ....... 4!) 

capilala, v:rr. serpyllijolia 
Koch .. . . . . . . . . . . . . . . . 49 

cymosa Lam. . . . . . . . . . . . . . 48 

echinata Lam. . . . . . . . . . . . . 49 
imbricata Rchb ... ..... .. 49 
Eochiana Boiss .......... 49 

n¡vea De......... . . ..... 49 
polygonifolia De. ... .. . .. 49 
serpyllilolia DC ........ '. . . 49 

PARONYCH I EJE .. . . . . . .. .. . . . 47 
PASTINACA . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 

Opoponax L... . . . . . . . . . . . 96 
Requienii Rouy et Camus. 97 

sativa L ........ . . . . . . . . . . 97 
silvestris MilI............. 97 
urens Godr . . . . . . . . . . . . . . 97 

PEPLIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Borrei Jord.. . . . . . . . . . . . . . 39 
erecta Req ..... . .. . . .. : . . 39 
hispidula Dur . . . . . . . . . . . . 39 
longidentala Boiss. et Reul. 39 

nummularirelolia Jord..... 39 
nummularire¡olia, varo his-

pidula Battandier et Tra-
but. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

Portula L . . . . .... . .... '. . 39 
Timeroyi Jord......... . .. 39 

Petitia scabra J. Gay.......... 104 
PETROSEL'NUM . . . . . . . . . . . .. 121 

hortense Hoffm.. . . . . . . . . .. 122 
inlermedium Rchb........ 120 

sativum ·Hoffm ..... , .' .. . 122 
segetum Koch............ 119 

PEUCEDANUM . . . . . . . . . . . . . . . 91 

alsaticum L ... . . . ,...... 93 
austriacum l\och......... 94 
carvilolium Vill ... .. .... 95 

Cervaria Guss. . . . . . . . . . . . 94 
Ghabrrei Gaud ...... ..... 95 
gallicum Latourr .. . . . . . . . 92 
graveolens Benth et Hook. 90 
Imperatoria Endl.......... 94 
involucralllm Koch . . . . . . . 9 i 
lancifolium Lange.. . . . . . . . 92 
officinale L.. . . .. . ....... 91 
Oreoselinum Ma'nch...... 93 
Oreoselinum , varo angulatum 

De..................... 93 
Ostrulium Koch .. . . . . . . . . 94 
palustre MU'nch.. . . . . . . . 92 

» paluslre, varo involucralum 
Cariot et Saint-Lager . . . 92 

parisiense De......... .. . 92 

» pratensis Lam .......... . 101 
pyrenreum Lois............ 88 

Schotti i Bess. . . . . . . . . . . . . . 92 
» Silaus L.................. 101 
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venetum Koch............ 93 

verticillare l\och ..... ' . . . . . 93 

voconliorum Spreng ., . . . . . 98 

PheLLandrium aqualicum L ., . .. 108 

(islulosum Clairvaud . . . . .. 109 

globulosum Bertol . . . . . . .. 109 

Mutellina L.............. 101 

PHILADELPHEJE 
PHYLADELPHUS 

coronarius L ........... . 
PIMPINELLA............. . . .. 114 

alpina Host . . . . . . . . . . . .. 115 

angelic::e¡olia Lam .' . . . . .. 117 
canescens Lois ........... 115 

dioica L.............. . . .. 121 
magna L.............. .... 115 
magna, var. dissecla WaIlr. 115 

magna, val'. laciniataWallr. 115 
magna, val'. vulgal'ís Mutel. 115 
major Gouan ............ 115 

» ol(icinalis Grertn. . . . . . . . . . 10 

peregrina L..... .... ... .. 115 
pumita Jacq .' . . . . . . . . . .. 121 
rotundi¡olia Scop .' . . . . . .. 115 

S angu ísorba Grertn. . . . . . . . 9 

saxifraga L. . . . . . . . . . . . . .. 114 
saxifraga, val' . alpestris 

Spreng . . . . . . . . . . . . . . .. 115 

saxilrága, val'. cineera La-
motle . . . . . . . . . . . . . . . .. 115 

saxífraga, val'. dissecla Beck. 115 

saxifraga, val'. major L ." 115 
saxífraga, val'. l'olundíjolia 

Beck... . . . . . . . . . . . . . . .. 115 

saxífraga, val'. seselifolia 

Rouy et Camus......... 115 

Tragium vm.. .......... 115 
PIRUS ....................... . 

acerba .D c .............. . 
Amelanchier Cranlz ...... . 
Aria Cranlz ............. . 
Achras Bor ...... .. ...... . 
amygdaliformis Vill . ..... . 
aucuparia Ehrh ........... . 
BOl'lEana Rouy et Camus .. 
communis L . .. .. . ...... .. 
communis, var Ac1zras Wallr. 
communis, val'. Pyrasler L. 
cordata Desv ............. . 
cuneifolia Vis ............ . 
domestica .. .. ............. . 
el'iopleura Rchb .......... . 
intermedia Elll'll .......... . 

;lJalus L .......... " ..... . 

llivaLis .Jaeq ............. . 

jJurvi/lura Desf ........... . 

jJinllaiifida Ehl'h ......... . 

Piraster Bor ............. . 
]Jirasler, val'. Devauxii Rouy 

et Camus ......... . ... . 

15 

18 
21 

19 

16 
16 
20 
16 
15 

16 
16 
16 
16 
20 
lü 
lU 
17 

17 
1(¡' 

:20 
16 

16 

salvifolia DC............. 17 
semipinllala Bechst.... . . . . 1!) 
silveslris .F. Gray........ 1 
sinaica Thouin. ~ . . . . . . . . . . 1 G 

Sorbus 13orkh........ . . . . . :W 
suecica Garcke. . . . . . . . . . . . 19 

lorminaLis Ehrh........... 18 

Plalyspermum grandiflorum M. 

el K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 

muricalum HofIm......... 80 
POLYCARPON.. . ...... ....... 47 

alsinifolium D C.. . . . . . . . . . "18 

peploides De............. 48 
tetraphyllum L.......... '47 

letraphyllum, val'. alsi-

noides G.G............. 18 

PORTULACA ........ '. '. .. .... 4G 

)) olerace~ L.............. 46 
PORTULACÉES......... ..... 45 

POTERIUM .... '.. ............. 9 
diclyocarpum Spach....... 10 

glaucescens Rchb .. '. ' . . . . . . 10 

Magnolii Spach........ . . 10 
mícrophyllum Jord........ 10 

muricatum Spach.. . . . . . . . . 10 

obscld.rum Jord............ 10 

polygamum "\V. et K...... 10 

Sanguisorba L .... ' ... '. . 9 
Spachíanum Coss.......... 10 

Prionilis Palearia Dul11orl...... 11 9 

Pleroselinum ausiriacum Rchb.. 94 

Chabrrei Rchb............ 95 

PTYCHOTIS ............. '. . .. 119 

Bunills Rchb............. 120 

heterophylla Koc l. . . . . . .. 120 
helerophy lla, val'. bipinnala 

Noulet. . . . . . . . . . . . . . . .. 120 

saxífraga Lorct et Barral1-
don .................. '. 120 

TllOJ'ei G. G ..... ...... .. 120 
Timbali Jord............. 120 

PUNICA........ .. .. ... ....... 24 
Granatu m. . . . . . . . . . . . . 24 

Pyracanlha europ::ea T. IIartig.. 14 

coccinea J. Rrem......... 14 

R 

RIBES ........ , .... . ...... :.. G4 

alpinum L............. . . 6ü 
dioicum M~nch........... GG 

(;l'ossula,.ia L .' . . . . . . . . . . ü5 
nigrum L................ (i;; 

petrreum Wldr.. ...... .... (il; 

J'ccli/w.lulll L ..... :.... .... ()j 

rubrum L.... ....... (jS 
Uva·crispa L.. .. . ........ ü1 
Uva-crispa, varo glabrum 

Koch ................. 65 

Uva-crispa, val'. glanduloso-

selosum Koch .' ....... . 
[..t va-crispa, val'. pubescens 

Koch ................ . 
Ridolphia segelum Morí ...... . 
IVlOdiola odol'ala Lam ........ . 

rosea L . .. ........ . .... . 

IÚJb erlsonia cunei¡olia Ilaw .... . 
denlala Haw ............. . 

ROSA (Suile) ................. . 

agrestis av.i. ............ . 
alpicola Rouy ............ . 
alpina L ................. . 
arvensis Huds . ........... . 
belgica Brol ............. . 
Bonnieri Rouy ........... . 
cenlilolia L. .... ......... . 

cinnamonea L .......... . 
damascena MiIl" ......... . 

elliplica Tausch .......... . 
ferrugin('a Gren .......... . 
gallica L ............... . 
Gallicoides Deséglise ..... . 
glauca Pourr ............ . 
graveolens, varo (/, G.G .... . 

intermedia G.B .......... . 
Lemani Bor .............. . 
maialis Herrm ........... . 
micrantha Sl1l. et Sow .... . 

mo llis SI11 . ........... .. . . 

montana Chaix ....... . .. . . 
offic(nalis Kirschleger. .... . 
omissa Deségl. ........... . 
pendulina L ............. . 

pervirens Godr ............ . 
pímpinellifolia L. ........ . 

pomifolia Herrrn ......... . 
pyrenaica GOllan ......... . 
repens Scop ............. . 

replans Cl'épln ............ . 
rubiginosa L ........... .. 
rubra Lam ............... . 
rut:>rifolia Vill ....... '.~ .. . 
rllbrifolia, val'. glandulosa 

Ser .................... . 

¡'ubri/olia, val'. Ji,onlana 
Gaud .................. . 

semp3rvirens L ......... . 
sepium ThuilI ............ . 
sícula Tratt . .......... : .. . 
silveslris Herrm .......... . 

spinosissima L .......... . 
spillosissima, Yar. micJ'o-

jJhyUa Rouy el Camus ... 
spi/lusissil/w, val'. RifJwlii 

HOll"'- l'l CallJ 1I:-i •.•••••• 

stylosa lJLJbV ............. . 

tomentosa ,'Illilll ........ . 
villosa L ................ . 
viscaria Rouy ............ . 

131 
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ROSACEJE (Suile ) . . .. ........ . 5 

S 

SANGUiSORBA...... ... ... . ... 10 
major GiJib . . . . . . . . . . . . . . . 10 
minor Scop ..... .... .. .... 9 
monLana Jord............. 10 
officinalis L........... . .. 10 

. SAXIFRAGA .... . . . . .. . . .... . . 67 
acaulis Gaud .. . . . . . . . . . . 77 
aizoides L...... ..... .. .. 74 
Aizoon Jacq...... . ..... 69 
Aizoon, varo minur Koch.. 69 
Aizoon, varo robusta EngI. 69 
ajugrefolia L... . ... .. . ... 76 
androsacea L.. . . . . . . . . . . . 75 
annua Lap ............. . 73 
aphylla Slernb .,. . . . . . . . . 70 
aquatica Lap... . ....... 75 
aretioides Lap . . . .. . . . . . . . 70 
ascendens Vahl... .. ...... 75 

aspera L. . .... ..... .. ... . 73 
» .aspera, varo bryoides DC. 74 

Bellardi All.............. 73 

biflora AH. . . . . . . . . . . . . . . . 67 
bif/.1lra, varo longipetala Saint-

Lager. " . .. . . .. . .... . 67 

bryoides L. . . . . . . . . . . .. ... 74 
bulbifera L .. ........ " .'. 72 
cresia L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
c::erulea Lap.............. 67 

crespitosa L .......... '. . . . 76 
calyciflora Lap........... 68 

Cebennensis Rouy et Ca-
mus..................... 77 

cernua L................. 72 
Clusii (;ouan..... . ....... 71 

cochlearis Rchb" ..... . , .. 69 
compacta Stern..... . . . . . . . 70 
controversa ,Stern.......... 73 
controversa, varo Bellardiana 

Ser. .. : . . . . . . .. . . . . . . . . . 73 
corbariensis Timo ........ 75 

Cotyledon L..... .. . .. ... 68 
crocea Gaucl... .. ..... . . . . 77 
cuneifolia L. ......... . ... 71 

decipiens Ebrb ..... , . . . . . . 76 
delphinensis Ravaud.. . . . . 77 
diapensoides Bell. . . . . . . . . 70 
elalior Wimm ., . . . . . . . . . . 69 
Engleri Dalla-Torre.... . . . 71 

cxarata vm... ........... . 77 
exarala, varo nervosa Engl. . . 77 
cxi lis PolI. . . . . . .. .. .... 73 

floru lenta l\lol'ctLi. . . . . . . . . 68 
geranioides L ........... 76 
Geum L ... . .. . .. . . . . . . . . 71 
glauccsccllS ReuL .. .. ....... 72 
granulata L . .. . ,... 72 
groenlandica I IC ........ 77 

DES FAMILLES, GENRES. E PECE SOU -E PECE , ETC. 

hieracifolia W. el J\ .. .. . . 
Hirculus L . .... ......... . 
hirsuta L ......... . .... . 

74 
74 
71 

hypnoides L . . . . . . . . . . .. .. 76 
imbricala Lam. . . . . . . . . . . . 67 

intrica:a I ap . . .. .. ...... , . . 77 
iraliana F. Schultz .. . . . . . 77 
ladanitera Lap .. . . . . . . . . . 75 
Lamotlei Luizet. . . . . . . . . . . . 78 
lantoscana Boiss et Reut . . 69 
leucanthemi/olia Lap... . . . .. 71 

lingu!ata Bell..... ...... .. 69 

longifolia I ap ......... ' . . . 69 

macropetala l\ern. .... . .... 6'7 
media Couan ......... , . . . . 68 
melrena Boiss........ . ... . 77 

muscoides Wulf. . . ....... 76 
muscoides, var. crocea Koch 77 
Ínuscoides, varo delphinensis 

Rouy et Camus....... . 77 
muscoides, varo hcmisphre-

rica Stern. . .. . ......... 77 
muscosa Suter .... . .. .... 76 

mutata L ........... '. . . . . . 68 
nervosa 1 ap. . . . . . . . . . . . . . 77 

» obscura GG. . . . . . . . . . . . . . . 77 
Oppositifolia L. ........... 67 
opposili/olia, varo glandu-

losa Saint-Lager.. . ..... 67 

pedatifida Ehrh.. ...... .... 75 
1) pedemonlana AH. . . . . . . . . . 75 
» penduli(lora Bast... . . . . . . . 72 

penfadacfylis Lap......... . 77 
» pentadacL!}lis, varo sLeno loba 

Luizet et Ney . . . . . . . . . 77 
pelrrea DC .. . . . . . . . . . . . . . 73 
petrrea Roth.............. 76 

planifolia I.ap. . . . . . . . . . . . . 57 
plantaginca Hooker.. .... . 74 
prrecox Bernh .. . . . . . . . . . . 73 

» Prostiana Ser........... .. 77 

Proslii S Lern . . . . . . . . . . . . . 75 

p~bescens Pourr........... 77 
» purpurea All.... .......... 67 

pyramidalis Ten.. .. ...... 69 
» recurvifolia Lap .. . . . . . . . . 70 

retusa \'ouan .. .. ... ..... 67 
robusta Engl .. . . . . . . . . . . . 71 
robusta Nyrn......... ... .. 69 

rotundifolia L............ 73 
Rudolphiana lIornsch....... 67 
rupeslris Lap... ...... .... 73 
Scopolii Vi1l... . .... ... .... 73 

sedoides L.. .... . ..... .. 75 
Seguieri Spreng .. , . .. . , . . . 70 
sponhemica Cmel.... . . ... . 76 

» stabiaflQ Ten.... .......... G9 

stellaris L. . . . . . . . . . . . . . . . 70 
» slellaris, varo Clusii G.G.. . 71 

stenopetala Gaud......... 70 

» (enera Vill ., ............ . 

tenui/olfa Rouy et <;:amus. 

tridáctylites L. ..... . ..... . 

75 
75 
73 

tridaclyliles, varo cxi lis Engl. 73 

umbrosa L . . .. . ..... ".... 72 
valdensis DC ...... ... .. . 70 
varians Sieb...... . . . . . . . . 76 
varians, varo compacla Rouy 

et Camus.. . . . . . . . . . . . . 77 
veronicre/olia Pers.... . . . . . . 72 
villosa Willd............. 76 

» vivipara Vest....... . . . . . . 72 

SAXIFRAGEJE... .... .. ....... 66 
SCANDIX. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 123 

Anlhrisclls L. . . . . . . . . . . . . 124 

australis L... . ...... ... .. 124 
Bulbocastanum Mccnch .. .. 116 
Cere/olium L ............ 125 

hispanica Boiss............ 124 
macrorhynchus C. A. Mey.. 124 
Pecten- Veneris L. .. 123 

SCLERANTHUS. . . . . . . . . . . . . . . 51 

annuus L. . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
annuus, varo uncinaills Bou-

tigny ........... . . . . . . 52 
Delorli Gren........ . . . . . . 52 
hamosus Pouzzols ...... . . 52 

perennis L...... . .. ..... . 52 
». polycarpus l .... ..... ,.... . 52 

polycnemoides WiIllc et 
Costa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

uncinatus Sebur .... . ... ·... 52 
verLicillaius Tausch . . . . . . . 52 

SEDUM .. .. .................. 53 

acre L. ... . .... ........ .. 56 
reslivum All.... . . . . . . . . . . . 55 

albescens Haw. . . . . . . . . . . . . 58 
album L. ... . .... .. .. .. ... 59 
al pest re Vill. . . . . . . . . . . . . . 56 
alsinrefolium AH... . . ... .. 58 
altissi mum Po ir. . . . . . . . . . . 57 

amplexicaule DC.... ... .. . 57 
Anacampseros L... ...... 54 
andegavense DC. . . . . . . . . . . . 56 

anglicum Huds. . . . . . .. . . . . 59 

annuum L ....... . . . ... ... 55 
anopelalum DC ....... _. . . . . 57 

atratu m L . ...... . . . . . . . . . 56 
boloniense Lois.. ......... 57 
brevifolium OC .. . . . . . .. .. . 58 
crespitosum OC . . . . . .. . .. ,. 56 
Ceprea L ... . ............. 54 
cruciatum Desf. . . . . .. . . . . 58 
dasyphyllu m L .. ,.... 58 

1) delloideum Ten....... .. ... 55 
divaricalum Lapeyr ' . . . . . . 55 
eiegans Lej ....... . ..... ' . . . 58 
Fabaria I(och. . .. ....... 54 

Fabaria Rouy..... ..... .. 54 

Forsterianum Sm... . .... . . 58 
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hirsutum All ............. . 
hispanicum DC ..... . 

hispanicum L ........... . 
insipidum Godet ...... _ .. . 

littoreum Guss ............ . 
lusilanicum Brot ......... . 

maximum Hoffm .. . ..... ~ .. 
micranlhum DC .......... . 
mUe Gilib ....... : ........ . 
monregalense Balb ......... . 

montanum Songeon et Per-
rier .. . ................. . 

ni~rense AH ........ · ..... . 
ochroleucum Chaix ........ . 
ochrol eucum Vill ......... . 
paniculatum· Lam ........ . 
penlandrum Bor ..... ... . . 

purpureum Link ........ . 
reftexum L ........... . . . 
repens Sehl ............. . 

Rhodiola DC ............. . 
roseum Seop ............ . 
roslralum Ten ........... . 
rolundifolium Lam ...... . 

rubens L ...... , . . ... ' ... . 
rupestre L .............. ·. 
saxalile AH ............. . 
sexangulare L ............ . 

spalhulalum W. et K ..... . 
stellatu m L. ............. . 
Telephium L ............ . 
Telephium Rehb .......... . 
tenuilolium Strobl ....... . 
Verloti Jord ............... . 
villosum L .............. . 
vi llosum, varo pentandrum 

G.G .................. . 

59 
57 
55 
57 
55 
57 
54 
59 
57 
58 

58 
57 
57 
58 
54 
56 
54 
57 
56 
53 
53 
57 
54 
56 
57 
56 
57 
54· 
55 
54 

54 
57 
57 
55 

56 
l10gesiacum G.B ......... '. . 54 

SELINUM..... ............... 89 
alsaticum Crantz . . . . . . . . . 93 
Anetllum Roth .' . . . . . . . . . 90 
angulatum Lam ., ... ; . . . . 89 
auslriacum Jaeq.......... 94 
carvifolia L.............. 89 
carvifolium Rouy et Camus 89 
glaucum Lum .. . . . . . . . . . . 94 
hispidum Cluirv .' . . . . . . . . 87 
Imperatoria Crantz ... ·..... ,94 
Lacllenalii Gme) ......... 88 
laclesccns Lum . . . . . . . . . . . 95 
membranaceum Vil! . . . . . . . 89 
nigrum Lum . . . . . . . . . . . 94 
Oreoselinum Crantz .. . . . . . 93 
palusire L ...... ' '¡ • • • • • • • 92 

' » palustre Sut ... . . . . . . . . . . 87 
Pastinaca Crantz .. . . . . . . . 97 
pseudo-Cervaria AH .' . . . . . 89 
pyrenreum Gouun....... . .. 88 
scabrum ,Lapeyr .' . . . . . . .. 104 
silveslre Crantz........... 89 
venelum Spreng... . . . . . . . . 93 

SEMPERVIVUM. . . . . . . . . . . . . . . 59 
alpinllm Grisebueh et 

Sehenk ... . .... . . ... .. . 60 
nrachnoideum L.... ..... 61 
a rvernense Lec. et LamoHe. 60 
Boulignyanum Bill. ct Gren. 60 
calcareum Jorc!........... 61 
Candollei Rouy et Camus. 60 

Fauconneti R~ut........... 61 
» ~ Funckii Lcj.............. 61 

Gaudini Christ............ 60 
hirtum L................. 60 
minimum Timb............ 60 

montanum L............... 60 
pygmreum Jeanb. et Timb. 60 
Schnittspahni Laggcr . . . . . . 61. 
sediforme Jaeq............ 57 

tectoru m L............... GO 
tenuilolium Sibth et Sm. . . . 57 

Wulfeni lIoppe...... .. .... 60 
SESELI .......... , . . . . . . . . . .. 104 

~gopodiurn Seop.......... 117 
Amomum Seop............ 118 
annuum L............. . .. 105 
apioides Are............. 103 
Athamanta Cesati ........ 102 
bayonense Griseb.:.. . . . . .. 106 
bienne Crantz .. . . . . . . . . .. 105 
Blznius Vill............... 120 

carvifolium Vill........... 105 
coloratum Ehr............. 105 
dimidialum DC .......... 105 
dioicum Vill............... 121 
elatu m r, •.... , ........... 104 
elatum, varo major Albert.. 105 
Falcaria Crantz .. . . . . . . . . 119 

glaucum L................. 105 
graveolens Scop. . . . . . . . . .. 122 
leiocarpum Rouy et Camus 106 
Libanotis Koeh ..... '. . . . . . 106 
Mwm Seop ............. 101 
montanum L ............ ,. 105 
monlanum, varo nanum 

Soy.-Vill .............. 105 
nanum Duf ............... '. 105 
nodifiorurn Seop .......... 120 
pratense Crantz .......... 101 
pyrenreum L . . . . . . . . . . . . . 88 
saxilragum L.. . . . . . . . . . .. 120 
segetum Crantz ....... ~ . . .. 119 
Sibthorpii G.G . . . . . . . . . .. 106 

tortuosum L..... . ........ 105 
Silaceus fiavescens Bernh .. . . . . . 101 
SILAUS. ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 101 

pratensis Bess . . . . . . . . . ... 101 
virescens Boiss. . . . . . . . . .. 102 

SILER........................ 87 

aquilegilolium Grertn...... 88 
lancilolium Hoffgg. et Link 92 
lancifolillm Mmneh ., . . . . . 86 
montanum Crantz ........ 86 

trilobum Crantz ......... • 88 
SISON ...................... 118 

Amomum I ' ...... . ... . .. , 118 
inundalum L ............ 121 
Podagraria preng....... 117 

segetum L............ . ... 119 
verlici llo-inundulum Thore. 120 

SIUM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 113 

angustifolium L........... 114 
Apium Roth... . . . . . . . . .. 122 
aromalicum Lam..... . . . .. 118 
Berula Gouan........ . . .. 114 
Cordienii Lois ........... 102 
el'eclum IIuds . . . . . . . . . . .. 114 
Falcaria L ...... . . . . . . .. 119 
inundatum Lam . . . . . . . . .. 121 

latif('llium L..... . . . . . . . . .. 113 
lalifolium, val'. Riomeli G13. 114 
nodiflorum L............. 120 

repens Jaeq.............. 121 
Silaus Roth.............. 101 
Sisarum L... . . . . . . . . . . . . 114 
verlicillal;m Lam ........ 115 
virescens Spreng........... 102 

Sm!Jrnium nodiflorum All ..... , 103 
SORBUS ...................... 20 

Aria Crantz .... . . ... .. . 19 
» • arioides Miehalet.......... 18 

aucuparia L............. 20 
ChamfEmespilus Cranlz.... 18 
domestica L. . . . . . . . . . . . . . 20 
fennica Fries.... . . . . . . . . . . 20 
Hostil Gremli. . . . . . . . . . . . . 18 

hybrida L. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
lalifolia Pers........ ..... . 19 
Mougeoli Soy.-Will........ 19 
Pyrus Crantz............. 15 
saballda Nym ........... '. 18 
scandica Fries............ 19 
tomentosa Rouy et Camus. . 19 
iorminalis Crantz. . . . . . . . .. 18 

Spalhularia stellaris Haw...... 70 

T 

TAMARISCINEJE..... ........ 10 
TAMARIX... .................. 41 

afr 'icana Poir ..... '. . . . . . . 11 
anglica '\Vebb . . . . . . . . . . . . . 41 
canariensis Wild . . . . . . . . . . 41 

gallica L ............... '. 41 
germanica L . . . . . . . . . . . . . . 41 

" senegalensis DC... . . . . . . . . . 11 
TELEPHIUM '. . . ... . .. . . ..... . 18 

Imperati .... ". .. ... .... . 48 
maximum Eiehw.......... 54 
purpureum Fiehw......... 54 

Tenoria Irulicescens Sprcng . . . .. 112 
Irulicosa Sl'>rcng .. . . . . . . .. 113 

THAPSIA ............... : . . . . 85 
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~illosa L ................ . 85 
Thorella verlicilli-inundala Bri-

quet.. . . . . . . . . . . . . . . . .. 120 
Thysselinum Crouanorum Boreau 92 

paluslre Hoffm.. . . . . . . . . . 92 
TILL.EA ... .......... . '.' . . . . . . 53 

erecla L . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

muscosa L....... ........ 53 
V ai llanlii Villd.......... . 53 

TORDYLIUM .. .......... '. . . . 99 
Anlhriscus L............. 84 
apulum L. ... ...... 99 
maximum l........ 99 
nodosum L .............. 83 
ollicinale Rchb............ 99 

TORILIS......... ............ 83 
Anth riscus (;mel. ......... 84 
arvensis Gren . . . . . . . . . . . . 84 
crelensis Clairv........... 102 
helvelica GmeJ ........... 84 
heterophylla Guss. . . . .. '" 84 
infesta Hoffm. .......... .. 84 

leplophylla Rchb ., .. .... . 83 

nodosa Ga'rtn. . . . . . . . . . . . . 83 
» rubella Mcench........... 84 

» luberculala De . . . . . . . . . .. 115 

Torminaria vulgaris Schur..... . 18 
Tragium Columnre Spreng ...... , 115 

» peregrinum Spreng...... . 115 

T.ragoselinum majus Lam .' . . .. 115 
minus Lam ., . . . . . . . . . . .. 114 

TRAPA. ". ................... . 33 

natans L.... .............. 33 
TridacLL¡llfes annua IIaw....... 73 

TRINIA.. ................. . .. 121 

dioica Gaud ............. 121 
glaberrima Hoffm.. . . . . . .. 121 
glauca Dumort........... 121 

vulgaris DC...... ... .... . 121 
TROCH ISCANTHES ......... " 103 

nodiftorus Koch..... .... 103 
Turgenia lati/oUa I-~offm 82 

u 

UMBILICUS ................. . 

pendulinus DG ..... ..... . 
sedoides DC ........... . 

UMBELLIFERJE ............ . 

v 
Visnaga daucoides G¡:erLn ...... . 

w 
Wallrolhia splendens Spreng 
WENDTIA ....... .. .. .. •. .. .. . 

minima G.B. et de L ..... 
Wylia auslralis Hoffm 

x 
XATARTIA . ................. . 

scabra l\leissn .. . . 

Gl 
61 
(jl 

79 

118 

104 
98 
98 

124 

104 
104 
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A P::lg('>; 

AIGREMOINE 9 
ALCHÉMILLE 10 
ALISTER ........... 18 
AMÉLANCHIER .... 21 
A:\IMI .............. 117 
ANETH.............. 90 
ANGÉLIQUE ....... 88 
ANTHRISQUE.. . . . .. 124 
ATHAMANTE ....... 102 
AUBÉPINE .. . . . . ... 13 

B 

BERCE ............. 97 
BERLE ...... ... .... 113 
BIFORA ............ 84 
BOUCAGE.. . . . . . . . .. 114 
BRIGNOLIÉ.. .. . . . .. 106 
BRYONE............ 44 
BULLIARDE. . . . . . . . 53 
BUPLEVRE ........ 109 

e 
CACTÉES........... 62 
CALLITRICHE ... . . . 35 
CALLITRICHINÉES. 35 
CARUM....... ....... 115 
CAUCALIS .. . . . . . . . . 82 
CELERI.. . . . . . . . . . .. 122 
CERATOPHYLLE 36 
CERATOPHYLLÉES 36 
CERFEUIL. . . . . . . . .. 12q 
CICUTAIRE. . . . . . . .. 123 
CIERGE ........ : . . . . 62 
CIRCÉE ... . . ....... 30 
CLA YTONIA ........ 46 
CNIDE ............. 103 
COGNASSIER ., . . . . . 15 
CONCOMBRE. . . . . . . . 43 
CORIANDRE ....... 85 
CORRJGIOLA.. . . . . . . 5í 
COTONÉASTER... . . . 14 

CRASSULACÉES . . . 
CRITHMUM ........ . 

CUCURBITACÉES .. 

D 
DAUCUS . . ........ . . 
DETHAvVIE ...... ,. 
DORINE ............ . 

E 
ECBALIE .......... . 
ÉGOPODE ......... . 
ENDRESSIE ....... . 
ÉPILOBE .......... . 
ÉTHUSE .......... . 

F 
FALCAIRE ........ . 
FÉRULE .......... . 

FICOIDE .......... . 

FICo'iD ÉES ....... . 

G 

52 
100 

43 

80 
104 

78 

45 
117 
100 

25 
106 

119 
95 

63 

63 

GAyA.............. 99 

GRANATÉES....... 24 
GROSEILLIER... . . . . 64 
GROSSULARIÉES.. 64 

H 

HÉLOSCIADIE. . . . .. 120 
HERNIAIRE... . . . . . .. 50 

HIPPURIDÉES '" . 34 
HIPPURIS .. . . . . . . . . 34 

1 
ILLÉCEBRE .. . . . . . . 49 
IMPÉRATOIRE . .. .. 94 
ISNARDIE... . . . . . . . . 30 

J 
JOUBARBE. . . . . . . . . 59 
JUSSIE .. . . . . . . . . . . . 31 

L 
LASER ............ . 
LÉVISTIQ E ....... . 
LIBA OTIS ......... . 
LIGUSTIQUE . . ..... . 
L ffiFL ING lE ........ . 
LYTIIRARIÉES ... . 
LYTHRUM 

M 
MACRE ........ . .. . 
M ÉUl\1.. .. .......... . 
MONTIA ........... . 
MYRICAIRE ....... . 
MYRIOPHYLLE . ... . 
MYRIOPHYLLÉES. 
MYRTACÉES ...... . 
MYRTE ............. . 

N 

NÉFLIER 

o 
ffiNANTHE ......... . 
OMBELLIFERES .. . 
OMBILIC .......... . 
ONAGRARIÉES .. . . 
ONAGRE ........... . 
OPOPONAX ........ . 

P 
PALIMJ3IE .......... . 
PANAIS ............ . 
PARONYQUE ....... . 
PARONYCHIÉES .. . 
PÉPLIS .... . ....... . 
PERSIL ............ . 
PEUCÉDAN ....... . 
PHILADELPHE . ... . 
PHILADELPHÉES. 
PIMPRENELLE . , ... 

I'ag-c,; 
85 POIRIBR .......... . 
88 POL YC RPON ...... . 

105 : PO L IIBR. ......... . 
102 PORTULACÉE ... . 

48 PO RPIER ...... .. . 
37 PTYCHOTIS ....... . 
37 pUNTeA ............ . 

33 
100 

46 
41 
32 
32 
42 
42 

12 

107 
79 
61 
24 
29 
96 

95 
96 
48 
47 
39 

121 
91 
40 

40 
\) 

R 
HOSACÉES (Suite). 
ROS IL;:R (Suilc) ..... 

S 
SANGUISORBE ..... . 
SAXIFRAGE ....... . 
SAXIFRAG ÉES ... . 
SCANDIX ........... . 
SCLÉRANTHE .' ... . 
S ]~DUl\1 ... .. ........ . 
SÉLIN .' ........... . 
SESELI ............ . 

SILAÜS ... .......... . 
STLER ............. . 
SISON ..•........... 
SORBIER. .......... . 

T . 

TAMARIS ........... . 
TAMARISCINÉES . . 
TÉLÉPHIUM ..... .. . 
THAPSIA . ......... . 
TILLÉE ........... . 
TORDYLE ........ . 
TORILIS ...... ..... . 
TRINIA ........... . 
TROCHISCANTHES 

W 
WENDTIA ....... . . . 

X 

XATARTIE ........ . 

1.') 

47 
17 
1.-" 
4 (i 

119 
21 

5 

10 
67 
66 

123 
51 
53 
89 

104 
101 

37 
118 

20 

41 

40 
48 
85 
53 
99 
83 

121 
103 

98 

104 

Quelques corrections el jr'aire au texte dll Tome qualriclTz(! 

Pag0 iR. ( l" p c010nnr. 1i~ll f' 2R . - All 1iel! dr llabnia, lire: Pagr XX. i me ('o]ollllr, ligllP 10 ;l pa.rliL' (111 has. - .\11 li011 de 
J-Iohnia,. Pencedanum, lú'e Peucedanum. 

"Pa~e :W. :,>mc ('o]onnr, ]igll 0 t:~ J' - An 1i01l (le Rcg, lil'e: Heq. 

Pago /J9 . (1r c '('o1onne, lig-Ilr. 17 ;1 partir dl1 ha~ ) . - Ajolllrr JJe. 
a¡wrs P. serpylli(olia. 

Pagc 5't. ( lre co]onI10, 1ign0 29 ; . - Aj0\1101' L. aprr" Sedum 
Telephium. 

Pag0 G5. 2e ("olonno, 1i~ne 14 a partir du hauL d(' la pagr ;. - ..\\1 
lieu elo Ilal'llscll, lire: Ilornsch. a 

Pagr 68. ( i ra <:010nne, ]igne 22 a partir elll ha,; ). - AII ]iell (Ir 
Chandrosea, {¿re: Uhondrosea. 

P ag-o 0(). ( 1re ('()]()Ilnr, ]ignf' '1 ;'l pa1'lir dll 11:1'; • - A\\ li('\\ c!p 
Prpsl., lire: Pre:;l 

Pagr. ~)(. ,2me ('olonnr, li¡:IlP R . - .\11 ]ir.1I dr P. U¡ 'en, li¡'e : 
P . urens . 

Paf!0 102. ,2mc ('oinnnr. lif!n r 1 '1 ). - AII li ell (le Gnidium, l¿l'e: 
Cnidium. 

Pa~r 1m. 2me ('nlonn0, ligll0 2j rl lignr n á parltr (lll ha,; ). -
.\11 lirll dr sildifolium, tire: silaifolium. 

Pag01m. (1"6 ('u!ollll r , 1igne 0 ;1 parlir du has ). - Apri',; 
CE. silaifolia , (bjouter: Bif'h. 

I'a g-i- '77. ( 1,'e Co]olllle, ligne 26 ). - A\1 hpll lle Gralld .. li¡'e: Pa!.!"011(). :,>m c ('olonne. 1ig-1H' t(; . - .\]>1'¡-s 13uniu1ll. Bulbocas-
¡;!llld. • lanu,m. ajouter: L. 
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