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Avant-Propos
La publication du Prodrome de la flore corse a dû subir une
longue période d’interruption, surtout du fait de la dernière guerre
mondiale. Depuis mai 1938, date de parution de la première partie
du tome III, nous avons eu, hélas !, à déplorer la mort de bien des
botanistes qui nous avaient apporté à des titres divers une aide
précieuse : Beauverd, Beauverie, Béguinot, Cavillier, J. Chevalier,
Diels, Dutoit, Gain, von Handel-NIazzetti, E. Jahandiez, Jeanjean,
Lippmaa, Loesener, B. Maire, K. Maly, Pau, Pugsley, Samuelsson,
Senn, frère Sennen, Wilczek, Wilmott. A cette longue liste, nous
avons le bien vif regret d’ajouter également le nom de Madame
John Briquet. C’est un hommage ému que nous adressons à leur
mémoire.
Nous sommes heureux de témoigner ici toute notre gratitude et
de remercier très vivement les confrères qui ont continué à nous
aider, ainsi que de nouveaux collaborateurs, MM. le professeur
Dr Baehni '(Genève), le professeur Dr A. de Bolôs (Barcelona),
J. Bonfils (Maison-Carrée, Algérie), le professeur B. Douin (Lyon),
le professeur Emberger (Montpellier), A. Faure (Oran), le professeur
Guinochet (Alger), T. Marchioni (Vescovato), le professeur Dr Martinoli (Cagliari), C. Pelgrims (Wavre-Sainte-Catherine, Belgique), le
professeur Dr Pichi-Sermolli (Firenze), H. K. Bechinger (Wien),
P. Roché (Saint-Etienne), K. Ronniger (Wien)1, le professeur Dr Tischler (Kiel), le professeur Dr T. G. Yuncker (Greencastle, EtatsUnis). K. Ronniger a bien voulu étudier plusieurs de nos Cenlaurium et de nos Thymus ; il a rédigé pour le Prodrome un tableau ré
sumant les caractères distinctifs des différentes races du Centaurium minus Moench et une note sur Je Thymus herba-barona Lois.
M. le professeur Dr Yuncker, le monographe universellement connu
des Cuscuta, a bien voulu revoir les échantillons que nous lui avons
soumis et, avec la plus grande amabilité, a accepté d’élaborer dans
le présent volume ce genre éminemment critique.
En dehors des plantes des herbiers que nous avons cités dans
1. Depuis que nous avons écrit ces lignes, nous avons appris avec beaucoup de
peine le décès de notre savant confrère (5 février 1954). J Noie ajoutée pendant l’im

pression].

VIII

AVANT-PROPOS

l’avant-propos du tome II, seconde partie (p. VIII-IX), nous avons
étudié diverses espèces dans les collections ci-après (les abréviations
sous lesquelles nous les désignons dans le Catalogue critique des
plantes vasculaires de la Corse sont indiquées en italique) :
Herbier Auguste Bernard (Faculté des Sciences de Besançon)
[Herb. Bernard].
Herbier Coste (Société des Sciences et Arts de l’Aveyron, à Rodez)
[Herb. Coste].
Herbier Ch. Dufïour (Faculté des Sciences de Toulouse) [Herb.
Du]four].
Herbier de France du Muséum d’Histoire naturelle de Paris
[Herb. Fr. Mus. Paris].
Herbier Gandoger (Faculté des Sciences de Lyon) [Herb. Gandoger].
Herbier Michalet (Faculté des Sciences de Besançon) [Herb.
Michalet in Fac. Sc. Besançon],
Herbier de Ja Faculté des Sciences de Montpellier [Herb. Montp.].
Herbier Paillot (Faculté des Sciences de Besançon) [Herb. Paillot in Fac. Sc. Besançon].
Herbier Timbal-Lagrave (Muséum d’Histoire naturelle de Tou
louse) [Herb. Timbal].
Herbier Eugène Revelière (Ecole des Frères des Ecoles Chré
tiennes, à Clion-sur-Mer, Loire-Inférieure) [Herb. Revel.].
Signalons que J'Herbier Cosson est maintenant intercalé dans
l’Herbier général du Muséum d’Histoire naturelle de Paris [Herb.
gén. Mus. Paris].
Notre manuscrit était en très grande partie rédigé lorsque nous
avons eu entre J es mains le Code International de la Nomencla
ture botanique adopté par le 7e Congrès international. Nous n’a
vons pas modifié la nomenclature que nous avions appliquée et
qui demeure conforme, comme dans les deux précédents volumes
du Prodrome, à la 3e édition des Règles internationales adoptées
par le Congrès de Cambridge de 1930. Ce n’est pas ici la place de
critiquer les nouvelles Règles, mais il est impossible de ne pas sou
ligner que certaines prescriptions (par ex. les articles 35 et 80) ne
peuvent être, à notre avis, que sources d’équivoques et de confu
sions ; il est indispensable que ces articles, ainsi que quelques
autres, soient amendés.
Mazières-en-Gâtine (Deux-SèA'res), le 12 septembre 1953.

BIBLIOGRAPHIE BOTANIQUE CORSE

I. —- ADDITIONS (publications antérieures à février 1909) et COR
RECTIONS à la liste parue dans le tome I (p. xxxiii-liv), dans le

tome II, partie 2 (p. xv-xvii) et dans le tome III, partie 1 (p. vu-xi).
14. (p. xxxvi). Bonnet. Essai d’une bio-bibliographie de la Corse. Au lieu
de : Paris 1901, lire : Paris 1902. Après : congrès d’Ajaccio 1901,
ajouter : seconde partie.

Brongniart Adolphe. [Analyse de 1’ « Enumération des plantes cotylédonées observées en Corse et particulièrement aux environs de
Bastia, par Ulysse de Salis Marschlins »] (Annales des sciences natu
relles. Seconde série. V. Botanique, p. 108-117. Paris 1836. In-8°).
Ce compte rendu du mémoire de Salis contient diverses observations de
Brongniart sur des plantes corses.

56. (p. xli). Doûmet-Adanson Napoléon. — Au lieu de : Laricio, lire :
Laricios, et au lieu de : p. lxxx-lxxxiv, lire : lxxx-lxxxv.
Foucaud Julien. Recherches sur le « Trisetum Burnoufïi » Req. (Ex
traits des comptes rendus des séances de la société linnéenne de Bordeaux,
in Arfes de la société linnéenne de Bordeaux, LIV, p. civ-cvin. Bor
deaux 1899. In-8°).

Même texte que celui publié dans le Bulletin de la société botanique de
France XLVI, p. 292-296 l, dans le Bulletin de l’herbier Boissier, lre sér.
VII1
2, p. 696-700, et dans le Bulletin de la société botanique rochelaise XXI,
p. 22-28 3.

72. (p. xliii). Foucaud J. et Simon E. Trois semaines d’herborisations en
Corse.

Ce mémoire a paru dans les Annales de la société des sciences naturelles
de la Charente-Inférieure XXXII (ann. 1897), p. 39-218 (1898).
1. Et non p. 269, comme il est indiqué au n. 66 (Prodr. fl. corse I, p. XLII).
2. Et non XII, comme il est indiqué au n. 67 (1. c.).
3. Et non p. 18, comme il est indiqué au n. 68 (1. c.).
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Garçain J.-B. Recherches sur YAlsidium Helminthocorton du golfe
d’Ajaccio. Thèse de l’Université de Montpellier (mention Pharmacie),
97 p., 2 pl. Montpellier 1906. In-8°.
77. (p. xliii). Gillot Xavier. Souvenir d’un voyage botanique en Corse,
de Corte à Ajaccio. — Au lieu de : 1878, lire : 1879, et au lieu de : p. 58
et suiv., 71 et suiv., lire : 50-60, 71-73.

79. (p. xliii). Grenier et Godron. Flore de France 1. — Au lieu de :
II : 760 p., 1852. — III : p. 1-669, 1er déc. 1855 ; ind. p. 661-779, 1856,
Ure : II : p. 1-392, 1850 ; p. 393-760, 1852. — III : p. 1-384, 1855, 383779, 1856.
83. (p. xliv). Hariot Paul. Enumération des Champignons récoltés en
Corse jusqu'à l’année 1901. — Après : congrès d’Ajaccio 1901, ajouter :
seconde partie. Au lieu de : Paris 1901, lire : Paris 1902.

Jatta A., Preda A., Traverso C. B., Trotter Alex. Flora italica
cryptogamia. In-8° (se continue).
Pars I. Fungi. — Fasc. 1. Traverso. Elencho bibliografico délia micologia italiana, 135 p., 1903 ; fasc. 2. Traverso. Pyrenomycetae, 352 p.,
15 oct. 1906, fasc. 3. Pyrenomycetae (suite) 492 p., 25 mars 1907 ; fasc. 4.
Trotter. Uredinales, 519 p., 20 févr. 1908.
Pars II. Algae. — Fasc. 2. Preda. Florideae, 358 p., 10 févr. 1908.
Pars III. Lichenes. — Jatta. Fasc. 1, 112 p., 1er janv. 1909.
Maire René. La Corse et sa végétation [Bulletin des séances de la société
des sciences de Nancy et de la réunion biologique de Nancy, série III, II,
fasc. IV (nov.-déc. 1901), p. 111-124, 11 fîgs. Paris et Nancy 1902.
In-8°j.
II. — CORRECTIONS aux Additions (publications postérieures à
février 1909) parues dans le tome II, partie 2 (p. xviii-xxvm).

29. (p. xxi). Crozals André de. — Au lieu de : 32-71, lire : 76-115.
39. (p. xxiii). Leblond Etienne. — Au lieu de : littoral du Golfe d’Ajaccio,
lire : littoral septentrional du Golfe d’Ajaccio.

69. (p. xxvi). Maheu Jacques et Gillet Abel. — Au lieu de : Mémoires de
la société des sciences naturelles d’Autun, ann. 1914, p. 1-63. Autun,
In-8°, mettre : Société d'histoire naturelle d'Autun, 27e bulletin, p. 49111. Autun 1914. In-8?.

III. — ADDITIONS (publications postérieures à février 1909) à la liste
parue dans le tome II, partie 2 (p. xviii-xxvin).
1. Les indications que nous avions données (Prodr. fl. corse II, part. 2, p. XXVIII)
relatives au tome III étaient erronées.
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XI

Allorge Pierre. Quelques remarques biogéographiques sur la flore
muscinale de la Corse (Compte rendu sommaire des séances de la société
de B io géographie, 2e année, n° 11, p. 81-82. Paris 1925. In-8°).

Bernau Karl. Beitrage zur Flora des Passes von Vizzavona auf Ivorsika mit besonderer Berücksichtigung der Moose (Zeitschrift fiir
naturwissenchaften LXXXIX, p. 206-212. Leipzig 1913. In-8°).
— Die Vegetationsverhâltnisse der Insel Korsika (Die Erde III,
Hefte 1, p. 33-40, 4 figs. Braunschweig 1925. In-8°).

Braun-Blanquet Josias. Essai d’une interprétation paléographique
de la flore corse. Analyse par A. Guillaumin (Compte rendu sommaire
des séances de la société de Biogéographie, 2e année, n° 10, p. 69-71. Paris
1925. In-8°).
Colla S., Jatta A., Ferraris T.. Petri L., Preda A., Saccardo P. A.
et Dalla Costa Hier., De Toni C. B., Traverso C. B., Trotter Alex.
Flora italica cryptogama. In-8°. (Se continue).

Pars I. Fungi.— Fasc. 5. Petri. Gasterales, 140 p., 1er mars 1909 ; fasc. 6.
Ferraris. Hyphales, p. 1-194, 1er févr. 1910 ; fasc. 7. Trotter. Uredinales, p. 145-338, déc. 1910 ; fasc. 8. Ferraris. Hyphales (suite), p. 195534, 1er avril 1912 ; fasc. 9. Traverso. Supplemento II ali’ elencho bibliografico délia micologia italiana, 51 p., 1912 ; fasc. 10. Ferraris. Hyphales
(suite), p. 535-846, janv. 1913 ; fasc. 11. Traverso. Pyrenomycetae (suite),
700 p., 31 juill. 1913 ; fasc. 12. Trotter. Uredinales (suite), p. 337 (sic)519, mars 1914 ; fasc. 13. Ferraris. Hyphales (suite), p. 847-979, mai
1914 ; fasc. 14. Saccardo et Dalla Costa. Hymeniales, 576 p., janv.
1915 ; fasc. 15. Hymeniales (suite), p. 577-1378, mars 1916 ; fasc. 16.
Colla. Laboulbeniales, 157 p., 30 juin 1934.
Pars II. Algae. — Fasc. 1. De Toni. Prefazione, p. i-m. Preda. Bibliografia algologica. Introduzione aile Algae, p. 1-41, I-LVI, 1er mars 1909 ;
fasc. 3. Preda. Florideae (suite), p. 359-462, 1er avr. 1909.
Pars III. Lichenes. — Jatta. Fasc. 2, p. 113-264, 1er oct. 1909; fasc. 3,
p. 265-460, 1er févr. 1910 ; fasc. 4, p. 461-694, 1er janv. 1911 ; fasc. 5,
p. 675-776, 15 avr. 1911 ; fasc. 6, p. 777-958 et xxii p., 30 sept. 1911.
Pars IV. Bryophyta. —• Fasc. 1. Zodda. Hepaticae, 331 p., 29 mai 1934.

Harshberger J. W. A botanist in Corsica — the scented isle (Bull.
Geogr. Soc. Philadelphia XXVII, p. 243-255, 5 figs. 1929).
— The forests of Corsica (Forest Leaves XXII, n. 2, p. 24-26, 2 pl.
1929).
Hodhaus Karl. Das Tyrrhenisproblem (AnnaZen des naturshistorichen Muséums in IFien XXXVII, p. 1-200. Wien 1924).

Ce mémoire, presque uniquement faunistique et consacré aux Coléop
tères, contient un chapitre (VIII, p. 185-188) relatif à la répartition des
plantes ; les données qu’il renferme ont essentiellement pour base les
•« Recherches sur la flore des montagnes de la Corse et de ses origines »
publiées par Briquet en 1901.

Huber-Pestalozzi Gottlieb. Beitrage zur Kenntnis der Süsswasseralgen

X II
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von Korsika (Archiv für Hydrobiologie XIX, p. 669-718, Taf. XIII,
Stuttgart 1928. In-8°).
Neger F. W. Die Bergwalder Korsikas (Naturw. Zeitschrift Forst. und
Landw. XXI, 4. Heft, p. 153-161. Stuttgart 1914. In-8°).

Pardé L. Les forêts de l’île de Corse {Revue des Eaux et Forêts LX,
p. 297-302. Paris 1922. In-8°).
Riedmann Wilhelm. Korsika, Bilder einer Reise, 28 p. München.
1930. In-8°.
[Cité par Rikli, Das Pflanzenkleid der Mittelmeerlander III, p. 1170].

Roux Nisius [Présentation de plantes récoltées en Corse] (Nouveau
bulletin de la société botanique de Lyon, p. 22 et 39. Lyon 1913. In-8°).—
N. Roux in Noua. bull. soc. bot. Lyon.
Schaeffer Léon. Voyage d’étude en Corse de la Société forestière de
Franche-Comté (Bulletin de la société forestière de Franche-Comté et des
provinces de l'Est XVI, 47 p., 1 fig., 1 carte, 12 phot. Besançon 1926..
In-8°).
Ce mémoire contient en particulier d’intéressants renseignements sur la
distribution des essences forestières dans l’île.
Thellung Albert. Ophrys Scolopax Cav. f. chlorosepala Thell. f. nov.
(approbante M. Schulze) (Allgemeine botanische Zeitschrift XX, n. 4,
p. 61-62. Karlsruhe 1914. In-8°).

IV. -— ADDITIONS (publications postérieures à décembre 1934) à la
liste parue dans le tome III, partie 1 (p. xi-xii),

Dode Louis, Albert. Végétaux ligneux de Corse (Bulletin de la société
dendrologique de France, n. 98, p. 19-20. Paris mai 1936. In-8°). —Dode in Bull. soc. bot. Fr.
Dans cette note l’auteur relate surtout des observations relatives à
l’Alnus suaveolens Req. et à divers Salix (S. aurita L., S. peloritana Borzi,
5. eburnea Borzi et <î. neotricha Gôrz). — Nous signalerons un lapsus :
Sorbus « Fontanesii Gussone » employé à la place de 5. praemorsa Gussone.
Roy L. La Corse forestière (Bulletin du Comité des forêts IX, p. 306-314,
393-400, 1 carte, 7 phot. Paris 1935. In-8°).

V. ■—- ADDITIONS (publications postérieures à novembre 1937).

Arènes Jules. Un hybride de Centaurea nouveau pour la Corse et pour
la Science (Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle, 2e série,
XVIII, P..179. Paris 1946. In-8°).
Ascherson Paul et Graebner Paul (continué par Graebner fils ; le
vol. XII a été rédigé par H. Zahn, le vol. V par O. E. Schulz). Synop
sis der mitteleuropâischen Flora. In-8°.

BIBLIOGRAPHIE BOTANIQUE CORSE

XIII

XII, Abt. 3, p. 481-640 (2 mai 1938). V, Abt. 4, p. 161-252 (12 août 1938).

Borza Al. O excursiune prin Corsica (Carpatii 1939, n. 2, 8 p., 7 figs.
Cluj 1939. In-4°).

Borza Al. et Borza Vet. O excursiune de studii fitosociologice prin
Corsica (Buletinul Gradinii Botanice si al Muzeiilui Botanic delà Universitatea din Cluj XIX, n. 1-2, p. 66-77, t. VII. Cluj 1939. In-8°). — A. et
V. Borza in Bul. Grad. Bot. Univers. Cluj.
Braun-Blanquet Josias. Poa Fontquerii Br.-Bl. en Corse (Communica
tion de la Station internationale de Géobotanique méditerranéenne et
alpine de Montpellier, n° 93, p. 10-12. Montpellier 1947. In-8°).

Braun-Blanquet Josias (et divers collaborateurs). Prodrome des
groupements végétaux (suite. — Se continue) 1. In-8°.
Fasc. 7. Classe Cisto-Lavanduletea (Landes siliceuses à Cistes et Lavandes),
par J. Braun-Blanquet, R. Molinier et H. Wagner, 53 p. Montpellier août
1940.
Ce fascicule contient (p. 28, 29, 42, 43, 44) plusieurs relevés pris en Corse
pendant l’excursion de la Station internationale de Géobotanique médi
terranéenne et alpine, en avril 1938. — P. 28, il y a lieu d’effectuer les cor
rections suivantes : lignes 17 et 30, au lieu de : Melica altissima, lire : Melica
minuta var. lalijolia et ligne 35, au lieu de : Cistus triflorus, lire : Cytisus
triflorus.
Chevalier Joseph. Note sur YArmeria Soleiroli Godr. et le Solanum
Sodomeum L., en Corse [Le Monde des plantes, XLI, n. 242 (mars-avril
1940), p. 6. Chaumont. In-4°], — J. Chevalier in Le Monde des pl.
— Plantes de Corse. Rectifications (7i>id. XLIII, n. 253, p. 26. Chau
mont 1948. In-4°).

Ciferri Raphaël, Fiori Adriano, Giacomini Valerio. Flora italica
cryptogama. In-8° (Se continue).
Pars I. Fungi. — Fasc. 17. Ciferri. Ustilaginales, 443 p., 31 mars 1938.
Pars V. Pteridophyta. — Fiori. Filicinae, Equisetinae, Lycopodinae.
Giacomini. Saggio fitogeografico sulle Pteridofite d’Italia. 601 p., 20 févr.
1943.
Nous avons donné (in Le Monde des pl., ann. 1949, n. 259, p. 31) une
analyse de l’important volume consacré aux Ptéridophytes et dans lequel
se trouvent de nombreuses indications relatives à la flore corse.
Ciferri R. et Giacomini V. Nomenclator Florae Italicae seu plantae
vasculares in Italia sponte nascentes, advenae, aut saepius cultae.
Pars prima : Gymnospermae et Monocotyledones, 196 p. Ticini 1950.
In-8°.

Comme ce catalogue de la flore italienne englobe la Corse nous le citons
ici.
1. Nous ne mentionnerons désormais que les seuls fascicules contenant des données
sur la végétation de la Corse.

XIV
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Escarel Georges. Notes sur des herborisations en Corse et confirma
tion sur l’existence de quelques espèces rares (Bulletin de la société
botanique de France XCXIX, p. 144-145. Paris 1952. In-8°). — Esca
rel in Bull. soc. bot. Fr.
Illario Teresina. Revisione critica delle specie e varietà di piante
vascolari stabilite da Domenico Viviani (1772-1840) ( Archii’io botanico
XIII, fasc. II1-IV, p. 196-233. décembre 1937 ; XIV, fasc. II, p. 126168, juin 1938. Forli. In-8°). — Illario in Arch. bot.

Important mémoire renfermant l’énumération, accompagnée de notes
critiques, des 218 espèces ou variétés établies par Viviani et dont l’auteur
a pu, pour la plupart, étudier les types dans l’herbier général de l’institut
botanique de Gènes. 62 numéros se rapportent à des plantes corses.

Lauranceau J. Herborisations dans les environs de Piana (Corse).
Mois de février, mars, avril et mai 1949 (Le Monde des plantes XLIV,
n. 262, p. 51-55. Toulouse 1949. In-4°). — Lauranceau in Le Monde
des pl.
— Remarques sur les descriptions données par Fournier de quel
ques plantes corses (Ibid., n. 263, p. 62. Toulouse 1949. In-4°).
Léandri Jacques. Sur les possibilités d’établissement de Réserves
biologiques en Corse (Bulletin du Muséum national d’histoire naturelle
2e série, XVII, p. 45-49. Paris 1946. In-8°).
— Un projet de réserve biologique en Corse (La Terre et la Vie
XCV, p. 9-20, figs 1-2, pl. II. Paris 1948. In-8°). — Léandri in Terre
et Vie.
— Quelques aspects de la végétation et de la protection de la nature
en Corse (Ibid. XCVII, p. 138-158, figs 1-5. Paris 1950. In-8°).
Litardière René de. Une nouvelle race corse de Festuca elatior L.
subsp. pratensis (Huds.) Ilack. (Bulletin de la société botanique de
France LXXXV, p. 664-665. Paris 1939. In-8°). — R. Lit. in Bull,
soc. bot. Fr.
— Observations sur le Menthélla obovata Gdgr. et sur les relations
entre les genres Mentha et Preslia (Ibid. XCII, p. 59-60. Paris 1945.
In-8°). — Même abrév.
— Observations sur diverses espèces adventices de la flore corse
(Comptes rendus hebdomadaires des séances de V Académie des Sciences
CCXXIV, n. 4, p. 246-248. Paris 1947. In-4°).
— Sur les exigences édaphiques de F Aceros anthropophorum (L.)
R. Br. (Ibid. CCN, n. 2, p. 1109-1110. Paris 1947. In-4°).
— Observations caryosystématiques sur le Phleum pratense L. var.
brachystachyum Salis (Ibid. CCXVI, n. 20, p. 1574-1575. Paris 1948.
In-4°).
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XV

— Nouvelles contributions à l’étude de la flore de la Corse (Fas
cicule 7). (Candollea XI, p. 76-227. Genève 1948. In-8°). —- R. Lit.
Noue. contrib., fasc. 7 in Candollea.
— Sur quelques Spermatophytes signalés en Corse par MM. Mayor
et Viennot-Bourgin (Le Monde des plantes XLV, n. 270-271, p. 53.
Toulouse 1950. In-4°).
— Sur les exsiccata de plantes corses de Soleirol et sur quelques
localités énigmatiques qui y sont mentionnées (Cahiers d'Histoire et
de Documentation corses, n. 4, p. 363-367. Grenoble 1952. In-8°).
— Sur la présence du Cenchrus tribuloides L. dans la zone littorale
de la Corse orientale (Comptes rendus hebdomadaires des séances de
VAcadémie des Sciences CCXXXVI, n. 3, p. 262-264. Paris 1953.
In-4°).
-—- Nouvelles contributions à l’étude de la flore de la Corse (Fas
cicule 8). (Candollea XVI, p. 121-157. Genève 1953. In-8°). — R. Lit.
Noua. contrib., fasc. 8 in Candollea.
Litardière René de et Malcuit Gustave. Contributions à l’étude
phytosociologique de la Corse. Les pozzines de la haute vallée de la
Restonica et du Cavaccioli (Massif du Rotondo) (Le Chêne ann. 1939,
n. 46, p. 25-34, 1 fig. Marseille 1940. In-8°). — R. Lit. et Malcuit in
Le Chêne.
— Découverte en Corse du Pinus halepensis Mill. à l’état spontané
(Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences
CCIII, n. 18, p. 688-690. Paris 1926. In-4°).

Luzzatto Gina. Escursioni botaniche in Corsica (Nuovo giornale bota
nico italiano. Nuova serie, XLV, n. 3, p. 412-416, 30 juin 1938.
Firenze. In-8°). — Luzzato in Nuov. giorn. bot. il.
Malcuit Gustave. Le Botrychium Lunaria (L.) Sw. en Corse (Bulletin
de la société botanique de France LXXXIV. ann. 1937, p. 692-694,
pl. XVIII. Paris 1938. In-8°). — Malcuit in Bull. soc. bot. Fr.
— Notes sur la répartition en Corse de Y Acanthus mollis L. et du
Lilium bulbiferum L. var. croceum (Chaix) Ducomm. [Le Monde des
plantes XL, n. 235 (janvier-février 1939), p. 3-4. Chaumont. In-4°J. —•
Malcuit in Le Monde des pl.
— Une excursion botanique à l’ile Finocchiarola (Bulletin de la société
botanique de France LXXXV, p. 718-720. Paris 1939. In-8°). — Mal
cuit in Bull. soc. bot. Fr.
— Le Thymelea Tarton-raira en Corse (Bulletin de la société linnéenne
de Provence XIII, n. 1, p. 5-7. Marseille avril 1942. In-8°). — Malcuit
in Bull. soc. linn. Provence.
— Le Gentiana lutea L. en Corse (Le Chêne, ann. 1940-42, n. 47,
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p. 26-29. Marseille juillet 1942. In-8°). — Malcuit in Le Chêne.
—- Les colonies abyssales de plantes subalpines et alpines dans la
vallée du Vecchio près de Vizzavona {Bulletin de la société botanique de
France XCVII, p. 183-185. Paris 1951. In-8°).
— Contribution à l’étude phytosociologique de la Corse. Esquisse
de la végétation du Plateau d’Ese {Ibid. Mémoires 1950-1951, p. 10-16.
Paris 1951. In-8°). — Malcuit in Bull. soc. bot. Fr. Mém. 1950-1951.

Mayor Eugène et Viennot-Bourgin Georges. Contribution à l’étude
des micromycètes de Corse {Revue de Mycologie XV, fasc. 2, p. 80-118,
pl. I et II. Paris 1er juillet 1950. In-8°).
Nicoli R. M. Quelques plantes intéressantes de la vallée du Cruzzini
{Le Monde des plantes XLIII, n. 250-251, p. 12. Chaumont 1948.
In-4°). — Nicoli in Le Monde des pl.

Parriat H. Les espèces alpines et boréales-alpines de la flore corse
{Revue bryologique et lichénologique. Nouvelle série XX, fasc. 1-2, p. 2133, pl. 1, figs 1-3. Paris 1951. In-8°).
Dans ce mémoire qui est consacré aux Mousses, l’auteur met en relief
la place réduite qu’occupe dans la flore bryologique corse l’élément alpin
et boréal-alpin. Cette pauvreté qui atteint également les Spermatophytes
« et même, pourrait-on dire, tous les groupes vivants de l’île » serait la
conséquence de la séparation très ancienne de la Corse du continent. Une
énumération des Mousses alpines et boréales-alpines récoltées par H. Par
riat dans les massifs centraux en juillet-août 1950 comprend 23 espèces,
dont 11 nouvelles pour la flore corse.

Pichi - Sermolli Rodolfo. Cenni sul popolamento vegetale délia
Corsica {Bolletino délia reale società geograjica italiana. Serie VII,
vol. V, fasc. 11-12, p. 617-625. Roma nov.-déc. 1940. In-8°).
Philippis Alessandro de. Aspetti silvo-pastorali délia Corsica (Atti
délia Reale Accademia dei Georgofili XIX, 36 p., 1 carte. Firenze 1941.
In-8°).

Rikli Martin. Das Pflanzenkleid der Mittelmeerlânder. Berne 19421948. In-8°.
Band I : Vorwort, Abkurzungen, Inhaltsübersicht, p. i, XVI (juill.
1943) ; Lief. I : p. 1-128, figs 1-25, cartes 1-3, pl. I et II (15 mai 1942) ;
Lief. II, p. 129-240, cartes 4-30, pl. III (15 oct. 1942) ; Lief. III : p. 241352, figs 54-71, cartes 31-58, pl. IV-V (15 mars 1943) ; Lief IV : p. 353-436,
cartes 59-80, figs 72-92, pl. VI (31 juill. 1943).
Band II : Innentitel, worwort, Inhaltsverzeichnis, p. i-xv (déc. 1946) ;
Lief. V : p. 437-560, cartes 81-92, figs 93-116, pl. VII-VIII (25 janv. 1944) ;
Lief. VI : p. 561-672, carte 93, figs 117-134, pl. IX (26 juill. 1944) ; Lief.
VII : p. 673-784, figs 135-157, pl. X (15 févr. 1945) ; Lief. VIII : p. 785-912,
figs 158-175, pl. XI (23 sept. 1945) ; Lief. IX : p. 913-1093, figs 176-189,
pl. XII (14 janv. 1947).
Band III : Lief. X : p. 1095-1418 (23 sept. 1948).
Diverses données passim relatives à la géobotanique de la Corse.
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Dans la bibliographie se rapportant à la Corse (t. III, p. 1169), biblio
graphie d’ailleurs fort incomplète, l’auteur signale : « Flahault Ch. et
Combres P. Sur la flore de la Corse. — Bull. soc. bot. France 41 ; 1894 ».
C’est là une indication erronée, la publication de Flahault et Combres a en
réalité pour titre : « Sur la flore de la Camargue et des alluvions du Rhône »
et ne contient aucune indication relative à la Corse.

Rauh Werner. Dendrologische Beobachtungen auf einer SommerTeise in Ivorsika (Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft n. 51, p. 172-189, Abb. 1-12. Dortmund 1938).
Rytz Walther. Eine Friihlingsfarhrt nach Korsika (Mitteilungen der
naturforschenden GeseUschaft Bern. Neue Folge. VI, p. xli-xlii. Berne
1949. In-8°).

Ujhelyi Jôzsef. Sur la détermination précise de Sesleria insularis
Sommier (Borbasia I, n. 3/7, p. 73-78, figs A-C. 1939. In-8°).
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PLUMBAGINACEAE
PLUMBAGO L.
1249. P.europaea L. Sp.ed. 1,151 (1753); Boiss. in DC. Prodr. XII,
691 ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 753 ; Coste Fl. Fr. III. 166 ; Rouy
Fl. Fr. X, 136. — Exsicc. Soleirol, n. 3540 ! (Calenzana) [Herb. gén. Mus.
Paris, Req.] ; Kralik n. 745 ! (Corte, bord des chemins) [Herb. Deless., Fr.
Mus. Paris, Rouy] ; F. Sch. n. 900 ! (« Corse », leg. Req.) [Herb. Burn., Fr.
Mus. Paris, gén. Mus. Paris, Rouy] ; Deb. ann. 1867, n. 399 ! (collines du
Haut Tavignano) [Herb. Fr. Mus. Paris] ; Mab. n. 331 ! (Corte, bord du
Tavignano) [Herb. Bonaparte, Bor., Burn., Fr. Mus. Paris].
Hab. — Lieux arides, rochers, rocailles, sables dans les étages inférieur
et montagnard, depuis le littoral jusque vers 1 000 m. Mai-oct. .Çà et là
dans la moitié N. de File, surtout fréquent dans la région de Corte ; ne paraît
pas exister au S. des vallées du Fiume Orbo et du Liamone. Environs de
Bastia, commun (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 12) ; Olmi-Capella, terrain
vague près de l’église, 850 m. (Malcuit, VII-1949, comm. verb.) ; Calenzana
(Soleirol ! exsicc. cit. et ex Bertol. Fl. it. II, 432) ; plage de Galeria, à l’em
bouchure de la rivière (R. Lit. !, in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 46 ; Mal
cuit Littoral occid. 17) ; au bord de la route Calvi-Ajaccio, entre l’embranche
ment des chemins d’Osani et de Curzu (Lauranceau, VII1-1932, in litt.) ;
Ponte-Leccia (Req. 1, VII-1847, in herb.), route de Morosaglia (R. Lit.,
31-V-1952) ; Castirla (Rotgès, 20-X-1906, fr.,notes manuscr.) ; gorges de la
Scala di Santa Regina (Briq. Rech. Corse 5 ; R. Lit. I. c. 84 ; et nombreux
autres observateurs) ; Calacuccia (R. Lit. 1. c. 194) ; entre Omessa et la
Boccaau Pruno, rocailles, 300-600 m. (Briq. !, 15-VII-1906, in herb. Burn.) ;
environs de Corte, très répandu, jusque vers 1 000 m., par ex. dans la vallée
du Tavignano (Req. I, IX-1845, in herb. ; Kralik ! exsicc. cit. ; Deb.! exsicc.
cit. ; Mab. ! exsicc. cit. ; Mars. Cat. 119 ; Burnouf in Bull. soc. bot. Fr.
XXIV, sess. extr. LXXXIV; Burn. 1, 6-IX-1847, in herb.) ; R. Lit. ! ; et
nombreux autres observateurs) ; entre Vico et le col dé Sorro (R. Lit. Voy.
II, 22).

ARMERIA Willd., nom. conserv.
1250. A. fasciculata (Vent.) Willd. Enum. hort. berol.33'i (1809); Ebel
De Armeriae gen. 42, incl. a) .4. pungente ; Wallr. Mon. Armeria in Beitr. z.
Bot. 1-2, 216 ; Boiss. in DC. Prodr. XII, 675 ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr.
Flore Corse, III. 2

1

2
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II, 738, incl. A. pungente ; Moris Fl. sard. III, 30 ; Willk. in Willk. et Lange
Prodr. fl. hisp. II, 364 ; Ces., Pass. et Gib. Comp. fl. it. 288 ; Arc. Comp. fl.
it. ed. 1, 578; Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 333, incl. b. pungente.
et Nuov. fl. anal. It. II, 234 ; non Webb (1838) = Statice fasciculata Vent.
Descr. pi. fard. Cels 38, t. 38 (an VIII = 1799-1800) 1 ; DC. Fl. fr. III, 430 ;
Duby Bot. gall. I, 389 ; Lois. Fl. gall. ed. 1, I, 182, ed. 2, I, 224 ; Bertol. Fl.
it. III. 513 = Statice pungens Link in Schrad. Journ. Bot. 1800, 1. Stück, 60
[1800 (?)] et ex Brot. Fl. lusit. I, 487 ; non Jaub. et Spach (1843) = A. pun
gens Hofïmgg. et Link Fl. port. I, 439, t. 76 (1809) ; Wallr. 1. c. 192 ; Boiss.
1. c. 674 ; Willk. 1. c. ; Ces., Pass. et Gib. 1. c. ; Coste Fl. Fr. III, 153, emend. ;
Coutinho Fl. Port. 470, emend., incl. forma fasciculata (Vent.) = A. mari
tima (Mill.) Willd. subsp. pungens Bernis in Bol. Soc. Brot. 2a sér., XXIII,
253 (1949). — Exsicc. Sieber sub : Armeria fasciculata ! (Ajaccio) [Herb.
gén. Mus. Paris] ; Soleirol n. 3558 ! (Bonifacio) [Herb. Deless., Fr. Mus.
Paris, Revel.] ; Soleirol n. 3558! (île de Cavallo) [Herb. gén. Mus. Paris] ;
Bourgeau n. 327 ! (Bonifacio, leg. Req.) [Herb. Fr. Mus. Paris, gén. Mus.
Paris] ; Req. sub : «Statice Articulata Lois. » 2 ! (Ajaccio) [Herb. Deless., Fr.
Mus. Paris, gén. Mus. Paris] ; Kralik n. 746 ! (Bonifacio) [Herb. Bor., De
less., Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris, Req., Rouy] ; F. Sch. n. 895 ! (« Corse »
leg. Req.) [Herb. Burn., Deless., Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris] ; Reverch.
ann. 1880. n. 270 ! (Bonifacio, plages du « Sprono ») [Herb. Bonaparte,
Burn., Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris, Laus., Rouy] ; Baenitz Herb. eur.,
sub : A. fasciculata ! [« Bonifacio (Santa Manza) ». leg. Reverch.] [Herb.
Bonaparte. Deless., gén. Mus. Paris, N. Roux] ; Reverch. ann. 1894, n. 270 !
(Bonifacio à Santa Manza, sables de la plage) [Herb. Bonaparte, Sim.] ;
Soc. roch. n. 4145 ! (« Bonifacio, Pruno 2 », sables maritimes », leg. Stéfani)
[Herb. Bonaparte, R. Lit., Sim.] ; Soc. cénom. n. 1068 !, sub : A. pungens
(Bonifacio, leg. Stéfani) [Herb. Coust., Fr. Mus. Paris].

Hab. — Sables du littoral, surtout non fixés. Mai-juill. y. Disséminé.
Plage de Biguglia (Lardière !, 21-V-1899, in herb. Laus.) ; Santa Manza
(Reverch. ! in Baenitz exsicc. cit. et PI. Corse ann. 1894, n. 270) ; « Bonifa
cio »4 (Seraf. ex Viv. Fl. cors, diagn. 4 et ex Bertol. Fl. it. III, 513. specim.
in herb. Req. ! ; Salis in Flora XVII, Beibl. II, 12 ; Kralik ! exsicc. cit. et in
Coss. Not., 62 ; Req. Cat. éd. 1,4, éd. 2,12-13 et ap. Bourg. ! exsicc. cit. ; de
Pouzolz ! in herb. gén. Mus. Paris ; de Forestier !, VI-1837, in herb. gén.
Mus. Paris ; Jord. !, 1840, in herb. Bonaparte et herb. Bor. ; Bernard !, 1841,
in herb. Prodr., 1845, in herb. Req. ; Stéfani !, in Soc. cénom. exsicc. cit.),
dans les sables du Sperone 5 (Req. 1, VI-1849, in herb. : Revel. in Mars. Cat.
1. G. H. M. Lawrence [Armerias, native and cultivated in Bailey Gentes Herb. IV,
397 (1940) ] indique à tort « Jard. Cels. t. 88 (1803)».
2. Très probablement erreur d’étiquette.
3. Lapsus pour Sprono.
4. L’indication vague « Bonifacio » se rapporte vraisemblablement à la localité
suivante.
5. Cette localité est désignée souvent sous le nom de » Sprono ». — D’après M. Le
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118, specim. in herb. !, herb. Bonaparte !, Bor. !, Burn. 1, Fr. Mus. Paris !,
leg. 7-IX-1858, 13-V-1866 ; Reverch. ! exsicc. cit. ann. 1880 ; Le Brun in
Le Monde des pl. XXXI, n. 71, 38 ; et nombreux autres observateurs) ; île
Piana (Req. 1, V-1849, in herb. ; Kralik !, in herb. Rouy) ; île de Cavallo
(Soleirol ! exsicc. cit. et ex Bertol. 1. c. III, 513) ; [environs d’J Ajaccio (La
bili. ex Vent. 1. c. et DC. 1. c. ; Sieber ! exsicc. cit. ; N. Roux !, V-1901, in
herb. — « petite plage près Ajaccio »).
L’A. fasciculata a été mentionné également à Calvi (herb. Webb., ex Mori in
Pari. Fl. it. VII1-3, 592). Cette indication provient probablement du fait que
VArmeria qui croît sur le littoral de la région calvaise, à l’exclusion, semble-t-il,
de toute autre espèce du genre, avait tout d’abord été identifié par Soleirol à
l’A. fasciculata ; cette plante a été distinguée par la suite sous le nom d’A. Soleirolii (Duby) Godr.
Cette magnifique espèce est le seul représentant dans l’archipel tyrrhénien
(Corse, N. de la Sardaigne et îles annexes) de la section Macrocentron, si riche
ment représentée dans le S.-W. de la Péninsule Ibérique, au Maroc et en Algérie ;
un autre secteur de son aire de dispersion comprend le N.-W. de l’Espagne (Ile de
Faro, dans les Iles Cies, à l’entrée de la baie de Vigo), le S. du Portugal et le
S.-W. de l’Espagne.
C’est avec raison qu’un certain nombre d’auteurs ont réuni les Armeria fasci
culata et pungens que Boissier (1. c.) plaçait dans deux sous-sections différentes
(Microstegiae et Astegiae) de sa section Macrocentron. L'A. pungens ne diffère,
en effet, de l’A. fasciculata que par l’absence de bractéoles interflorales. Daveau (Plumbagin. Port. 23-24) — qui cependant continue à accorder l’autono
mie spécifique aux deux plantes — a noté que ce caractère s’observe chez d’autres
espèces du groupe des Astegiae, les A. macrophylla Boiss. et Reut. et A. pinifolia (Brot.) Roem. et Schult., « sans qu’on ait pour cela proposé de faire de ces
anomalies des espèces distinctes » ; il a d’ailleurs découvert à Lagoa d’Albufeira
(Portugal), au milieu de très nombreux A. pungens, une forme se séparant uni
quement de ce dernier par des bractéoles interflorales très développées, égalant
les calices. Coutinho (1. c.) a distingué dans l’A. pungens 3 formes : typica Coutinho pour le type à bractéoles interflorales nulles, fasciculata (Vent.) pour celui
à bractéoles rudimentaires et intermedia (Dav.) pour celui à bractéoles très déve
loppées. Nous avons disséqué un certain nombre de capitules de la plante crois
sant dans les dunes du Sperone. Les uns montrent d’abondantes bractéoles (jus
qu’à 40), d’autres un nombre plus faible, certains n’en présentant que 4, d’autres
enfin s’en trouvent totalement dépourvus L Nous ignorons s’il ne peut pas
exister, sur un même individu, des capitules les uns bractéolés, les autres dé
pourvus de bractéoles ; en tout cas, la chose nous paraît possible. Les bractéoles
se montrent de taille inégale (leur longueur varie de 0,55 à 6 mm.), plus courtes
que les pédicelles floraux ou, le plus souvent, les dépassant un peu ; elles sont
Brun (in litt.), la plante paraît localisée à l’extrémité S. du lido, entre la mer et l’étang,
à proximité de la petite paroi rocheuse qui ferme le vallon au S. ; elle s’étendait sans
doute plus largement jadis et a dù subir les dévastations des collecteurs.
1. Cosson (Not. 63) avait noté que dans tous les échantillons qu’il avait vus récoltés
par Kralik et provenant de Bonifacio, pelouses maritimes, le capitule était dépourvu
de bractéoles interflorales, • ce qui nous amène, dit-il, à rapporter la plante de Corse à
la sous-section des Astegiae (Boiss. loc. cit.) et à la considérer comme l’A. pungens Roem.
et Schult.» ; il ajoute qu’« il n’est pas impossible que l’A. pungens ne soit qu’une variété
dépourvue de bractéoles de l’A. fasciculata Willd. ». C’est d’après cette observation que
quelques auteurs, Nyman (Syll. 144), Cesati, Passerini et Gibelli (Comp. fl. il. 288),
puis Arcangeli (Comp. fl. il. ed. 1,578) ont signalé en Corse à la fois les Armeria fasci
culata et pungens qu’ils envisagent comme espèces distinctes. Nous noterons que dans
la seconde édition du Compendio délia flora italiana (p. 460), Arcangeli réduit l’A.
pungens à une variété de l’A. fasciculata, omettant de citer l’absence de bractéoles parmi
les caractères distinctifs qu’il attribue à ce dernier !
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linéaires-cylindriques (mesurant 0,27-0,45 mm. de large), obtuses au sommet.
Quelques caractères, outre celui relatif à la présence ou à l’absence de bractéoles interflorales, ont été mentionnés pour séparer les Armeria fasciculata et
pungens, soit à titre d’espèces, soit à titre de variétés. Ces caractères se rapportent
aux feuilles, aux phylles involucrales et au calice. Pour Boissier (1. c. 676) les
feuilles sont un peu plus épaisses chez l’A. fasciculata que chez l’A. pungens, les
phylles involucrales plus largement marginées, le calice à limbe plus long, plus
brièvement mucroné. Selon Arcangeli (Comp. fl. it. ed. 2, 460), dans Y A. fasciculata
les feuilles sont linéaires-lancéolées, les phylles involucrales inférieures non mar
ginées, les internes manifestement marginées ; dans l’A. pungens, les feuilles
sont linéaires-canaliculées, les phylles involucrales inférieures presque margi
nées, les internes plus étroitement marginées que dans le premier. L’examen
d’une série étendue d’échantillons des A. fasciculata et pungens nous a montré
que l’on ne pouvait attribuer aucune valeur différentielle à l’étroitesse plus ou
moins grande des feuilles (caractère sujet à une très grande variabilité chez la
plupart des Armeria\}, à leur degré d’épaisseur 1, à la largeur plus ou moins
grande de la marge scarieuse des phylles involucrales. Le limbe calicinal nous a
paru un peu plus court chez FA. pungens que chez FA. fasciculata ; il est permis
toutefois de se demander si ce caractère est parfaitement constant. — Dans
l’étude que Bernis a consacrée récemment aux Armeria du Portugal [ El genero
Armeria JFilld. en Portugal 'm Bol. Soc. Brot. 2* sér., XXIII (1949)] l’auteur
note que «las diferancias que lie percibido entre el materiel corso, andaluz y
portugués, son minimas : consisten meramente en leves diferencias premeduales
y no permiten separar subgrupos de valor sistemâtico ».
A. Girardi (Bernis) R. Lit., nov. comb. = A. juncea Gir. in Ann. se. nat., Bot.,
sér. 3, II, 324 (déc. 1844) ; Boiss. in DC. Prodr. XII, 679 ; Godr. in Gren. et
Godr. Fl. Fr. II, 734; Coste Fl. Fr. III, 156; Rouy Fl. Fr. X, 169 ; Br.-BJ.
Origine el développ. fl. Massif Central Fr. 226-27 ; non A. juncea Wallr. Mon.
Armeria in Beitr. z. Bot. 1-2, 212 (1844, prius, sec. Bernis) = Statice Armeria (3
Gouan Fl. monsp. 230 (1765) = Statice Armeria var. tenuifolia DC. Fl. fr.
V, 379 (1815), p. p. = Statice juncea Samp. Lista esp. herb. port. 101
(1913) ; F. T. Ilubb. ex L. H. Bailey in Rhodora XVIII, 157 (1916),
pro nov. comb. = Statice littoralis (Hoffmgg, et Link) P. Fourn. subsp. 5. jun
cea P. Fourn. Quatre fl. Fr. 724 (1938) = A. maritima (Mill.) Willd. subsp. eumaritima var. Girardi Bernis Rev. gen. Armeria Comp. syst. (1951), sec. Bernis in
Anal. Inst. bot. Cav. XI-II, 142, 253.
Espèce endémique dans les Cévennes méridionales, mentionnée en Corse par
Lamotte (Cat. pl. Eur. centr. 74), certainement par confusion avec l’A. multiceps Wallr.

A. alpina (DC.) Willd. Enum. hort. berol. 333 (1809) : Wallr. Mon. Armeria
in Beitr. z. Bot. 1-2, 198 ; Boiss. in DC. Prodr. XII, 680 ; Godr. in Gren. et Godr.
Fl. Fr. II, 756 ; Coste Fl. Fr. III, 155 ; Rouy Fl. Fr. X, 171 = Statice Armeria
Jacq. Enum. stirp. vindob. 55 (1762) ; Scop. Fl. carn. ed. 2, I, 227 ; Sut. Fl.
helv. I, 183 = Statice montana Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 2 (1768) ; Hegi et Beger
in Hegi 27Z. Fl. M.-Eur. V-3, 1891 (S. montana var. alpina} ; non A. montana
Wallr. [(1844), quae = A. Pseudarmeria. (Murr.) Mansf. ] = Statice armeria
var. alpina DC. Fl. fr. III, 419 (1805) = Statice alpina Steud. Nom. bot. ed. 1,
810 (1821) = A. Statice var. Alpina Mut. Fl. fr. III, 85 (1836) = Statice vulgaris
Bertol. Fl, it. III, 508 (1838), p. p., quoad syn. = A. elongata Hoiïm. var. alpina
Ces., Pass. et Gib. Comp. fl. it. 289 (1874) ; Mori in Pari. Fl. it. VIII-3, 593 =
A. elongata. subs.p. alpina Arc. Comp. fl. it. ed. 1, 579 (1882), ed. 2, 461 =
1. Nous avons noté les épaisseurs suivantes du limbe (prisés au niveau de la nervure
médiane) :
A. fasciculata, de Sperone (Corse) : 0,41-0,56 mm.
A. pungens, de Troia (Portugal) : 0,32-0,36 mm.
• , de Vila Real de Santo Antonio (Portugal) : 0,40-0,52 mm.
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A. vulgaris var. alpina Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 334 (1902) et
Nuov. fl. anal. It. II, 233 = A. maritina var. alpina G. H. M. Lawrence Armerias, native and cultivated in Bailey Gentes Herb. IV, 406 (1940) = A. alpina
var. alpina (Willd.) Mansf. in Ber. deutsch. bot.Ges. VIII a, 193 (1941).
Espèce continentale étrangère à la flore de l’île où elle a été indiquée par confu
sion avec l’A. multiceps Wallr. (Req. in Giorn. bot. it. II, tom. 1°, 111, sub : « A.
alpina Willd. » et in exsicc. sub : « A. alpina Willd. ? » — M‘e Renoso, entre les
Pozzi et le sommet). Soleirol (n. 3555) a distribué aussi l’A. multiceps en prove
nance du M,e Rotondo sous le nom de « Statice montana » et Sieber, du Mte d’Oro,
sous celui d’ «Armeria montana» (cf. p. 6).
A. sardoa Spreng. Syst. IV. pars II, 127 (1827), excl. loc. cors. l; Boiss. in
DC. Prodr. XII, 684 ; Moris Fl. sard. III, 31, t. XCIV ; Mori in Pari. Fl. it. VIII3, 596, excl. p nebrodensi ; Beck in Ann. nat. Hofmus. XIII-1, 202 ; non Dur. in
Sched. Pl. Select, hispano-lusit. sect. la Astur, ann. 1835 coll., n. 243, pro syn.
A. juniperifoliae Koch = A. vulgaris. Moris Stirp. sard. elench. I, 37 (1827) ;
non Willd. = Statice vulgaris Bertol. Fl. it. III, 508 (1838), p. p., quoad syn. =
Statice australis Boiss. Voy. midi Esp. II 526-27 (1839-45), p. p., quoad syn.
A. Sardoae Spreng. et loc. sard. = A. vulgaris var. sardoa Fiori in Fiori et Paol.
Fl. anal. It. II, 335 (1902) et Nuov. fl. anal. It. II, 236 = A. maritima (Mill.)
Willd. subsp. eumaritima var. sardoa Bernis Rev. gen. Armeria Comp. syn.
(1951), sec. Bernis in Anal. Inst. bot. Cav. XI-II, 142, 253.
Cette espèce a été signalée d’une façon vague en Corse, en même temps qu’en
Sardaigne, par Sprengel (1. c.), puis par Moris (Fl. sard. III, 31) qui rapporte à
VArmeria sardoa Spreng. des spécimens corses récoltés par Requien (« Requien !
Pl. siccat, e Corsica»). Les auteurs français et italiens n’ont pas, par la suite,
mentionné la présence de l’A. sardoa en Corse — d’où il est exclu par Beck (1. c.)
— et ont négligé de citer les indications dues à Sprengel et à Moris. Nous n’a
vons pas vu de provenance corse d’échantillons de cette espèce qui est assez
fréquente dans les montagnes de Sardaigne, entre 1000 et 1800 m. Dans l'her
bier Requien nous avons trouvé des exemplaires de l’A. fasciculata (Vent.)
Willd. (Soleirol ann. 1822, n. 3558) qui avaient été déterminés par Sprengel
comme Armeria sardoa !

1251. A. multiceps Wallr. Mon. Armeria in Beitr. z. Bot. 1-2,196 (1844);
Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 734 ; Coste Fl. Fr. III, 156 ; Rouy Fl. Fr.
X, 166 — A. juniperifolia Ivoch in Flora VI-2, 711 (1823) ; non Willd. ex
IIoITmgg. et Link (1809), nec Dur. exsicc. ann. 1835, nec Ebel (1840), nec
Statice juniperifolia Vahl (1790) = Statice Armeria var. pusilla Lois. Fl.
gall. ed. 2, I, 223 (1828) ; Salis in Flora XVII. Beibl. Il, 13 = Statice vulga
ris Bertol. Fl. it. III, 508 (1838), p. p.. quoad syn. S. Armeriae y pusillae
Lois. '= Statice montana Soleirol Pl. exsicc. ex Wallr. 1. c. ; non Mill. = A.
australis Boiss. Voy. midi Esp. II 526-27 (1839-45), p. p.. quoad syn. A. juni
perifoliae Koch et loc. Cors. = .4. Kochii Boiss. in DC. Prodr. XII, 686
(1848) = A. leucocephala var. multiceps Mori in Pari. Fl. it. VI 11-3,599
(1889) ; Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 235 et Nuov. fl. anal. It. II,
235 = .4. leucocephala subsp. multiceps Arc. Comp. fl. it. ed. 2, 460 (1894)
= Statice multiceps [Mab. in Verlot Guide bot. herb. éd. 2, 514 (1879), éd. 3,
494, nom. tant.] R. Lit. Mont. Corse orient, in Arch. de Bot. Il, mém. n. 4,
178 (1928) non Pomel [1874, quae = Limonium Gougetianum (Gir.)
1. Voir plus loin.
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0. Kuntze var. multiceps (Pomel) Maire] = Statice pusilla P. Fourn. Quatre
l'I. Fr. 723 (1938) = .4. leucocephala var. Kochii G. H. M. Lawrence Armerias, native and cultivated in Bailey Gentes Herb. IV, 416 (1940) = /1. mari
tima (Mill.) Willd. var. multiceps Bernis Rev. gen. Armeria Comp. syst.
(1951), sec. Bernis in Anal. Inst. bot. Cav. XI-II, 141, 250. — Exsicc. Sieber
sub : « Armeria montana Soleirol >> ! (Mte d’Oro) [Herb. gén. Mus. bot. Univ.
Kiel, ex herb. Luca] ; Soleirol n. 3555 1, sub : Statice montana (Mle Rotondo)
[Herb. Deless., Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris] ; Soleirol n. 3555 !, sub :
Statice armeria (Mle d’Oro) [Herb. gén. Mus. Paris] ; Soleirol n. 3555 1, sub :
Statice armeria (Mte Rotondo) [Herb. gén. Mus. Paris] ; Req. sub : « Armeria
alpina Willd. ? » ! (Mle Renoso) [Herb. gén. Mus. Paris] ; Kralik n. 747 !
(Mle Incudine) [Herb. Bor., Deless., gén. Mus. Paris, Req.] ; Kralik sub :
M. Kochii ! (Mte Renoso) [Herb. Deless., gén. Mus. Paris, Req.] ; Kralik
sub : .4. Kochii ! (Mle Rotondo) [Herb. Deless., gén. Mus. Paris] ; Mab.
n. 167 ! (Mtc Rotondo) [Herb. Bor., Burn., Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Pa
ris] ; Reverch. ann. 1879, n. 197 ! (Coscione) [Herb. Burn., gén. Mus. Paris,
Laus., R. Lit., Rouy, mélangé à A. leucocephala} ; Reverch. ann. 1885,
n. 197 ! (« Mont Nino >>) [Herb. Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris] ; Reverch.
ann. 1885, sub : A. multiceps \ (col de Verde) [Herb. Bonaparte] ; Burn.
ann. 1900, n. 404! (Mte Renoso) [Herb. Burn.], n. 261 ! et 291 ! (Mte Ro
tondo) [Herb. Burn.] ; Burn. ann. 1904, n. 608! (col de Vergio) [Herb.
Burn.] et n. 609 ! (Mle d’Oro)1 [Herb. Burn.].
Hab. — Pelouses graveleuses, rocailles, rochers dans les étages subalpin
et alpin, sur substratum siliceux ou calcaire (Punta di Fornello, garigues des
zones rocailleuses de la coupole calcaire, 1900 m.,cî. R. Lit. et Malcuit Esa.
végét. Fornello 12), 1240 (col de Bavella)-2600 m. Répandu dans les massifs
centraux (Cinto, Rotondo, Renoso, Incudine, Bavella). Fin mai-août, sui
vant l’altitude.

La nomenclature de cette espèce appelle quelques remarques. Si l’on admet le
genre Statice au lieu d’Mrmeria, le nom de S. pusilla « Salis » P. Fournier, créé
par l’auteur des Quatre flores de la France, est contraire aux règles de la nomen
clature (éd. 3, art. 58). D’ailleurs le 5. Armeria y pusilia Salis (in FloraXVIl.Beibl.
II, 13) est un nomen nudum, Salis n’en donnant aucune description et ne faisant
mention que de la localité (« Mt0 Rotondo alla Calanca 6-7000’ s. m. »). L’auteur
du « .S’. Armeria y pusilla » est Loiseleur [ Fl. gall. ed. 2, I, 223 (1828)] qui
n’a donné de sa plante — indiquée « in Corsica ex D. Soleirol » — que la très
brève et très vague description suivante : a Scapi unciali et biunciali ».
Le var. pusilla — que tous les auteurs, à l’exception de Bertoloni,ont attribué à
tort à Salis — est demeuré assez énigmatique. Les uns (Boissier I. c. 12, Fiori
1. c.) l’ont rapporté à l’Armeria leucocephala comme constituant une variété
1. Sous le même n° 609 Burnat a publié deux Armeria différents, l’un provenant du
Mte d’Oro, versant W., leg. 11-V (= A. multiceps), l’autre provenant du Capo Aggiorio,
près Evisa, leg. 31-V (= .4. leucocephala). Ce dernier seulement figure dans l’énumération
que J. Briquet a donnée (Spic.cors. E5) des plantes récoltées par ce botaniste durant son
voyage de 1904.
2. Boissier a mentionné par erreur Salzmann comme auteur du var pusilla, d’après
la citation indiquée : in Flora 1834 Beibl. p. 13 », il faut lire : Salis.
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réduite, var. alpina Boiss., var. typica Fiori ; les autres (Godron 1. c., Rouy 1. c.)
l’ont donné comme synonyme de YArmeria multiceps Wallr.( = .4. Kochii Boiss.).
La plante de Salis, nommée dans son herbier « Statice Armeria alpina » et pro
venant du Mte Rotondo, appartient sans aucun doute possible à l’Æ multiceps.
C’est à tort que Boissier (1. c. 687) a donné comme synonyme de YArmeria
leucocephala l’A. multiceps Wallr. que les auteurs subséquents ont assimilé à l’A.
Kochii Boiss. En se rapportant à la description de Wallroth (1. c.) faite sur une
récolte d’Eschenlohr au M,e d’Oro, on voit, en effet, qu’un caractère mentionné
dans la diagnose latine (p. 196) permettrait de rattacher la plante à l’A. leuco
cephala, l’auteur indiquant « pappi lobis obtusis longe aristatis »; mais dans la
description détaillée qui suit (p. 197), il est dit : « Die Hauptrippen in eine kurze,
schürfliche Granne verlaufend ». 11 est certain que le mot « longe [ aristatis 1 » a
été employé par erreur, puisque l’arête est qualifiée plus loin de « kurze ». D’ail
leurs tous les autres caractères mentionnés par Wallroth concordent parfaite
ment avec ceux de l’espèce envisagée depuis sous le nom de multiceps L L’exa
men des échantillons authentiques d’Eschenlohr (distribués par Sieber sous le
nom d’« Armeria montana Soleirol »), échantillons provenant de l’herbier Luca
(herb. gén. Mus. bot. Univ. Kiel) et qui ont servi à Wallroth pour établir son
A. multiceps nous permet d’être absolument affirmatif sur ce point : la plante
possède des lobes calicinaux à arêtes courtes, 0,30-0,37 mm. de long, caractéris
tiques de l’Armeria multiceps !
Cette espèce a été réduite par plusieurs auteurs (Mori, Fiori, G. H. M. Law
rence) au rang de simple variété de l’.l. leucocephala. Elle en est évidemment
assez voisine, mais cependant toujours distincte par les phylles involucrales
toutes obtuses (et non les externes lancéolées acuminées, aiguës, les internes
ovales, obtuses), les bractées interflorales égalant le fruit (et non le dépassant),
les lobes calicinaux ± ovales, courts, mesurant tout au plus 0,35 mm. de haut,
munis d’une arête très courte, 0,31-0,40 mm. (et non à lobes plus développés, triangulaires-oblongs, mesurant jusqu’à 0,9 mm. de haut, insensiblement atténués en
une arête qui égale ou dépasse leur longueur, pouvant atteindre 1,6 mm.).
Le plus souvent la plante présente des feuilles courtes, ne dépassant guère
1 cm. de long ; parfois les feuilles sont plus allongées, atteignant jusqu’à 6 cm.
Naturellement toutes les transitions existent entre ces états extrêmes de déve
loppement foliaire. Les spécimens à feuilles courtes rappellent par leur port
l’A. splendens (Lag. et Rodr.) Boiss., des montagnes d’Espagne. Les feuilles sont
toujours étroites, n’atteignant jamais la largeur de celles de l’.l. leucocephala',
leur largeur — prise dans la région moyenne du limbe — varie entre 0,40 et
1,50 mm.
L’.L multiceps possède normalement des corolles roses, exceptionnellement
blanches — forma afbiïlora R. Lit., nov. forma 2. Nous avons vu cette dernière
forme provenant du Mle Rotondo, entre le lac Melo et le sommet (J. Chevalier !,
23-VII-1926, in herb. R. Lit.).

1252. A. leucocephala Salzm. ex Koch in Flora VI-II, 712 (1823);
Boiss. in DC. Prodr. XII, 686; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 737 ;
Coste J7. Fr. III, 153, excl. syn. .4. Soleirolii; Rouy Fl. Fr. X, 170; Bonnin
in Bull. soc. bot. Fr. LXV1I, 258-266 = Statice leucantha Pouzolz ex Loi?.
Nouv. not. 13 (1827), Fl. gall. ed. 2, I, 223 ; Duby Bot. gall. II, 1032 = .4.
alliacea var. pubescens Mut. Fl. jr. III, 86 (1836) = Statice alliacea 3 Bertol.
Fl. it. III, 511 (1838) = Statice corsica Soleirol, nom. nud., ex Bertol. 1. c.,
1. G. H. M. Lawrence [Armerias, native and cullivated, in Bailey Gentes Herb. IV,
417 (1940)] est d’avis que l’A. multiceps Wallr. n’est pas synonyme de l’A. Kochii
Boiss., le premier se rapportant à l’A. leucocephala var. pubescens Salis. Cette affirma
tion n’est pas fondée.
2. A typo corolla alba recedit.
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pro syn. 5. alliaceae p = A. alliacea Willd. p A. leucocephala Steud. Nom.
bot. ed. 2, I, 133 (1840) = A. allioides Boiss. Voy. midi Esp. Il, 515 (183945) p. p., quoad syn. S. leucanthae et loc. Cors. = Statice leucocephala
[Mab. in Verlot Guide bot. herb. éd. 2, 514 (1879), éd. 3, 494. nom. tant.]
F. T. Hubb. ex L. H. Bailey in RhodoraXVllï, 157 (1916); P. Fourn.
Quatre fl. Fr. 723, ut comb. nov. = A. maritima (Mill.) Willd. subsp. ma
ritima var. leucocephala Bernis Rev. gen. Armeria Comp. Syst. (1951), sec.
Bernis in Anal. Inst. bot. Cav. XI-II, 141, 250. — Exsicc. Soleirol n. 15!
(Mte Grosso) = fa. pubescens [Herb. Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris, Re
vel.] = fa. glabra et fa. pubescens [Herb. Lloyd] ; Soleirol n° 15 ! (Mle Ro
tondo) = fa. pubescens [Herb. Req.] ; Soleirol n. 15 A ! (Mte Grosso) = fa.
glabra [Herb. Req.] ; Soleirol n. 15 A ! (Mte Rotondo) = fa. glabra [Herb.
gén. Mus. Paris] ; Soleirol n. 3598!, sub : « Statice armeria p alpina Duby »
(Coscione) = fa. glabra [Herb. gén. Mus. Paris] ; Sieber sub « Armeria
pinifolia W. » ! (Monti di Gagna) = fa. pubescens [Herb. gén. Mus. bot.
Univ. Kiel, ex herb. Luca] ; Req. sub : A. Leucantha ! (Corte) = fa. glabra
[Herb. Deless., Fr. Mus. Paris] ; Kralik sub : Statice leucantha ! (Mte d’Oro)
= fa. glabra [Herb. gén. Mus. Paris], Kralik sub : Statice leucantha !
(Monts Cagna) = fa. pubescens [Herb. Deless.] ; Mab. n. 168 ! (Pigno)
= fa. glabra [Herb. Bor., Burn., Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris] ; Reverch.
ann. 1878, n. 13 !, sub : « A. leucocephala Boiss. » (Mte Renoso) = fa. glabra
[Herb. Bonaparte, Burn., gén. Mus. Paris, Rouy] ; Reverch. ann. 1878,
n. 13 !, sub : « A. leucocephala Boiss., non Koch » 1 (Mte Renoso) = fa. pu
bescens [Herb. Burn.] ; Reverch. ann. 1878, n. 13 !, sub : « A. multiceps
Wallr. » (Mle Renoso) = fa. glabra [Herb. Burn.] ; Reverch. ann. 1879,
n. 197 !, sub : « A. multiceps » (Coscione) = fa. glabra [Herb. gén. Mus.
Paris, Rouy. p. p., mélangé à A. multiceps Wallr.] ; Reverch. ann. 1880,
sub : A. leucocephala ! (Mle Cagna) = fa. pubescens [Herb. Fr. Mus. Paris] ;
Burn. ann. 1900, n. 120 ! (Mle Cinto) = fa. glabra [Herb. Burn.] ; Burn.
ann. 1900, n. 335 ! (Ple de Muro) = fa. glabra [Herb. Burn.] ; Burn. ann.
1904, n. 609 ! (Capo Aggiorio, près Evisa) = fa. glabra [Herb. Burn.] ;
Burn. ann. 1904, n. 610 ! (Mte d’Oro) = fa. glabra [Herb. Burn.] ; Soc. fr.
n. 2515 ! (Monts de Cagna, pentes de Fontanella, leg. Coust.) = fa. glabra
[Herb. N. Roux].
Hab. — Rochers des étages montagnard (horizon supérieur), subalpin
et alpin. 700-2700 m. Calcifuge. Mai-août, suivant l’altitude. ï. Cap Corse :
Assez répandu entre 950 et 1300 m. Mte Canneto, 1230 m. (R. Lit. ! in Bull,
géogr. bot. XXIV, 101) ; entre le Mle Canneto et le Mte di la Cipolla, versant
1. Une note manuscrite — bien fantaisiste — extraite d'une lettre de Reverchon et
portée sur l’étiquette explique cette dénomination : • C’est l’A. leucocephala Boiss. non
Koch. L’Armeria Kochii est tout autre chose. Gr. Godr. ont confondu 2 espèces corses
très distinctes qui sont admises dans le Prodr. de De Candolle et dans tous les auteurs.
Communicat, de Jordan ».
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W., 1120 m. (R. Lit. !, 17-VII-1921) ; Mte Stello, 1300 m. (Chab. in Bull,
soc. bot. Fr. XXIX, sess. extr. LV; Briq. !, 16-VI-1910, in herb. Burn. ;
R. Lit. !, 18-VII-1921) ; Mte Capra (Chab. I. c. ; Briq. !, 16-VI-1910,
inherb. Burn.); Mte Fosco, 1100 m. (Chab.l. c. ; Gillot in Bull. soc. bot. Fr.
XXIV, sess. extr. LXI : Rodié !, 29-IV-1937 in herb.) ; au-dessus de Mandriale (Salis in Flora XVII, Beibl. II. 13 ; Bernard !, 15-VI-1841, in herb.) :
M'e Pruno (Chab. 1. c.) ; Serra di Pigno (Mab. ! exsicc. cit. ; Shuttl. Enum.
17). —- Massif du San Pedrone : Mte San Pedrone, rochers de la cime, 17501760 m. (Gillot 1. c. LXXX ; R. Lit. ! Voy. I, 8 ; Briq. ! 4-VI1-1913, in herb.
Burn. ; R. Lit. Mont. Côrse orient. 120) ; Mte Muffraje, 1690-1710 m. (Briq !,
5-VII-1913, in herb. Burn. ; R. Lit. Mont. Corse orient. 120). —- Très répandu
dans les grands massifs centraux (COito, Renoso, Incudine, Bavella), entre
1000 et 2700 m. ; très rare au-dessous de 900 m. [gorges de la Scala di Santa
Regina, 700 m. (Coust. ex Bonnin 1. c. 262, speeim. in herb. ! ; Le Brun in
Le Monde des pl. XXVIII, n. 52, 5 ; Sim. 1, 23-V-1933, in herb. et herb. R.
Lit.) ; col de Melza, au-dessus de Serriera, surtout sur le versant N., vers
800 m. (J. Chevalier!, 13-VII-1926, l-VI-1928 et 11-VI-1929, in herb. R.
Lit.)]. — Massif de VOspedale : Mte Calva, 1100-1370 m. (Briq. !, 10-VII1911, in herb. Burn. ; Coust. ex Bonnin 1. c., speeim. in herb. !) ; Punta de la
Vacca Morta, 1100-1300 m. (Briq. !, 5-VII-1911, in herb. Burn. ; Coust. !,
VII-1919, in herb. R. Lit.). — Massif de Cagna : répandu entre 900 et
1300 m. Non signalé dans le massif de Tenda, où il est à rechercher.

Espèce très polymorphe, dont les variations portent sur l’appareil végétatif.
Les divisions de la souche ne s’élèvent ordinairement pas au-dessus du substra
tum; plus rarement les individus présentent de nombreuses divisions aériennes
couvertes des débris des anciennes feuilles, tel est, par exemple, le cas de la
plante du col de Melza, au N. de Serriera, pour laquelle J. Chevalier (in Bull,
soc. amis sc. nat. Rouen, ann. 1935, tir. à part p. 7) a proposé le nom de var.
macrorrhiza. Les feuilles, ± molles ou ± raides, parfois de longueur réduite
(1-2 cm.), sont tantôt linéaires-lancéolées, tantôt linéaires, leur diamètre variant
de 0,75 à 5 mm. ; elles sont tantôt planes sur les deux faces, tantôt offrent une
face supérieure plane ou canaliculée, une face inférieure ± convexe. Très sou
vent entièrement glabres, les feuilles peuvent porter de courts poils épars, poils
qui deviennent ailleurs très abondants sur les deux faces et aux marges. Les
scapes peuvent être très courts dans des individus croissant notamment à des
altitudes élevées et ne pas dépasser 6 cm. de haut, mais, chez d’autres, ils ar
rivent à atteindre par contre 40 cm. ; ordinairement très glabres, les scapes
peuvent présenter, dans les formes à feuilles pubescentes, des poils courts, ±
épars. La corolle est ordinairement blanche, moins fréquemment rose.
L’étude approfondie que nous avons faite de plusieurs centaines d’exemplaires
de l’A. leucocephala, tant dans la nature que sur du matériel d’herbier, nous a
révélé l’impossibilité de séparer de véritables races ou même des sous-variétés
à l’intérieur de cette espèce, ceci bien que certains échantillons extrêmes —
par ex. ceux sténophylles et ceux platyphylles ou encore ceux à feuilles glabres
et ceux à feuilles pubescentes — fassent au premier abord l’impression de
plantes nettement caractérisées. Tout au plus peut-on distinguer les deux formes
suivantes qui sont reliées par de nombreux états de transition :
Forma glabra (Salis) R. Lit., nov. comb. = Statice leucantha, glabra Salis
in Flora XVII, Beibl. Il, 13 (1834) [Vidi speeim. Salisii ! ] = A. leucocephala
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var. procera Boiss. in DC. Prodr. XII, 687 (1848) : G. H. M. Lawrence Armerias,
native and cultivated in Bailey Gentes Herb. IV, 416 = A. leucocephala [ subsp. ]*
A. Thomasii Nym. Consp. III, 615 (1881) = A. leucocephala var. glabra R. Lit.
et Sim. in Bull. soc. bot. Fr. LXX, 106 (1921) ; Bonnin Ibid. 261 ; Fiori Nuov. fl.
anal. It. II, 235 (1926), ut comb. nov. = .4. leucocephala a. typica G. H. M. La
wrence 1. c. (1940).
Feuilles glabres ou glabriuscules, ainsi que les scapes.
Forma pubescens (Salis) R. Lit., nov. comb. = A. pinifolia Sieber exsicc. ! ;
non Willd. = Statice Armeria ? pubescens Salis 1. c. (1834) [ Vidi specim. Salisii ! ] ;
non S. Armeria var. pubescens Sow. Engl. bot. t. 226 (1795) = A. Statice Mut.
var. maritima (Willd.) Mut. Fl. fr. III, 85 (1836), p. p., quoad syn. «5. pubes
cens ? Salis » et loc. mont Cagna = A. alliacea var. pubescens Mut. 1. c., 86, p. p.
= Statice alliacea 3 Bertol. Fl. it. III, 511 (1838), s. str., ex syn. « 5. pubescens
Salis» et ex descr. = A. maritima var. itala Wallr. Mon. Armeria in Beitr.
z. Bot. 1-2, 147 (1844), p. p., quoad syn. .4. pinifoliae Eschenlohr, pl. exsicc.
ex Corsica = A. alliacea var. leucantha Pouzolz. ex Gonnet Fl. élém. Fr. I, 304
(1847) = A. leucocephala var. hirticula Bonnin 1. c. 263 (1921) = A. leucocephala
var. pubescens G. H. M. Lawrence 1. c. 417 (1940), excl. syn. «A. multiceps
Wallr. ».
Feuilles ± densément pubescentes, ainsi que les scapes, surtout dans leur
partie inférieure. L’indument comprend des poils unicellulaires courts (4490 [j.) \ droits ou légèrement recourbés, à parois épaisses.
Le forma glabra correspond au type le plus répandu. Le forma pubescens est
surtout représenté dans le massif de Cagna où il a été récolté dès 1825 par
Eschenlohr (exsicc. Sieber) — le forma glabra paraît très rare dans cette ré
gion, d’après les données que nous possédons; — il existe aussi, plus ou moins
bien caractérisé, en particulier dans le Cap (Mte Stello, Mte Capra), dans le mas
sif du Cinto [ M*e Grosso, Capo Tafonato (« Mte Pertusato », leg. Soleirol, sub :
Statice leucantha, in herb. gén. Mus. Paris), col de Tùla, forêt d’Asco], au
Mle Renoso, à la Punta de la Vacca Morta.
L’aire de dispersion de l’A. leucocephala. n’est pas limitée à la Corse, ainsi que
l’ont indiqué plusieurs auteurs (par ex. Rouy Fl. Fr. X, 171, Fiori Nuov. fl.
anal. II. Il, 234-35, Le Brun in Visniewski Arch. pl. cartography, map. 68) 12 ; elle
s’étend, en effet, à la Sardaigne, où la plante a été récoltée dès 1882 par Rever
chon (Pl. de Sardaigne, ann. 1882, n. 279, sub: «Armeria leucocephala Boiss.
non Koch » 3 — cf. Barbey Fl. sa.rd. comp. bk ; — specim. in herb. R. Lit. 1)
dans les rochers granitiques du sommet du Monte « Limbardo » 4. L’A. leuco
cephala a été retrouvé par Cavara 5 dans le massif du Limbara (rochers du Mte
Giogentino, au-dessus de la chapelle), puis récemment par le prof. Martinoli 6
dans le 8. de l’Ile, à la Punta Sa Cresia (Mte Santo di Pula).

1253. A. Soleirolii (Duby) Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 737
(1852) ; Rouy Fl. Fr. X, 170 (A. Soleiroli) ; Bonnin in Bull. soc. bot. Fr.
LXVII, 260 = Statice Soleirolii Duby Bot. gall. II, 1032 (1830) ; Salis in
1. C’est par suite d’un lapsus que Bonnin (1. c.) a donné comme longueur de ces poils,
d’après nos observations, 5 à 7 p. environ.
2. Nous ferons remarquer que sur cette carte a été omise l’aire qu’occupe l'espèce
dans le massif de Cagna.
3. Au sujet de cette indication de noms d’auteurs dont s’étonnait Barbey (1. c.),
voir p. 8.
4. 11 s’agit très-vraisemblablement du Monte Limbara, mais il convient de remarquer
que cette montagne culmine à 1 359 m. et non à 1 500 m., comme le porte l’étiquette
de Reverchon.
5. Una escursione botanica in Sardegna in Bend. Accad. Sc. /is. e mat. Napoli ann.
1908, tir. à part p. 9-10.
6. In Nuoo. giorn. bot. it. Nuov. ser. LVII, 12 (1930).
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Flora XVII, Beibl. II, 13 (« 5. Soleyrolii ») 1 = A. fasciculata var. aristata
Mut. 7*7. fr. III, 86 (1836) = Statice vulgaris Bertol. Fl. it. III 508 (1838),
p. p., quoad syn. A. Soleirolii et loc. = A. fasciculata [var,] b) A. Soleirolii
Ebel De Armeriae gen. 43 (1840) = A. leucocephala var. Soleirolii Boiss.
in DC. Prodr. XII, 687 (1848) ; Ces., Pass. et Gib. Comp. fl. it. 289; Mori in
Pari. Fl. it. VIII-3, 599 ; Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 333, excl.
loc., et Nuov. fl. anal. It. II, 234, excl. loc.12 ; G. H. M. Lawrence Armerias,
native and cultivated in Bailey Gentes Herb. IV, 417 (var. Solerolii) = A
leucocephala subsp. Soleirolii Arc. Comp. fl. it. ed. 1, 578 (1882), ed. 2, 460
= A. maritima (Mill.) Willd. var. Soleirolii Bernis Rev. gen. Armeria Comp.
syst. (1951), sec. Bernis in Anal. Inst. bot. Cav. XI-II, 141, 251. — Exsicc.
Soleirol sub : Statice Soleirolii ! (« Prope Calvi ») [Herb. Fr. Mus. Paris, gén.
Mus. Paris, Req., Revel.] ; Soleirol n. 3559!, sub : « Statice » (rochers au
bord de la mer au Cap Rosso) [Herb. gén. Mus. Paris] ; Soleirol n. 3559 !,
sub : Statice Soleirolii (Calvi) [Herb. Fr. Mus. Paris] ; Soc. cénom. n.
3107 ! (Calvi, leg. J. Chevalier) [Herb. Charrier].

Hab. — Rochers granitiques et granulitiques maritimes, parfois aussi
dans les sables. Juin-juill. %. Localisé aux environs de Calvi, à l’W. de la
pointe de San Francesco, où il est très abondant, et dans la presqu'île de la
Revellata, sur les côtes E. et W. [Soleirol ex Duby 1. c. et exsicc. cit. ! ;
Salis 1. c. — speeim. in herb. !, leg. VI-1829 « in arena maritima inter Calvi
et Cap-Rivellata » ; — Bernard ex Boiss. 1. c., speeim. in herb. Bernard et
herb. Prodr. !, leg. VI-1843, « rochers de Rivezalte (sic !), près Calvi »,
« entre Calvi et Rivezalte » et « fort de Rivezalte », leg. 1845, in herb. Fr.
Mus. Paris; R. Lit. ! in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 41—pointe d’Acelluccia 3 ; — Briq. !, 18-VI1-1910, in herb. Burn. — presqu’île de la Revellata ;
— Sl-Y., 18-VII-1910, in herb. Laus. — pointe d’Acelluccia; — Jah.!, 19-V1911, in herb. Coust. — Calvi ; — Aylies !, 4-VII-1918, in herb. R. Lit. —
anse de Porto-Vecchio ; —■ J. Chevalier in Soc. amis sc. nat. Rouen ann.
1936, 11, speeim. in herb. R. Lit. ! — rochers à l’W. de la pointe de
San Francesco — et exsicc. cit. ! ; J. Chevalier in Le Monde des pl. XLI,
n. 242, 6).
Espèce voisine de l’A. leucocephala, mais en différant surtout par ses feuilles
beaucoup plus raides et plus fermes, à surface papilleuse, plus manifestement et
plus longuement atténuées vers la base, dimorphes, les extérieures planes, me
surant jusqu’à 4 mm. de large, les intérieures plus étroites, pliées-canalîculées,
les lobes calicinaux sont plus courts (0,3-0,5 mm. de haut), avec arête également
plus courte (0,5-0,6 mm.). La plante possède un port analogue à celui de l’A. fas
ciculata 4, port que lui donnent les feuilles dressées, raides, et les divisions de la
1. Avec doute quant au rang spécifique accordé à cette plante : « Armeria Soleyrolii ?
an potius varietas maritima precedentis [A. leucantha, ylabra] ».
2. L’indication ■ reg. mont, e submont, in Cors. » est inexacte, la plante croissant en
Corse strictement sur le littoral.
3. Bernis (in Anal. Inst. bot. Cav. XI-II, 291) écrit à tort > Punta d’Ucellaria ».
4. Soleirol qui découvrit la plante l’identifia d’abord à l'Armeria fasciculata Willd.
(herb. Prodr. 1).
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souche s’élevant au-dessus de terre ; celles-ci portent « au sommet des feuilles
nombreuses, étroitement imbriquées, et sont entièrement couvertes à leur base
par les débris des anciennes feuilles » (Godr. 1. c.). Ce dernier caractère se re
trouve dans certains A. leucocephala (voir p. 9). — Les feuilles peuvent pré
senter à la partie inférieure du limbe, sur sa face supérieure, des poils clairse
més et courts, ainsi que l’a noté Salis (1. c.).
Armeria Soleirolii est loin d’offrir toujours les dimensions réduites que lui
assignent Rouy (1. c.) et le chanoine P. Fournier (Quatre fl. Fr. 724) : 6-15 cm. ;
nous avons sous les yeux des spécimens dont les scapes mesurent jusqu’à 44 cm.
de haut. La présence de scapes élevés avait d’ailleurs été notée par les anciens
auteurs, par ex. Salis (1. c.), Godron (1. c. 738) et Boissier (1. c.). Tous les spéci
mens que nous avons observés possèdent des scapesglabres ; G. H. M. Lawrence
(1. c.) indique que le scape est « glabrous to tomentose ».
L’.-l. Soleirolii se présente le plus souvent avec des corolles roses, exception
nellement blanches (forma albiflora R. Lit., nov. forma) *. J. Chevalier a observé
(13-VI-1936, specim. in herb. R. Lit. !) une touffe de cette dernière forme à la
pointe d’Acelluccia.
Cette espèce a été considérée pendant longtemps comme strictement endé
mique du littoral de la Balagne ; elle existerait cependant aussi dans la région
montagneuse du N. de la Sardaigne — fentes des rochers du M*® Giogentino,
au-dessus de la chapelle, — où Cavara (Una escursione botanica in Sardegna in
Rend. Accad. Sc. fis. e mat. Napoli ann. 1908, tir. à part p. 9-10), l’aurait décou
verte, en compagnie de l’A. leucocephala.

LIMONIUM Mill., nom. conserv.
L. sinuatum (L.) Mill. Gard, dict., n. 6 (1768), incl. L. ajricano Mill. 1. c., n. 8,
sec. Thell. F7. adv. Montp. 410, note 2 ; emend. Sauv. et Vindt Fl. Maroc fasc. I,
48 (1952) 1
2 = Statice sinuata L. Sp. ed. 1, 276 (1753), excl. var. y. — Exsicc.
Soc. dauph. n. 1818 ! (Toga, près Bastia, leg. Boullu) [ Herb. Bonaparte, Burn.,
Fr. Mus. Paris, R. Lit. ].
Le L. sinuatum, sous sa forme typique, subsp. eu-sinuatum Sauv. et Vindt
[1. c. 49 = Statice sinuata L. 1. c. sensu, stricto, excl. var. v; Boiss. in DC.
Prodr. XII, 635; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 739; Coste Fl. Fr. III,
159 ; Rouy Fl. Fr. X, 140 = Statice hirsuta Presl Bemerk. 105 (1844) ] est étran
ger à la flore spontanée de la Corse ; il a été observé jadis, notamment en 1877
(lors de la session delà Société botanique de France), par l’abbé Boullu (exsicc. cit.
et in Ann. soc. bot. Lyon XXIV, 73, « Bastia ») et par Sargnon (in Ann. soc. bot.
Lyon VI, 59) sur les débris ferrugineux rejetés de l’usine de Toga, près Bastia. Cette
plante adventice a complètement disparu, comme d’ailleurs toutes celles qui ont
été signalées autour de l’usine de Toga. Antérieurement le L. sinuatum avait été
mentionné en Corse, mais d’une façon vague, notamment par Lamotte [ Cat.
pl. vase. Eur. centr. 75 (1847) ] et par Nyman [ Syll. 142 (1854-55) |, ceci sans doute
d’après l’indication erronée due à Mutel [ Fl. fr. III, 90 (1836) : « Bords de la mer
à Tavolara en Corse » (sic 1!) « (Belair in herb. mus. par.) »].
1254. L. vulgare Mill. Gard. dict. ed. 8,n. 1 (1768) ; Gains in Hegi ///.
Fl. M. Eur. V-3, 1882 (1927) ; P. Fourn. Quatre fl. Fr. 720 = Statice Limo
nium L. Sp. cd. 1, 274 (1753), excl. var. ; Boiss. in DC. Prodr. XII, 644 ;
Rouy in Rev. Bot. syst. I, 167 (1903) ; Coste Fl. Fr. III, 160, incl. S. bahu1. A typo differt floribus albis, nec roseis.
2. Au L. sinuatum L., il y a lieu, selon Sauvage et Vindt (1. c.), de rattacher à titre
de sous-espèce les L. Bonduèlli (Lestib.) O. Kuntze et L. Beaumieranum Maire qui sont
reliés les uns aux autres par de nombreux intermédiaires.
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siense Fries ; Rouy Fl. Fr. X, 160, incl. 5. Bahusiense Fries, p. 162 = Sta
tice maritima Lamk Fl. fr. III, 64 (1779) \ p. p., excl. p ; non Mill. (1768)
= L. commune S. F. Gray Nat. arr. Brit. pl. II, 296, 732 (1821) = L. Limo
nium Lyons Pl. names 225 (1900) : Druce in Bot. exch. club Brit. Isles, report
f. 1924, 583, 687 = L. majus [Hill] Samp. Fl. port. 2a ed., 443 (1947).
En Corse, la sous-espèce suivante :

Subsp. serotinum (Reichb.) Gains 1. c. 1884 (1927) = Afafice Limonium
L. 1. c., p. p. ; Reichb. le. bot. VIII, 21,1. 997 = Statice angustifolia Tausch
in Syll. ratist. II, 254 (1828); Hayek Prodr. fl. penins. baie. II (ed. Mar
kgraf) 5 = Statice serotina Reichb. 1. c.,f. 998 (1830) et Fl. germ. exe. II,
191 ; Moris Fl. sard. III, 39 ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 739-40 ;
Wangerin in Zeitschr. f. Naturw. Halle LXXXII, 440 = Statice scopario
Reichb. Fl. germ. exc. II, 191 (1831) ; non Pali, ex Willd. = Statice Gmelini
Koch Syn. ed. 2, II, 684 (1844) ; non Willd. = Statice nigricans Lafont in
Act. soc. linn. Bordeaux XXVII, 155, t. VIII. fig. 4 (1869) = Statice Limo
nium subsp. Limonium var. serotina J. D. Hook. Studenfs FI. Brit. Isles
306 (1870) = Statice Limonium subsp. serotina Arc. Comp. fl. it. ed. 1. 575
(1882) = Statice Limonium var. serotina Are. Comp. fl. it. ed. 2, 458 (1894)
= Statice Limonium subsp. S. angustifolia Rouy in Rev. Bot. syst. I, 168169 (1903), incl. subsp. 5. aggregata Rouy, et Fl. Fr. X. 161, incl. subsp.
aggregata = L. vulgare forma pyramidale C. E. Salinon in Journ. of Bot.
XLIII, 12 (1905), p. p. = L. vulgare var. macrocladon C. E. Salmon 1. c. 13
= L. vulgare var. serotina Samp. Man. fl. port. 367 (1912) = L. angustifolium Turrill in Kew Bull. ann. 1937, 252 = L. majus var. serotinum Samp.
Fl. port. 2a ed., 443 (1947). —- Exsicc. Soleirol n. 3553 ! (Sl-Florent) [Herb.
gén. Mus. Paris 12, Req.] ; Soleirol n. 3553 ! (étang de Biguglia) [Herb. gén.
Mus. Paris, Req.] ; Kralik n. 750! (Bonifacio) [Herb. gén. Mus. Paris 2,
Rouy] ; Deb. ann. 1868 et 1869, sub : Statice serotina ! (étang de Biguglia)
[Herb. Burn., Fr. Mus. Paris] ; Mab. n. 169! (étang de Biguglia) [Herb.
Bor., Burn., Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris].

Hab. — Terrains limoneux salés, parfois sables du littoral. Fin mai-oct.
Assez commun, surtout sur la côte orientale, là où les conditions de
milieu sont réalisées ; parait manquer sur la majeure partie de la côte occi
dentale (entre Sl-Florent et le golfe de Figari). Ersa, bas-fonds salés au fond
de la baie de Barcaggio (Revel. !, l-VIII-1854, in herb., herb. Bor. et herb.
Bonaparte ; R. Lit. !, 24-VIII-1930) ; Sl-Florent, marécages à l’embouchure
de 1’Aliso (Soleirol ! exsicc. cit. et ex Bertol. Fl. it. III, 515 ; Moq. 1, X-1852,
in herb. Req.; Mars. Cat. 118; lvük. in Allg. bot. Zeitschr. XXVIII-XXIX,
25; R. Lit.!, 13-VI11-1930) ; marécages de l’étang de Biguglia (Salis in
1. Au sujet de cette date, voir Breistroffer in Proc.-verb. soc. dauph. Ethnologie et

Archéologie 23-24® ann., n. 179-181, 6.
2. Lafont determ. ut : Statice nigricans Lafont.
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Flora XVII, Beibl. II, 12 ; Soleirol ! exsicc. cit. ; Mab. ! exsicc. cit. ; Deb. !
exsicc. cit. ; et autres observateurs) ; Padulella, au bord des marécages
(Marchioni !, VII-1951, in herb. R. Lit.); plage S. de l’étang de Diane,
sables (R. Lit., 26-V-1952) ; près de la station de pompage de l’étang del
Sale, au N.-E. 1 (R. Lit., 27-V-1952) ; Casabianda (Lutz in Bull. soc. bot.
Fr. XLVIII, 56) ; bord de l’étang de Palo (Aellen !, 14-VII-1932, in herb. ;
R. Lit. 1, 26-VI1-1934) ; près de la « marine » de Solaro, bord de l’étang
(R. Lit., 30-V-1953) ; Solenzara, marécages (Aellen 1,16-VII-1932, in herb.) ;
Porto-Vecchio, salines (Lutz 1. c. ; Stéfani !, 29-VII-1911, in herb. Burn. ;
Brugère !, in herb. Burn.); île Piana (Req. 1, X-1849 et 1853, in herb. ; Sté
fani 1, 4-IX-1903, in herb. Bonaparte, Burn., R. Lit.); Bonifacio (Req.!,
VI-1847, in herb. et ex Mori in Pari. Fl. it. VIII-3, 574 ; Kralik ! exsicc. cit. ;
Revel. !, 7-X-1856, in herb. et herb. Bor. — route de Porto-Vecchio) ; près
du pont de Figari (Brugère !, X-1914, in herb. Burn. — « marais de Pianottoli » ; — Malcuit 1, in herb. R. Lit.).
Nous sommes très mal renseigné sur la valeur systématique exacte des diffé
rentes unités qui pourraient être distinguées à l’intérieur du L. vulgare subsp.
serotinum. Il manque une étude monographique minutieuse de ces formes, étude
que nous n’avons pu songer à entreprendre à propos des plantes corses.

1255. L. densiflorum (Guss.) O. Kuntze Rev. gen. II, 395 (1891) ; Maire
et Petitmeng. Et. pl. vase. Grèce (1906), 186 (1908), ut comb. nov. = Statice
oleaefolia Scop. Del. fl. et faim. Insubr. I, 24, t. 10 (1786) ; Rouy Fl. Fr. X,
156 (5. oleifolia) = Statice spathulata Jan Elench. 5 (1827) ; non Desf.
(1798), nec Willd. (1809), nec Hook. (1830) = 5ta/tee auriculaefolia Guss.
Fl. sic. prodr. I, 380 (1827) ; non Vahl (1790), nec DC. (1805), nec Poir.
(1806), nec Brot. (1809), nec J. D. Hook. (1870) = Statice dichotoma Reichb.
Ic. bot. VIII, 7, t. 718, f. 960 (1830); non Cav. (1791) = Statice densiflora
Guss. Suppl. Fl. sic. prodr. faso. I“s, 86 (1832) ; Godr. in Gren. et Godr. Fl.
Fr. II, 744 ; Mori in Pari. Fl. it. VII1-3, 576 ; non Gir. (1842) = Statice Scopoliana Bertol. Fl. it. III, 528 (1838) = Statice oxylepis Boiss. in DC. Prodr.
XII, 647 (1848) = Statice oleaefolia var. densiflora Fiori in Fiori et Paol. Fl.
anal. It. Il, 329 (1902) et Nuov. fl. anal. It. II, 229 = Statice secimdiramea
Lojac. Fl. sic. II, 21 (1907).
Hab. —-Terrains limoneux salés du littoral. Juin-juill. tf. SantaManza et
Figari « ad oram stagni » (Seraf. ex Bertol. 1. c.). A rechercher.

L. confusum (Godr. et Gren.) Fourr. Cat. cours Rhône in Ann. soc. linn. Lyon.
Nouv. sér., XVII, 141 (1869) ; O. Kuntze Rev. gen. II, 395 (1891), ut comb. nov.
= Statice reticulata Hoffmgg. et Link Fl. port. I, 447 (1809), excl. syn. S. dichotomae Cav. ; non L. = S. globulariaefolia DC. Fl. fr. V, 379 (1815) ; Lois.
Not. 48 et Fl. 'gall. ed. 2, I, 225 ; Bertol. Fl. it. III, 518, p. p. ; Boiss. in DC.
1. Dans cette localité, la plante qui est assez abondante dans un groupement à Jun
cus acutus L. arrive à se mélanger aux espèces du maquis et on peut l’observer en com
pagnie de types non halophiles, tels que Briza maxima L., Asphodelus microcarpus
Viv., Prunus spinosa L., Pistacia Lentiscus L., etc.
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Prodr. XII, 651, p. p. ; non Desf., nec Hoffmgg. et Link, nec Sibth. et Sm. =
Statice confusa Godr. et Gren. Fl. Fr. II. 743 (1852) ; Reichb. f. Ic. fl. germ. et
helv. XVII, t. 1143 ; Willk. in Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. II, 375 ; Daveau
Plumbagin. Port. 41 ; Coste F7. Fr. III, 164 ; Rouy in Rev. Bot. syst. I, 165 et
Fl. Fr. X, 153 = Statice densiflora var. confusa Martelli Riv. crit. sp. e var. ital.
Statice 8 (1887) = Statice oleaefolia Scop. var. confusa Fiori in Fiori et Paol. Fl.
anal. It. II, 329 (1902) et Nuov. fl. anal. It. II, 229 = L. confusum subsp. euconfusum P. Fourn. Quatre fl. Fr. 721 (1938).
Cette espèce a été signalée par Godron et Grenier (1. c.) à Macinaggio (« Mecinaggio »).
L’indication ci-dessus provient de celle donnée par Bertoloni (Fl. it. III, 519)
pour son Statice globulariaefolia DC. var. fj : « Varietatem p accepi...... ex
Corsica a Macinaggio a De Salis » L L’examen des échantillons récoltés par
le botaniste suisse et qui ont été étudiées par Bertoloni nous a montré qu’ils ne
correspondent pas à l’espèce décrite par Godron et Grenier. La plante, à notre
avis, appartient à une forme réduite du L. virgatum (Willd.) Fourr., corres
pondant au Statice virgata Willd. var. pumila Boiss. (in DC. Prodr. XII, 654).
C’est donc avec raison que Rouy (in Rev. Bot. syst. I, 165) élevait un doute sur
la présence en Corse du Statice confusa, supposant qu’il pourrait peut-être s’agir
du 6'. oxylepis Boiss.

+ 1256. L. virgatum (Willd.) Fourr. Cat. pl. cours Rhône in Ann. soc.
linn. Lyon. Nouv. sér. XVII, 141 (1869) ; Maire et Petitmeng. Et. pl. vase.
Grèce (1906) 186 (1908), ut comb. nov. = Statice oleaefolia DC. Fl. fr. III,
422 (1805) ; Sibth. et Sm. Fl. graec. prodr. I. 212 (S. oleifolia) ; Bertol. Fl. il.
III, 516, p. p. ; Hayek Prodr. fl. penins. baie. II, 7 (5. oleifolia) ; non Scop.
(1786), nec Host (1797), nec Willd. (1799) = Statice virgata Willd. Enum.
pl. hort. berol. 336 (1809) ; Boiss. in DC. Prodr. XII, 654 ; Godr. in Gren. et
Godr. Fl. Fr. II, 746 (var. genuina Godr.), excl. syn. 5. dichotomae Guss. et
var. tuberculata Godr. ; Rouy in Rev. Bot. syst. I, 158, excl. var. tuberculata ;
Coste Fl. Fr. III, 162; Rouy Fl. Fr. X, 146 = L. oleifolittm O. Kuntze
Rev. gen. II, 395 (1891) ; non L. oleaefolium Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 3
(1768).
Hab. — Sables et rochers du littoral. Juill.-août. tf. Deux variétés.

+ a. Var. genuinum (Godr.) R. Lit., nov. comb. = Statice reticulata Gouan
Fl. monsp. 231 (1765) ; non L., nec alior. = Statice cordata Desf. Fl. atl. I,
273 (1798) ; non L. = Statice oleaefolia DC. 1. c. (1805) ; Sibth. et Sm. 1. c.
sensu stricto = Statice caspia Pollini Fl. veron. I, 418, 611 (1822) ; non
Willd. (1809) = Statice Smithii Ten. Fl. nap. III, 350, t. 223 (1824-29)
= Statice virgata var. genuina Godr. in Gren. et Godr. 1. c. (1852) = Statice
minuta var. virgata [Martelli Riv. crit. sp. e var. ital. Statice 15 (1887), p.p.J
Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 331 (1902) et Nuov. fl. anal. It. II,
232, excl. syn. S. Bocconi Lojac. = Statice virgata var. typica et var. Smithii
Rouy in Rev. Bot. syst. I, 159 (1903) et Fl. Fr. X, 146.—Exsicc. Kralik
n. 7491; (Bonifacio), avec fa. pumilum [Herb. Bonaparte, Bor., Deless., Fr.
1. Cette variété comprend d’ailleurs des éléments hétérogènes, par ex. les Statice
intermedia Guss., S.minutiflora Guss. et S. spathulata Guss., S. Willdenotviana Reichb.
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Mus. Paris] ; Reverch. ann. 1880, n. 375 !, sub : Statice virgata var. tuberculata (plage de Santa Manza) [Herb. Bonaparte, Burn., Deless., Fr. Mus.
Paris, Laus., R. Lit.].

Hab. — Parait localisé dans le S. de file. Plage de Santa Manza (Revel. !
12-VII-1856, in herb. Fr. Mus. Paris; Reverch.! exsicc. cit. ; Stéfani !,
2-VIII-1918, in herb. Coust.) ; « Bonifacio », sables maritimes (Kralik!,
exsicc. cit.).
Rameaux de l’inflorescence non intriqués-réticulés.
Les plantes sont le plus souvent robustes, parfois de taille réduite (6-12 cm. de
haut), à feuilles petites (8-11 x 2,5 mm. de superficie), à inflorescence pauciflore : forma pumilum (Boiss.) R. Lit., comb. nov. [ = Statice minuta Reichb.
le. bot. 11. t. 196, 324 (1824) ; non L. (sec. Boiss. in DC. Prodr. XII, 654) =
Statice virgata var. pumila Boiss. 1. c. (1848) = Statice minuta var. virgata b. pu
mila Fiori in Fiori et Paol. 1. c. (1902) = Statice virgata var. Smithii subvar.
pùmila Rouy in Rev. Bot. syst. I. 159 (1903) et Fl. Fr. X, 147],

+ p. Var. Cupani (Ten.) R. Lit., nov. comb. = ? !.. reticulatum Mill.
Gard. dict. ed. 8, n. 9 (1768), nom. dubium = Statice reticulata [? L. Sp. ed.
1, 275 (1753), nom. dubium] Reichb. 1. c., t. 193, f. 334 (1824) ; non Huds.
(1762), nec With. (1776), nec Sm. (1796, 1800), nec Marsch.-Bieb. (1808),
nec Hoffmgg. et Link (1809), nec Lois. (1S28), nec Bertol. (1838) = Statice
dichotoma var. Cupani Ten. Fl. nap. III, 351 (1824-29) = Statice virgata var.
reticulata Boiss. 1. c. (1848) = Statice cancellata var. Japygica Groves in
Nuov. giorn. bot. it. XIX, 185, t. V (1887) = Statice minuta var. reticulàia
Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. Il, 331 (1902) et Nuov. jl. anal. It. II,
232 = Statice virgata var. divaricata Rouy in Rev. Bot. syst. I, 160 (1903) et
Fl. Fr. X, 147.
Hab. — Rare. Cap Corse (Salzm. ex Reichb. 1. c. et ex Boiss. 1. c., specim.
in herb. Prodr. !) ; entre Nonza et S‘-Florent (Bernard !, VI-1841, in herb.
Prodr.). A rechercher.
Plante de petite taille (6-20 cm.), à rameaux de l’inflorescence intriquésréticulés, divergeant à angle droit.
L. Bocconei (Lojac.) R. Lit., nov. comb. = Statice cordata Guss. Fl. sic.
prodr. I. 382 (1827) et Fl. sic. syn. I, 371 ; non L. (1753), nom. confus., nec
Ail. (1875), nec Poir. (1789), nec Desf. (1798), necSavi (1804), nec Ten. (1824-29)
= Statice Bocconei Lojac. Fl. sic. 11-2, 25 (1907).
Le Statice cordata Guss. a été signalé par Godron (in Gren. et Godr. Fl. Fr. II,
746) à Ajaccio, d’après les herbiers de Sover-Willemet et de Mougeot. Il est pro
bable que cette indication a pour origine soit une détermination inexacte, soit
plutôt une confusion d’échantillons ; la plante, en effet, paraît strictement endé
mique en Sicile (environs de Palerme), dans l’île d’Ustica et dans l’archipel des
Egades (îles Levanzo et Favignana). Cette espèce est voisine du L. virgatum
(Willd.) Fourr. ; elle s’en distingue toutefois à première vue surtout par ses
feuilles plus étroites, émarginées au sommet, en grande partie détruites à
l’époque de la floraison. Rouy [Fl. Fr. X, 148), à la suite de Boissier (in DC. Prodr.
XII, 656), a assimilé la plante au Statice cosyrensis Guss. [Suppl. Fl. sic. prodr.
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fasc. I°‘, 90 (1832) et Fl. sic. syn. I, 372 J1 qui est un type différent, spécial aux
îles de Pantelleria et de Malte (var. melitensis Somm. et Car.-Gatto).

1257. L. dubium (Andrz.) R.Lit. Noua, contrib. !&sc.7,inCandolleaXï,
212 (1948) = Statice reticulata Lois. Fl. gall. ed. 2. I, 224 (1828), sec. Godr.
in Gren. et- Godr. Fl. Fr. II, 747 ; non alior. = Statice dichotoma Zerafa
Fl. melit. thés. 2° fasc., 72 (1831); non alior. = Statice dubia Andrz. ex Guss.
Suppl. Fl. sic. prodr. fasc. Ius, 89 (1832) et J7. sic. syn. 1,371; Bég. et A. Vacc.
in Arch. bot. V, 47 = Statice oleaefolia Bertol. Fl. it. III, 516 (1838), p. p.,
quoad syn. S. dubiae Guss. = Statice dictyoclada var. dubia Boiss. in DC.
Prodr. XII, 654 (1848) ; Rouy in Rev. Bot. syst. I, 160 et Fl. Fr. X, 145
= Statice virgata var. tuberculata Godr. 1. c. (1852) = Statice virgata var.
dubia Mab. in sched. Herb. cors. n. 268 (1867) ; Ces., Pass. et Gib. Comp. fl.
it. 287 = Statice virgata subsp. dubia Arc. Comp. fl. it. ed. 1, 577 (1882) ;
Batt. in Batt. et Trab. Fl. Alg. (Dicotyl.) 733 = Statice minuta var. virgata
Martelli Rio. crit. sp. e var. ital. Statice 15 (1887), p. p., = Statice virgata.
var. dictyoclada Mori in Pari. Fl. it. VIII-3, 381 (1889), p. p., quoadsyn. S.
dubiae Andrz. = Statice virgata subsp. dictyoclada Arc. Comp. fl. it. ed. 2,
459 (1894), p. p., quoad syn. S. dubiae = Statice minuta var. dubia Fiori in
Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 331 (1902) et Nuov. fl. anal. It. II, 232. —■
Exsicc. Soleirol n. 3554 !, sub : Statice reticulata (Sl-Florent) [Herb. R. Lit.],
(Etang de Biguglia et Cap Corse) [Herb. gén. Mus. Paris] ; Mab. n. 268 !
(marais de S‘-Florent) [Herb. Bor., Burn., Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris].
Hab. — Marécages salés, sables, rochers du littoral, parfois en terrain sec,
non salé, p. ex. au bord de la route de Sl-Florent à Oletta, non loin du pont
sur 1’Aliso. Juill.-août. 'E. Disséminé. Ersa,bas-fonds salés au fond de la baie
de Barcaggio (R. Lit. 1, 24-VI11-1930) ; Macinaggio (ex Godr. 1. c. ; Mab. in
Mars. Cat. 118; Revel. !, 4-VIII. 1854, in herb. Bor. — marais de Maci
naggio; — R. Lit. !, 23-VII-1934, rochers calcaires du promontoire de la
Coscia et terrains sablonneux un peu en arrière de la plage au N. de Maci
naggio) ; entre Nonza et Sl-Florent (Bernard 1, 25-VI-1841. in herb.) ; ma
rais de Sl-Florent (ex Godr. 1. c. ; Soleirol ! exsicc. cit. ; Req. !, V 11-1847, in
herb. ; Mab. ! exsicc. cit. ; Iviik. in Allg. bot. Zeitschr. XX\ III-XXIX, 25 ;
R. Lit. !) ; bords de l’étang de Biguglia (Soleirol ! exsicc. cit. ; Aylies 1, 21X-1917, in herb. R. Lit.) ; Porto-Vecchio (Revel. in Mars. 1. c. ; R. Lit. !,
23-VII-1929, — bord de la lagune des salines) ; plage de Santa Manza (R.
Lit. ! Voy. I, 22, sub : Statice virgata) ; Bonifacio (ex Godr. 1. c. ; Revel. in
Mars. 1. c.).

1258. L. dictyocladum (Boiss.) O. Kuntze Rev. gen. 11,395 (1891) =
Statice articulata p strictissima Salzm. in Flora IV, 108 (1821) = Statice dic
tyoclada Boiss. in DC. Prodr. XII, 654 (1848), excl. var. [3 dubia et p pyg1. Rectius Limonium cosyrense (Guss.) O. Kuntze [Rev. gen. II, 395 (1891)].
Flore Corse, III. 2.
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maea ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II. 747 ; Coste Fl. Fr. III, 161 ;
Rouy Fl. Fr. X, 145 (sphalm. dyctyoclada), excl. [J dubia = Statice minuta
var. virgata articulata Martelli Riv. crit. sp. e var. ital. Statice 16 (1887),
p. p. = Statice virgata var. dictyoclada Mori in Pari. Fl. it. VII1-3, 581
(1889), p. p., excl. syn. niult. = Statice virgata subsp. dictyoclada Arc. Comp.
fl. it. ed. 2, 459 (1894), p. p., excl. syn. = Statice minuta L. var. dictyoclada
Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 332 (1902), p. p., excl. c. pygmaea Tin.,
syn. 5. gracilis et 5. parvifoliae Tin., 5. Tinei Woods, 5. dichotomae Délie.,
S. cancellatae var. glabratae Graves. S. dubiae Ten. et loc. « Puglie », « Malta » ;
Fiori Nuov. fl. anal. It. II, 232, p. p., excl. syn. 5. gracilis, pygmaeae et par
vifoliae Tin., 5. Tinei Woods et loc. « PantelL » et « Malta » = L. articulatum
subsp. dictyocladum P. Fourn. Quatre fl. Fr. 721 (1938), sphalm. « dictyocla
dum », corrig. 1091. — Exsicc. Mab. n. 170 1, sub : Statice articulata (Bastia)
[Herb. Burn.] ; Mab. n. 332 ! (sables de la plaine de Biguglia) [Herb. Bor..
Burn.] ; Deb. ann. 1868 et 1869, sub : 5. dicthyoclada (sic) ! (sables mari
times à la Renella et à l’embouchure de l’étang de Biguglia) [Herb. Burn.,
Fr. Mus. Paris] ; Magn. Fl. select, n. 1525 !, sub : 5. virgata Willd. var. B.
tuberculata G. et G. (sables maritimes à l’étang de Biguglia) [Herb. Bona
parte, Burn., gén. Mus. Paris. Rouy] ; Reverch. ann. 1880, n. 381 1, sub :
Statice articulata (Bonifacio, Santa Manza) [Herb. Burn., Fr. Mus. Paris,
R. Lit.] ; Soc. cénom. n. 1666 1, sub : Statice dictyoclada p dubia (Porto et
Serriera, leg. J. Chevalier) [Herb. Sim.] ; Exsicc. soc. linn. Seine marit.
n. 549 ! (étang de Biguglia, leg. Marchioni) [Herb. Charrier] ; Soc. cénom.
n. 2764 ! (Calvi, pointe de San Francesco, leg. J. Chevalier) [Herb. Charrier].

Hab. — Rochers, rocailles, sables du littoral. Juill.-août, F Répandu.

Le L. dictyocladum est une espèce endémique en Corse et en Sardaigne ; les
indications qui ont été données par Fiori (1. c.) de sa présence en particulier
dans l’île de Pantelleria proviennent d’une confusion avec le L. cosyrense (Guss.)
O. Kuntze (= Statice cosyrensis Guss. = S. gracilis, S. parviflora et 5. pygmaea
Tin. in Guss. = é>. Tinei Woods).
Ainsi que l’a indiqué Boissier (1 c.), puis Godron (1. c.), le Statice articulata p
strictissima Salzm. (1. c.) correspond parfaitement au 5. dictyoclada a. reticulata
Boiss. ; nous avons pu nous en rendre compte par l’examen des échantillons
originaux de Salzmann provenant de Bastia et de Bonifacio, échantillons con
servés dans l’herbier de la Faculté des Sciences de Montpellier. C’est donc à tort
que Rouy [in Rev. Bot. syst. I, 185-86: Statice articulata Lois. « forme 5. strictis
sima Salzm. (pro specie) » et Fl. Fr. X, 144]1 a identifié cette plante au 5. arti
culata var. divergens Reichb. (= Statice contortiramea Mab.).
1259. L. articulatum (Lois.) O. Kuntze Rev. gen. II, 395 (1891) = Statice
articulata Lois. Fl. gall. ed. 1, II, 723, t. 6 (1807) et ed. 2, I, 225, t. 6 ; DC.
Fl. fr. V, 380 ; Reichb. Ic. bot. II, 65, t. 172, f. 303 et 304 ; Mut. Fl. fr. III,
89, t. 56, f. 418 et 419 ; Boiss. in DC. Prodr. XII, 654 ; Godr. in Gren. et
1. La citation de Rouy concernant le S. articulata p. strictissima Salzm. : in Flora,
« 21, V. 1, p. 108 » est inexacte ; il faut lire : IV, p. 108.
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Godr. Fl. Fr. II, 748, excl. cit. Griseb. et syn. S. cordatae AU. ; Moris Fl.
sard. III, 47 ; Rouy in Rev. Bot. syst. I. 160 ; Coste Fl. Fr. III, 162, excl.
syn. S. strictissimae Salzm. ; Rouy Fl. Fr. X, 144 = Statice minuta var.
virgata articulata Martelli Riv. crit. sp. e var. ital. Statice 16 (1887), p. p.
= Statice minuta var. articulata Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 332
(1902) et Nuov. fl. anal. It. II, 232, excl. syn. S. articulatae var. strictissimae
Salzm. = L. articulatum subsp. L. eu-articulatum P. Fourn. Quatre fl. Fr.
721 (1938).
Hab. — Rochers, rocailles, sables du littoral. Avril-sept. 2.'. Répandu.
Deux variétés :

a. Var. fastigiatum (Reichb.) R. Lit., nov. comb. = Statice articulata
Lois. 1. c., t. 6, sensu stricto ; Rouy Fl. Fr. X, 144 = Statice articulata
var. fastigiata Reichb. 1. c.. f. 304 (1824)1 ; Mut. 1. c., f. 419 ; Boiss. 1. c. 655 ;
Rouy in Rev. Bot. syst. I. 161 = Statice minuta var. articulata b. fastigiata
Fiori in Fiori et Paol. 1. c. (1902). — Exsicc. Soleirol n. 3557 ! (Sagone)
[Herb. Fr. Mus. Paris] ; Bourg, n. 457 ! (« Tour des Grecs », près Ajaccio)
[Herb. Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris] ; Kralik n. 751 ! (Ajaccio, leg. Req.)
[Herb. Bor., Deless., Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris, Rouy] ; Req. sub :
Statice Articulata ! (Ajaccio) = var. fastigiatum fa. ad var. divergentem
vergens [Herb. gén. Mus. Paris] ; F. Sch. n. 326 ! (Ajaccio, leg. Req.)
[Herb. Burn., gén. Mus. Paris, Rouy] ; Magnier Fl. Gall. et Belg. n. 616 !
(Ajaccio, leg. Ch. Burnouf) [Herb. Bonaparte, Fr. Mus. Paris, gén. Mus.
Paris] ; Burn. ann. 1900, n. 179 ! (La Parata, près Ajaccio) [Herb. Burn.,
Deless.] ; Soc. lr. n. 6851 ! (La Parata, près Ajaccio, leg. R. Lit.) [Herb. R.
Lit.].
Hab. — Répandu surtout sur le littoral occidental, entre Sagone et Propriano.

Scapes peu flexueux ; rameaux dressés ou étalés-dressés ; panicule densiuscule,
fastigiée.
p. Var. divergens (Reichb.) R. Lit., nov. comb. = Statice articulata var.
divergens Reichb. 1. c., f. 303 (1824)12 ; Mut. 1. c., f. 418 ; Boiss. I. c. ; Rouy
in Rev. Bot. syst. I, 160 = Statice articulata p Lois. Fl. gall. ed. 2, I, 225
(1828) = Statice contortiramea Mab. in Feuille jeun. nat. VH, 112 (1877)
= Statice articulata forme 5. strictissima Rouy in Rev. Bot. syst. 1,186 (1903),
non S. articulata p strictissima Salzm. 3 = S. articulata race 5. contortiramea
Rouy Fl. Fr. X, 144 (1908), excl. syn. S. articulatae p strictissimae Salzm.
— Exsicc. Soleirol n. 3556 ! (Calvi) [Herb. Deless., Fr. Mus. Paris, gén. Mus.
1. La valeur taxonomique de variété accordée à cette plante par Reichenbach, de même
qu’à son a divergens, est assez incertaine, car, dans une observation, il les qualifie non
de variété, mais de « forma ».
2. Cf. note 1.
3. Cf. p. 18.
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Paris, Revel.], (Algajola) [Herb. Req.] ; Bourg, n. 457 bis ! (Ajaccio, leg.
Req.) [Herb. Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris] ; Deb. ann. 1866, n. 247 !,
ann. 1868 et 1869, sub : Statice articulata ! (Griggione, près Bastia) [Herb.
Bonaparte, Burn., Fr. Mus. Paris] ; Deb. ann. 1869, sub : Statice articu
lata ! (Minelli, près Bastia) [Herb. Deless.] ; Mab. n. 267 ! (Minolli, près
Bastia) [Herb. Bor., Burn., gén. Mus. Paris] ; Reverch. ann. 1880, n. 380 1,
sub : Statice articulata var. sterilis (Bonifacio, cap de « Fenne ») [Herb.
Burn., Fr. Mus. Paris, Laus., R. Lit., Rouy] ; Soc. roch. n. 4319 1, sub :
Statice contortiramea Mab. (près Erbalunga, leg. Mand. et Fouc.) [Herb.
Bonaparte, Burn., Fr. Mus. Paris] ; Soc. ét. fl. fr.-helv. n. 888 ! (Bastia, leg.
Salzm.) [Herb. Bonaparte, Burn., Fr. Mus. Paris, Rouy] ; Burn. ann. 1900,
n. 57 ! (marine de Sisco) [Herb. Burn.] ; Burn. ann. 1904, n. 111 ! (Le Parata,
près Ajaccio) [Herb. Burn.] ; Soc. fr. ann. 1945, n. 978 ! (Ile-Rousse, rochers
du sémaphore, leg. Despaty) [Herb. R. Lit.].
Hab. — Répandu surtout en dehors de la région comprise entre Sagono
et Propriano, dans laquelle il se montre beaucoup plus rare que la variété
précédente.
Scapes très flexueux ; rameaux divariqués et intriqués ; panicule très lâche.

Cette belle espèce, outre la Corse, existe dans l’ile de Capraia et dans l’îlot
voisin La Praiola, dans le N. de la Sardaigne (Golfo Aranci), ainsi que dans les
petites îles annexes ; en dehors de l’archipel tyrrhénien, elle a été signalée sur
la côte orientale d’Espagne, près de Carthagène (Funk ex Willk. in Willk. et
Lange Prodr. fl. hisp. II, 374) et en Algérie (sec. Chab. in Bull. soc. bot. Fr.
XXXVIII, 389, ex herb. Meyer 1). Les localités attribuées à l’espèce dans les
Alpes-Maritimes (Baus-Rous, près Nice, sec. Risso Cat. pl. Alpes-Mar. in Hist.
nat. productions Eur. mérid. II, 454), dans l’Aude (env. de Leucate, la Nouvelle,
île Ste Lucie, sec. Companyo Hist. nat. Pyr.-Or. II, 532), en Dalmatie (sec. Vis.
Fl. daim. II, 7) et dans le N. de l’Albanie (sec. Griseb. Spic. fl. rumel. II, 297)
sont dues à des confusions avec d’autres Limonium.
C’est avec quelques hésitations que nous avons accordé la valeur de races aux
deux types ci-dessus décrits à l’intérieur du L. articulatum. Les observations
que nous avons pu faire dans la nature semblent toutefois infirmer les dires de
Reichenbach (I. c.) ; .< forma fastigiata nonnisi habetata est vel suppressa atque
e semine nascitur in solo meliori formam divergentem, quam etiam vivam obser
vari ».

+ 1260. L. minutum (L.) Fourr. Cat. pl. cours Rhône in Ann. soc. bot.
Lyon. Nouv. sér. XVII, 141(1869) ; O. Kuntze Rev. gen. II, 395, ut comb.
nov. ; C. E. Salmon in Journ. of Bot. LXII, 335 — Statice minutali. Mant.
I, 59 (1767), excl. syn. « Limonium siculum, folio cordato Bocc. sic. 64,
t. 34 » 2 ; Reichb. Ic. bot. II. 78, t. 186, f. 325 ; Boiss. in DC. Prodr. XII,
655, excl. y acutifolia ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 745 ; Reichb. f.
Ic. fl. germ. et kelv. XVII, 64, t. 1144, f. 2 ; Coste Fl. Fr. III, 162 ; Rouy
Fl. Fr. X, 147 ; C. E. Salmon in Journ. of Bot. LIII, 241 = Statice cordata.
1. Le spécimen de Meyer est, selon R. Maire (in litt.), d'origine douteuse ; en tous cas
la plante n’a jamais été retrouvée sur le littoral algérien.
2. Cf. C. E. Salmon in Journ. of Bot. LIII, 238.
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L. var. minuta Vis. in Nuov. giorn. bot. it. II, 224 (1870) = L. minutum
subsp. L. eu-minutum P. Fourn. Quatre fl. Fr. 721 (1938).
En Corse seulement la variété suivante :

+ Var. dissiflorum (Boiss.) C. E. Salmon in Journ. of Bot. LXII, 335
(1924) = Statice oleaefolia Bertol. Fl. it. III, 516 (1838), p. p. = Statice
minuta var. dissitiflora Boiss. in DC. Prodr. XII, 655 (1848) ; C. E. Salmon
in Journ. of Bot. LUI, 243 ; Fiori Nuov. fl. anal. It. II, 231 = Statice minuta
var. typica Fiori forma b. dissitiflora Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II,
330 (1902).
Hab. — Rochers maritimes. Juin-août. y. Très rare. Localisé dans l’ex
trême Sud. Grande île Lavezzi (Malcuit1, 26-VII-1936, in herb. R. Lit.) ;
Bonifacio (Sieber ex Boiss. 1. c. ; Soleirol ex Boiss. 1. c. ; de Pouzolz ! in herb.
Jard. Angers et herb. Fr. Mus. Paris).

Diffère du var. typicum (Fiori) R. Lit., nov. comb. [ = Statice minuta var.
typica Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II. 330 (1902), p. p., excl. b. dissitiflora,
emend. Fiori Nuov. fl. anal. It. Il, 230 (1926)] par les scapes en zigzag, à ra
meaux ± étalés-arqués (et non ascendants), lés épis plus allongés et plus étalés,
portant des épillets beaucoup moins rapprochés.

1261. L. acutifolium (Reichb.) C.E. Salmonin Journ. of Bot. LXII, 336
(1924) = Statice acutifolia Reichb. Ic. bot. III, 23 (1825), excl. syn. S. mi
nutae Moretti et loc. ; Reichb. f. Ic. fl. germ. et héla. XVII, 64, loc. p. p. err. ;
ampl. Rouy Fl. Fr. XII, 149 (1908) ; C. E. Salmon in Journ. of Bot. LUI,
325 et suiv. = Statice rupicola Bad. ex Reichb. Fl. germ. exc. Il, 191 (1831),
loc. err. ; ampl. Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. Il, 746, excl. syn. S. minutae
Cambess. ; Coste Fl. Fr. III, 163 = Statice oleaefolia var. pumila Bertol.
Fl. it. III, 516-18 (1838), p. p. = Statice minuta var. acutifolia Boiss. in
DC. Prodr. XII, 655 (1848) = Statice cordata L. var. acutifolia Vis. in Nuov.
giorn. bot. it. Il, 224 (1870) = L. rupicolum O. Kuntze Rev. gen. II, 396
(1891) = Statice minuta subsp. acutifolia Arc. Comp. fl. it. ed. 2, 459 (1894)
= L. minutum subsp. L. acutifolium P. Fourn. Quatre fl. Fr. 721 (1938).
Hab. — Rochers, rocailles du littoral, sur calcaire et sur granité. Juinaoût. y.

Espèce voisine de la précédente. Elle en diffère par ses feuilles plus étroites,
à marge peu ou non révolutée, à sommet ne paraissant jamais rétus ou émarginé
sur le sec, par son calice à limbe de moitié plus court que le tube (et non égalant
environ le tube).
La plupart des auteurs (par ex. Godron, Coste, Rouy, P. Fournier) mentionnent
la présence chez le P. minutum de lobes calicinaux aigus, tandis qu’ils seraient
obtus chez le L. acutifolium. Nous avons pu nous rendre compte, de par l’exa
men d’échantillons vivants, que cette assertion est absolument erronée ; dans
les deux espèces, les lobes sont obtus, mais peuvent paraître ± aigus, surtout
après l’anthèse, ceci par suite de l’enroulement de ces lobes.

En Corse les deux variétés suivantes :
+ a. Var. eu-acutifolium R. Lit., nov. nom. = Statice acutifolia Reichb.
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le. bot. III, 23, t. 225, f. 374 (1825), sensu stricto, excl. loc. ; Bertol. Fl. it.
III, 520 ; C. E. Salmon L c. 327 ; non Reichb. f. = Statice tenuifolia Bertol.
in Moris Stirp. sard. elench. fasc. 2, 8 (1827) et in Colla Herb. ped. IV, 551 ;
non Jaub. et Spach (1843) = Statice rupicola Bad. 1. c., sensu stricto, excl.
loc. : .Moris Fl. sard. III, 43, quoad descr. = Statice minuta var. acutifolia
Martelli Hiv. crit. sp. e var. ital. Statice 17 (1887) ; Mori in Pari. Fl. it. VIII-3,
585, qnoad descr. ; Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 331 et Nuov. fl.
anal. It. II. 231, quoad descr. = Statice minuta subsp. acutifolia Negodi in
Arch. bot. III, 79 (1927). — Exsicc. Reverch. ann. 1880, n. 378 1, sub : « Sta
tice minuta L. Statice rupicola Bod. (sic 1) var. depressa » (Cap de « Fènne »)
[Herb. Burn.]. Spécimens appartenant en partie à une forme tendant au
var. obtusijolium (Rouy) C. E. Salmon.
Hab. Très rare. Paraît localisé au Capo di Feno, W. de Bonifacio (Revel. !,
19-VII-1856, in herb., herb. Bor., Fr. Mus. Paris; Reverch. ! exsicc. cit.).
Feuilles sétacées ou linéaires-lancéolées, mesurant 0,6-1 mm. de large, à marge
révolutée, aiguës ou acuminées au sommet.
Cette variété se retrouve dans le N. de la Sardaigne et dans les îles adjacentes
(archipel de la Maddalena, Asinara !). — La plante d’Algérie [Pointe Noire,
près Djidjelli, leg. Lapie), signalée par Battandier (in Bull. soc. bot. Fr. LXI,
53-54), nous paraît devoir rentrer dans cette variété, d’après l’examen d’un
échantillon d’herbier que nous avait envoyé notre très regretté collègue et ami
le prof. R. Maire L
Le « Statice rupicola Bad. > a été indiqué aussi dans l’île de Minorque (Willk.
lnd. pl. ins. Balear. in Linnaea XI, 60) ; nous n’avons pas vu d’exemplaires de
cette provenance.
C. E. Salmon (in Journ. of Bot. LUI, 327-28) a attribué à la plante sarde •—
qu’il envisage comme type de l’espèce — des caractères se rapportant aux brac
tées florales, caractères qui nous ont paru nullement constants et que nous
n’avons pas retrouvés chez les spécimens récoltés dans l’île d’Asinara. D’après
le botaniste anglais, la bractée externe est plus allongée que dans la plante corse
(var. oblusifolia Rouy emend. C. E. Salmon), mesurant 1,75-2 mm. de long (et
non 1-1,5 mm.), la bractée moyenne, également plus allongée, mesure 2-2,25 mm.
de long (et non 1,25-2 mm.) ; la bractée interne est seulement 2 fois et demie
environ plus longue que l'externe (et non presque 4 fois). Nous avons constaté
que des variations assez accusées peuvent affecter la longueur des bractées.
Dans les plantes corses, la bractée externe mesure de 0,65 à 1,50 mm. de long, la
bractée médiane de 1 à 2 mm., la bractée interne de 3,5 à 5 mm. Dans les spéci
mens récoltés par A. Vaccari dans l’île d’Asinara, nous avons noté les dimen
sions suivantes :
Longueur
de la bractée
externe

0,8
0.8
0,8
1
1
0.8
1,25
0,9

mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.

Longueur
de la bractée
moyenne

1,4
1,4
1,5
1,3
1,75
1,3
1,75
1,5

mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.

Longueur
de la bractée
interne

Longueur
du calice

3,5 mm.
3,5 mm.
3,5 mm.
3.75 mm.
4
mm.
3,75 mm.
4
mm.
3,75 mm.

4 mm.
4 mm.
4 mm.
4,5 mm.
5 mm.
4 mm.
4.5 mm.
4 mm.

1. Cet échantillon montre une inflorescence plus dense et plus fournie que dans les
spécimens sardes que nous avons vus, mais c’est là, à notre avis, un caractère de faible
importance.
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Var. obtusifolium (Rouy) C. E. Salmon in Journ. oj Bot. LXII, 336
(1924) = Statice minuta Salis in Flora XVII, Beibl. II, 12 (1834) ; Mut. Fl.
fr. III, 88, p. p., quoad pl. cors. ; non L. = Statice acutifolia Reichb. f. 1. c.,
t. 1144, f. 1 (1855), excl. syn. et loc. it. = Statice rupicola var. bryoides et
capillata Reverdi, in sched. PI. Corse ann. 1880, n. 377 et 379, nom. nud. =
Statice acutifolia var. obtusifolia Rouy Fl. Fr. X, 149 (1908) ; C. E. Salmon
in Journ. of Bot. LIII, 328 = Statice acutifolia var. elata Coust. in Bull. soc.
bot. Var et Corse n. 14, 6-7 (1919). — Exsicc. Sieber sub : Statice minuta !
(Ajaccio) [Herb. Deless.] ; Soleirol n. 3548 l^sub : Statice minuta (Bonifacio)
[Herb. gén. Mus. Paris, Req.] ; Kralik n. 748 !, sub : Statice minuta (Boni
facio) [Herb. Bor., Deless., Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris, Rouy] ; Deb.
ann. 1869, sub : Statice rupicola ! (Bonifacio, leg. Revel.) [Herb. Bonaparte] ;
Reverch. ann. 1880, n. 376 !, sub : « Statice minuta L. Statice rupicola Bod.
(sic 1) » (Bonifacio) [Herb. Burn., Fr. Mus. Paris, Laus., R. Lit.] ; Reverch.
ann. 1880, n. 379 !, sub : « 5ftzfice minuta L. Statice rupicola Bod. (sic !) var.
bryoides » (Bonifacio) [Herb. Burn., Fr. Mus. Paris] ; Reverch. ann. 1880,
n. 379 !, sub : « Statice minuta L. Statice rupicola Bod. (sic !) var. capillata »>
(Bonifacio) [Herb. Bonaparte, Burn., Fr. Mus. Paris, Laus., Rouy] ; Baenitz Herb. eur.. sub : « Statice minuta L. (St. rupicola Bad.) » ! (Bonifacio,
leg. Reverch.) [Herb. Burn., Laus.] ; Schultz n. 898 !, sub : « Statice minuta
L. S. rupicola Bad. » (Bonifacio, leg. Reverch.) [Herb. Burn., Fr. Mus. Paris,
gén. Mus. Paris] ; Soc. roch. n. 3976 ! (Pertusato — sphalm. « Pertusatto »,
— près Bonifacio, leg. Stéfani) [Herb. Bonaparte].

Hab. — Sl-Florent (Eernard !, VI-1841, in herb. Prodr.) ; Ajaccio (Sieber !
exsicc. cit. ; de Forestier !, ann. 1937. in herb. Laus.) 1 ; environs de Boni
facio, à partir du golfe do Santa Manza, très répandu (Salzm. ex Reichb.
1. c. et ex Boiss. 1. c., speeim. in herb. gén. Montp. ! ; Salis 1. c. ; Soleirol !
exsicc. cit.; Eschenlohr — exsicc. Sieber— ex Reichb. f. ; Req. 1, \ 11-1849
et 1853, in herb. ; Kralik ! exsicc. cit. et ex Reichb. f. 1. c. ; Mars. Cat. 118 ;
et nombreux autres observateurs)2; grande île Lavezzi (Req.!, VI-1847,
in herb.).
1. A notre connaissance, la plante n’a pas été revue récemment dans les localités de
St-Florent et d’Ajaccio. Dans l’herbier Bonaparte.il existe deux parts de ce Limonium
étiquetées comme provenant d’Ajaccio, l’une récoltée par Foucaud (10-\ II1-1897),
l'autre par l'abbé Soulié (29-VII-1901). L’étiquette accompagnant la première part
porte une indication qui ne peut guère laisser de doute sur une provenance toute autre,
c’est celle de falaises calcaires » ! A notre avis, les échantillons de Foucaud et de l’abbé
Soulié ont été récoltés à Bonifacio et non à Ajaccio, cette dernière localité ayant été
inscrite par inadvertance. La chose nous paraît absolument certaine en ce qui concerne
la plante de Foucaud ; il en est très probablement de même pour celle de l’abbé Soulié,
car dans la liste de ses récoltes qu’a publiée l’abbé Coste (in Bull. soc. bol. Fr. XLVI11,
sess. extr.), le Statice rupicola n’est signalé que de Bonifacio (p. CXXIII) et, d’autre
part, iLest mentionné que l’abbé Soulié s’est rendu par mer, le 31 juillet, de Bonifacio
à Ajaccio, • qu’il n’a fait que traverser pour gagner la région des montagnes... ».
2. Mentionné en outre à tort par Rouy (Fl. Fr. X, 149), d’après T. Campbell — lire
Shuttleworth, — à Biguglia, localité qui serait tout à fait anormale pour cette plante,
étant donné l’absence de rochers dans la région. En se reportant à l’Enumération de
Shuttleworth on voit en réalité que le Statice rupicola est signalé sans indication précise
de localité, ce que l’auteur indique par un trait. Ce trait placé au-dessous du mot Bigu
glia — qui est la localité du S. serotina énuméré à la ligne précédente — pourrait faire
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Feuilles étroitement obovées ou linéaires-obovées, le plus souvent ± obtuses
au sommet, rarement aiguës, à marge ± révolutée sur le sec.
Le Limonium acutifoliùm var. obtusifolium — que nous avons été à même
d’étudier sur de très nombreux échantillons provenant surtout de la région bonifacienne 1 — se présente sous des aspects bien différents suivant les conditions
du milieu. Dans les stations ensoleillées, arides, battues des vents, la plante
forme des touffes denses, les feuilles sont courtes et assez étroites (les plus déve
loppées ne dépassant guère 6-8 mm. de long et 1,5-2 mm. de large), les scapes
sont réduits (1-2 cm. de haut), peu rameux, paucispiculés ; dans les stations à
microclimat moins sévère, exposées aux embruns, plus ou moins ombragées, les
individus forment des touffes lâches et peuvent atteindre d’assez grandes dimen
sions (jusqu’à 38 cm. de haut), les feuilles sont beaucoup plus espacées, plus allon
gées (jusqu’à 3 cm.), plus larges (jusqu’à 3,75 mm.), les scapes, abondamment
ramifiés à rameaux allongés formant un panicule oblongue, lâche, arrivent à
mesurer 20 cm. de haut (type du Statice acutifolia var. elata Coust. 1. c., des
falaises de Pertusato, specim. auth. in herb. R. Lit.), Naturellement tous les
intermédiaires s’observent entre ces états extrêmes.

L. cumana (Ten.) O. Kuntze Rev. gen. Il, 395 (1891) = Statice cumana Ten.
Fl. nap. III, 351 (1824-29) et Syll.fl. neap. 161 ; Bertol. Fl. it. III, 523 ; Boiss. in
DC. Prodr. XII, 656 ; Mori in Pari. Fl. it. VIII-3, 589 = Statice articulata
forma cumana. Pasq. Fl. vesuv. 82 (1869) = Statice minuta var. cumana Martelli
Riv. crit. sp. e var. ital. Statice 19 (1887) ; Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II,
332 et Nuov. fl. anal. It. II, 232.
Dans l’herbier du Musée botanique de Lausanne, nous avons trouvé un échan
tillon de cette espèce accompagné d’une étiquette, sans nom de collecteur, por
tant, : « Statice articulata Lois. — In maritimis Corsicae». La provenance corse
de cet échantillon est pour nous fort douteuse, le L. cumana paraissant stricte
ment endémique sur le littoral des environs de Naples, de l’île de Capri et de la
petite île Sirenusa dans le golfe de Salerne.
-}~j- 1262. L. pubescens (DC.) O. Kuntze ex P. Fourn. Quatre fl.Fr. 721
(1938) = Statice cordata L. Sp. ed. 1. 275 ( 1753)2 ( ?) et Sp. ed. 2, 394, p. p.,
quoad syn. « allion. nicaens. 162 » et specim. herb. ; Ail. Fl. ped. Il, 92
(1785), p. p., ex syn. cit. ; Casaretto in Nuov. giorn. bot. it,.II, 32-33; Ces.,
Pass. et Gib. Comp. fl. it. 288, t. XLII, f. 6; Arc. Comp. fl. it. ed. 1, 577.
ed. 2, 459; Mori in Pari. Fl. it. VII1-3, 587 ; Coste Fl. Fr. III, 161 ; non
Poir. (1789), nec Desf. (1798), nec Savi (1804), nec Guss. (1827), nec Ten.
(1824-29) = ? L. cordatum Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 10 (1768), nom. dubium 3
= Statice pubescens DC. Fl. fr. V, 380 (1815) ; Boiss. in DC. Prodr. XII,
655 ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II. 748 ; Rouy Fl. Fr. X. 145 ; non
Reichb. (1824), nec Koch (1837), nec Druce (1901) = Statice minuta [s Lois,
croire, en effet, que le S. rupicola est mentionné de Biguglia, mais, en parcourant le
texte, il est facile de se rendre compte que l’auteur employait des guillemets pour ne
pas répéter un nom de localité !
1. Nous possédons aussi en herbier des exemplaires de cette plante distribués par
Reverchon (PI. Esp. 1895, Prov. de Valence, n. 1030, sub : Statice minuta L.) de CastelIon, sur les rochers de la plage. Etant donné les faux — involontaires et aussi certaine
ment volontaires — commis souvent par Reverchon, on peut se demander s’il y a lieu
de considérer comme exacte la provenance de ces échantillons.
2. « Nomen confusum ! ; d’après la synonymie donnée, se rapporte à des espèces
différentes, bien que l’échantillon de l’herbier de Linné appartienne au type décrit
ultérieurement par de Candolle.
3. Basé sur le Limonium maritimum minus foliolis cordatis Bauh., plante douteuse,
qui, à notre avis, pourrait se rapporter au Limonium minutum (L.) Fourr., plutôt qu’au
L. virgatum (Willd.) Fourr.
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Fl. gall. ed. 2,1, 225 (1828) = Statice cordata L. var. pubescens Vis. in Nuoc.
giorn. bot. it. II, 223 (1870) = Statice minuta var. cordata Martelli Rie. crit.
sp. e car. ital. Statice 18 (1887), p. p. ; Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II.
232 (1902) = Statice minuta forma pubescens Autheman in sehed. exsicc.
Magn. Fl select, n. 2563 (1891), nom. nud. = Statice minuta forme S. pu
bescens Albert et J ah. Cat. pl. For 401 (1908) = Statice minuta var. pubes
cens Fiori Icon. fl. it. 332 (1921) et Nuoc. fl. anal. It. II, 233 ; non Boiss.
Hab. — Rochers littoraux. Juin-août. ~ . « Corse » (Shuttl. Enum. 17) ;
environs de Bonifacio (Boy. Fl. Sud Corse 63). A rechercher.
La présence de cette espèce dans l’île est assez vraisemblable, puisqu’elle
existe sur les côtes de la Ligurie orientale et occidentale, ainsi que sur celles de
Provence, se retrouvant d’autre part en Espagne, près de Carthagène *. L’indi
cation de Shuttleworth tout au moins mérite créance, car l’auteur était « géné
ralement exact », suivant l’expression de J. Briquet (Prodr. fl. corse I, 558). On ne
peut guère arguer une erreur de provenance, puisque Shuttleworth déclare que
son Enumération des plantes rares ou remarquables de la Corse est « basée uni
quement sur des échantillons reçus directement de la Corse, récoltés par divers
botanistes à différentes époques de l’année ».
7 1263. L. bellidifolium (Gouan) Dumort. Fl. belg. 27 (1827), saltem
ex syn. DC. ; Fourr. Cat. pl. cours Rhône in Ann. soc. linn. Lyon. Nouv. sér.
XVII, 141 (1869) ; C. E. Salmon in Journ. of Bot. XLV, 431 = Statice reti
culata Huds. Fl. angi. ed. 1, 115 (1762) ; With. Bot. arr. 193 ; Sm. Engl. Bot.
328 et Fl. brit. I, 342 ; Marsch.-Bieb. Fl. taur.-cauc. I, 250; non L., nec
auct. plur. = Statice Limonium y bellidifolia Gouan Fl. monsp. 231 (1765)
= Statice oleaefolia Host Syn. fl. austr. 177 (1797) ; non alior. = Statice cor
data Suffr. Princip. Bot. 132 (1802) ; non alior. = Statice bellidifolia DC.
Fl. fr. III. 421 (1805) ; Poir. Encycl. méth. VII, 402 ; Godr. in Gren. et Godr.
Fl. Fr. II, 749 ; Moris Fl. sard. III. 48; Coste Fl. Fr. III. 161 ; Rouy Fl.
Fr. X, 143 ; C. E. Salmon in Journ. of Bot. LI, 95 ; non Sibth. et Sm. (180609), nec Bertol. (1836) = Statice caspia Willd. Enum. hort. berol. I, 336
(1809); Marsch.-Bieb. 1. c. III, 253; Boiss. in DC. Prodr. XII, 660, p. p.,
excl. pl. gall. occid., cum syn. S. diffusae Laterr., non Pourr. = L. reticula
tum S. F. Gray Arr. Brit. pl. II, 296 (1821) ; Rendle et Britten List Brit.
seed.-pl. and feras 23 ; Druce Brit. pl. list ed. 2, 77 ; non Mill. (1768), nom.
confus. 1
2 = Statice dichotoma Moris Stirp. sard. elench. fasc. 1, 37 (1827) ;
non Cav. (1791), nec Sibth. et Sm. (1806-09), nec Duby (1828), nec Reichb.
(1830), nec Mut. (1836) = Statice airoides Tausch Syll. Ratisb. II, 255
(1828) = L. humile O. Kuntze Rec. gen. II, 395 (1891), quoad syn. Statices
bellidifoliae Gouan et S. caspiae Willd. : non Mill. [1868, quod = L. culgare
Mill. subsp. bahusiense (Fries) Becherer] = £. bellidifolium subsp. L. caspium P. Fourn. Quatre fl. Fr. 720 (1938).
1. Les localités d’Istrie et de Dalmatie signalées par Rouy (Fl. Fr. X, 116) ne se
rapportent pas à cette espèce, mais au Limonium cancellatum (Bernh.) O. Kuntze
[ = Statice pubescens Koch (1837), non DC.(.
2. Cf. C. E. Salmon in Journ. of Bot. XLV, 429.
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Hab. — Terrains salés limoneux ou sablonneux du littoral. Juin-août,
x. Signalé sans précision de localité tout d’abord par Moris (Fl. sard. III>
48), d’après des échantillons distribués par Soleirol, puis ultérieurement
par C. E. Salmon (1. c. 432 : « Corsica ! »). A rechercher.
La présence de cette espèce en Corse n’a rien d’invraisemblable, car elle
existe on Sardaigne.

1264. L. echioides (L.) Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 12 [1768, sphalm.
« echioideum » (sic)] ; Fourr. Cat. pl. cours Rhône in Ann. soc. linn. LyonNouv. sér. XVII, 141 = Statice echioides L. Sp. ed. 1, 275 (1753), non herb.
quae = L. dictyocladum 1 ; Boiss. in DC. Prodr. XII, 665 ; Godr. in Gren.
et Godr. Fl. Fr. II, 750 ; Murb. Contr. fl. nord-ouest Afr. III, 1 ; Coste Fl.
Fr. III. 160; Rouy Fl. Fr. X, 142 ; Hayek Prodr. fl. penins. baie. II (ed.
Markgraf) 10 = Statice aspera Lamk Fl. fr. III, 64 (1779) = Statice aristata
Sibth. et Sm. Fl. graec. prodr. I, 213 (1806-09) = Statice Aeei De Mot. Prospil. lig. 40, 54 (1846).
Hab. — Terrains sablonneux ou rocailleux du littoral (?). Mai-juin. (î).
Corse, sans indication de localité (Nym. 5yZZ. 142 ; Shuttl. Enum. 17). A
rechercher.
Dans l’herbier du Musée de Lausanne nous avons vu un échantillon de cette
espèce avec une étiquette portant la simple mention « Corse » et sans nom de
collecteur. La plante appartient au type de l’espèce, subsp. eu-echioides (Hayek)
Maire [in Jah. et Maire Cat. pl. Maroc III, 571 (1934) = Statice echioides
subsp. eu-echioides Hayek 1. c. (1928) ], à calice dont le tube est glabre ou muni
de quelques poils épars et dont les lobes scarieux sont largement dépassés par
les nervures qui forment des arêtes recourbées, crochues au sommet.

OLE ACEAE
FRAXINUS L.
1265. F. Ornus L. Sp. ed. 1,1057 (1753) ; Gren. in Gren. et Godr. Fl. Fr.
II, 473 ; Costî Fl. Fr. 1, 279 ; Lingelsh. Oleaceae- Oleoideae-Fraxineae 16-19
(Engler Pflanzenreich 1V-243-I), incl. F. rotundifolia DC. ; Hegi et Beger
in Hegi III. Fl. M.-Eur. V-3, 1922 = F. paniculata Mill. Gard. dict. ed. 8>
n. 4 (1768) = F. florifera Scop. Fl. carn. ed. 2, II, 339 (1772) ; DC. Fl.fr.
III, 496 = F. montana Salisb. Prodr. 14 (1796) = Ornus europaea Pers.
Syn. I, 9 (1805) ; Lois. Fl. gall. ed. 2, I, 17 ; Willk. in Willk.et Lange Prodr.
fl. hisp. 111, 563; Rouy Fl. Fr. IV, 141 = F. thyrsantha Sl-Lager in Annsoc. bot. Lyon VII, 126 (1880) et Cat. pl. bass. Rhône part. 6, 537 — Ornus
Ornus Karst. Deutsche Fl. 1045 (1883).
Hab. — Forêts (principalement chênaies), ripisilves, maquis, rochers dans
1. Cf. Moris Fl. sard. III, 46.
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les étages inférieur, montagnard et subalpin (horizon inférieur). Févrierjuin, suivant l’altitude. 5. g. — Deux variétés :

a. Var. genuina Strobl Fl. Nebrod. in Flora LXV11, 524 (1884), incl. var.
rotundifolia et angustifolia, ampl. R. Lit. = F. rotundifolia Lamk Encycl.
méth. II-2, 546 (1788) ; non DC. (1844) = F. Ornus var. juglandifolia Ten.
Syll. fl. neap. 10 (1831) ; Lingelsh. 1. c. 18 ; Fiori Nuov. fl. anal. It. II, 242
= F. Ornus var. rotundifolia Ten. 1. c. ; Strobl 1. c. ; Fiori in Fiori et Paol.
Fl. anal. It. II, 340 et Nuov. fl. anal. It. 1. c. = F. Ornus var. angustifolia
Ten. 1. c. 11 ; Strobl 1. c. ; Dippel 1. c. ; Lingelsh. 1. c. 18 = F. Ornus subsp.
rotundifolia Wesmael in Bull. soc. Bot. Belg. XXXI, 78 (1892) = F. Ornus
var. latifolia Dippel Laubholzk. I, 69 (1889) = Ornus Europaea var. ge
nuina, var. rotundifolia et forme O. lanceolata Rouy 1. c. 141-42 (1897) =
F. Ornus var. typica Fiori in Fiori et Paol. 1. c. (1902) ; Lingelsh. 1. c. 17 ;
Fiori Nuov. fl. anal. It. II, 242 = F. Ornus var. lanceolata Fiori in Fiori et
Paol. 1. c. (1902) et Nuov. fl. anal. It. 1. c. — Exsicc. Req. sub : Ornus Euro
paea ! (Vico et Bastelica) [Herb. Deless., Fr. Mus. Paris]; Deb. ann. 1866,
n. 191 ! (bois de Cardo) [Herb. Fr. Mus. Paris] ; Deb. ann. 1867, sub : F.
Ornus ! (Bastia à Cardo) [Herb. Burn.] ; Mab. n. 160 ! (Bastia) [Herb. Bor.,
Burn., Fr. Mus. Paris] ; Reverch. ann. 1878, n. 54 ! (Bastelica) [Herb.
Burn., Fr. Mus. Paris, Laus., Rouy] ; Burn. ann. 1900, n. 55 ! (près Erbalonga) [Herb. Burn.] ; Burn. ann. 1904, n. 392 ! (au-dessus d’Omessa)
[Herb. Burn.].
Hab. — Répandu. S’élève dans l’étage subalpin jusque vers 1400 m.
[base du Capo à la Cuculla, près du col de Cocavera, 1400 m. (R. Lit. in
Bull. acad. géogr. bot. XVIII. 54, 195, sub nom. err. F. parvifoliae Lamk
var. latifoliae Rouy) ; vallée du Prunelli, rochers non loin de la bergerie
de la Latina, 1370 m. (R. Lit. et Malcuit Massif Benoso 38)].

Feuilles à folioles d’un vert gai en dessus, d’un vert un peu plus pâle en des
sous. Face inférieure du limbe des folioles pourvue au voisinage de la nervure
médiane, vers la base, d’un feutrage de poils fauves ; ces poils existent aussi,
plus ou moins abondants, surtout dans les feuilles jeunes, sur les faces latérales
des pétiolules et du rachis à proximité de ces derniers.
La forme des folioles est très variable (ovées-elliptiques, elliptiques-orbiculaires, oblongues ou lancéolées, avec toutes les transitions) et ne peut certaine
ment pas servir à caractériser de véritables races.
p. Var. argentea (Lois.) Gren. 1. c. (1852) ; Fiori in Fiori et Paol.
1. c. ; Lingelsh. 1. c. 18 ; Fiori Nuov. fl. anal. It. Il, 243 = F. argentea Lois.
Fl. gall. ed. L I, 697 (1807, sub : F. « argenteus ») et ed. 2, I, 18 ; Bertol. Fl.
it. I, 55 ; non Dippel 1. c. 85 (1889) = Ornus argentea Gillet et Magne Noua,
fl. Fr. éd. 1, 263 (1862) = F. rotundifolia argentea Dippel 1. c. 62 (1889)
= Ornus Europaea var. argentea et var. canescens Rouy 1. c. 142 (1897). —
Exsicc. Soleirol sub : F. argentea ! (in montibus Corsicae) [Herb. Fr. Mus.
Paris, Req., Revel., Rouy] ; Soleirol n. 2364! (Calenzana) [Herb. Laus.],
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(Mtc Grosso) [Herb. Deless.] ; Soleirol 3364 A à K! (Calenzana, « Mont Pertusato », Bocognano — sphalm. « Bogoniane », — Mle d’Oro, Pozzo-diBorgo) [Herb. Req.) ; Reliq. Maill. n. 1434! (in montibus Corsicae, leg.
Soleirol) [Herb. Bonaparte, Fr. Mus. Paris, R. Lit., Rouy] ; Soc.ét. fl. fr.
ann. 1892. n. 182 ! (in montibus Corsicae, leg. Soleirol) [Herb. Fr. Mus.
Paris] ; Soc. ét. fl. fr.-helv. n. 2253 ! (in montibus Corsicae, leg. Soleirol)
[Herb. Fr. Mus. Paris].
Hab. — Disséminé. Route de Bastia à Sl-Florent, maquis (Deb. Not. 93) ;
Calenzana et Mtc Grosso (Soleirol ! exsicc. cit., ex Mut. Fl. fr. II, 284,
sphalm. (Calenzona » et ex Bertol. 1. c.) ; Capo Tafonato — « M1 Pertusato»
— (Soleirol ! exsicc. cit.) ; Vico (Req. ex Gren. 1. c., specim. in herb. Req. !,
leg. \ II1-1847) ; Mtc d’Oro (Soleirol ! exsicc. cit. et ex Mut. 1. c.) ; Boco
gnano (Soleirol ! exsicc. cit.) ; montagne de Pozzo-di-Borgo (Soleirol !
exsicc. cit.). — Mentionné tout d’abord sans précision de localité — « e ru
pium fissuris inmontibus Corsicae » —- par Loiseleur (Fl. gall. ed. 2, I, 18),
d’après Robert.

Diffère du var. genuina par ses feuilles à folioles d’un vert plombé en dessus,
cendrées-argentées en dessous.
Cette variété, endémique en Corse et en Sardaigne, présente des folioles tantôt
largement elliptiques ou les inférieures ovales-arrondies presque obtuses ou à
pointe courte, tantôt elliptiques, acuminées cuspidées [forma canescens (Rouy)
Fiori 1. c. (1902) = Ornus Europaea var. canescens Rouy 1. c. (1897)]. D’après
Soleirol (mss.) 1. elle serait reliée par des transitions au type à feuilles vertes.
1. A titre documentaire, nous reproduisons ci-après une note manuscrite de Soleirol
sur le > F. argenteus Lois. ■ que nous avons trouvée dans l’herbier Requien.
• 3364 A à K. Fraxinus argenteus Lois.
Pendant 18 mois j’ai cherché cette plante infructueusement et cependant, à Calenzana,
il en existait un bois assez grand, le long duquel j’avais souvent passé en allant au mont
Grosso, que je visitais chaque 2 ou 3 mois. Enfin vers le mois d’août 1821, je crois, je
fus frappé de l’état de ce bois qui présentait 3 frênes d’aspect différent, et pas d’autres
arbres. Près du tiers de ces frênes avaient des feuilles brillantes et d’un blanc d’argent.
Quelques-uns avaient la feuille verte ; enfin la masse, composée principalement de
broussailles, avait la feuille brillante, mais d’une nuance terne comme le zincoule plomb.
Je pris des échantillons à un grand arbre que je marquai, afin d’en venir rechercher des
fleurs et des fruits, et je pris encore des échantillons des broussailles gris de zinc et
même d’un arbre de la même teinte ; les arbres verts étaient, pour moi, le F. florifera,
et je n’en pris pas.
L’année suivante vers le mois de février, avril, mai et août (je crois) je retournai
prendre des échantillons du même arbre que j’avais marqué, et je fis en même temps une
récolte abondante fur d’autres arbres semblables.
Au mois de février tous les arbres étaient les mêmes et je ne pus remarquer aucune
différence entre les fleurs, ni les feuilles ; de sorte que je ne pris des fleurs que sur l’ar
bre marqué : peut-être un seul échantillon fut pris ailleurs, c’est le 3364 K (probable
ment).
En avril je crus remarquer une différence entre les fruits et les feuilles del'arbremarqué et d’un autre arbre, c’est le n’ 3354 F. Je pris quelques échantillons de ce dernier.
Depuis lors je rencontrai tantôt un arbre, tantôt l’autre en beaucoup d’endroits, et je
ramassai parfois des échantillons, mais seulement pour mon propre herbier, car j’avais
plus de 600 échantillons de Fraxinus argenteus de Calenzana.
Maintenant tous ces frênes ne forment-ils qu’une espèce, ou en forment-ils plusieurs ?
Je penche pour ce dernier avis. Je crois qu’il existe deux arbres différents, le florifera
et l’argenleus, plus un hybride qui serait le n" 3364 G. Ce dernier a la feuille presque ronde
quand il est en broussailles, mais je crois en avoir vu à feuilles longues et en arbre, qui
étaient exactement de la même teinte que les broussailles : j’ai dû en ramasser; mais
comme je ne les ai pas séparés des autres, et que la dessication a fait changer les teintes,
il m’a été impossible de les reconnaître.
Voilà, Monsieur, tout ce que je puis vous dire sur le F. argenteus, arbre un peu pro
blématique, vous en ferez ce que vous voudrez.
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F. excelsior L. Sp. ed. 1, 1057 (1753) ; C. K. Schneid. lit. Handb. Laubholzk.
Il, 829; Lingelsh. Oleaceae-Oleoideae-Fraxineae 49 (in Engler Pflanzenreich
IV-243-I) ; Hegi et Beger in Hegi lit. Fl. M.-Eur. V-3, 1926 = F. Ornus Scop.
Fl. carn. ed. 2, II. 281 (1772) ; non L. = F. apetala Lamk Fl. fr. Il, 525 (1779)
= F. excelsior var. boréal is et var. monophylla Gren. in Gren. et Godr. Fl. Fr.
II, 471 (1852) = F. excelsior subsp. excelsior Wesmael in Bull. soc. Bot. Belg.
XXXI, 88 (1892) = F. excelsior formes F. excelsior (L.) et F. heterophylla
(Vahl) Rouy Fl. Fr. IV , 143, 144 (1897) = F. excelsior var. typica Fiori in Fiori
et Paol. Fl. anal. It. II, 340 (1902) et Nuov. fl. anal. It. Il, 243.
Signalé par Salis (in Flora XVII, Beibl. Il, 26) comme commun aux environs
de Bastia, dans la région des Oliviers et des Vignes et dans la région monta
gneuse inférieure, puis dans la Castagniccia ; ultérieurement par Requien (Cat.
éd. 2, 6-7) à Ajaccio1. A notre avis, ces indications sont douteuses et se rapportent
probablement au F. angustifolia Vahl.

if 1266. F. angustifolia Vahl Enum. I, 52 (1804) ; DC. Prodr. VIII,
276; C. K. Schneid. III. Handb. Laubholzk. II, 833; ampl. Maire in Bull,
soc. hist. nat. Afr. N. XXII, 306 (1931) et in Jah. et Maire Cat. pl.
Maroc III, 574 = F. parvifolia Lamk Encycl. méth. II-2, 546 (1788), excl.
syn. Mill., nom. illeg. 2 ; Gren. in Gren. et Godr. Fl. Fr. Il, 472 ; DC. 1. c.
277 ; ampl. Rothm. in Fedde Repert. LU, 284 (1943) = F. tamariscifolia
Vahl 1. c. (1804) ; Dippel 1. c. = F. lentiscifolia Desf. Tabi. ed. 1, 52 (1804),
nom. nud., et Hist. arbr. I, 102 (1809) = F. oxycarpa Willd. Sp. pl. IV,
1100 (1806), ampl. Lingelsh. in Englcr’s Bot. Jahrb. XL-2, 222 (1907), incl.
F. numidica Dippel, et Oleaceae-Oleoideae-Fraxineae 53 (Eigler Planzenreich IV-243-I), incl. F. numidica Dippel ; C. K. Schneid. 1. c. ; Hayek
Prodr. fl. penins. baie. II (ed. Markgraf) 436 ; Emb. Arbres Maroc 278 = F.
oxyphylla Marsch.-Bieb. Fl. taur.-cauc. II, 450(1808); Gren. in Gren. et
Godr. 1. c. 472 ; DC. 1. c., 276, cum p leptocarpa DC., excl. F. argentea Lois. ;
ampl. Boiss. Fl. or. IN, 40-41 (1879), p. p., exel. fi oligophylla et y subintegra ;
P. Fourn. Quatre fl. Fr. 868 [subsp. F. parvifolia (Lamk) P. Fourn., subsp.
F. angustifolia (Vahl) P. Fourn. et subsp. F. oxycarpa (Willd.) P. Fourn.]
= F. rostrata Guss. Pl. rar. 374, t. LXIII (1826) ; DC. 1. c. 276 = F. dentata
Tausch in Flora XXI, 751 (1838) = F. excelsior var. australis Gren. in Gren.
et Godr. 1. c. 471 (1852) ; Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. Il, 341 et Nuov.
fl. anal. It. Il, 243 = F. australis J. Gay in Endress Pl. exsicc. ann. 1829,
nom. nud., et ap. Gren. et Godr. 1. c. 471 (1852), pro syn. ; Dippel Handb.
Laubholzk. I, 96 ; non Mùehl. (1813) = F. biloba Gren. et Godr. 1. c. 472
(1852) = F. excelsior var. biloba Ces., Pass. et Gib. Comp. fl. it. 403 (1876)
= F. excelsior var. rostrata Ces., Pass. et Gib. 1. c. = F. excelsior var. parviJ’ai ramassé le 3364 J avec la persuasion que c’était toujours la même forme ;
c’est pour cela que je ne l’ai pas séparé des autres ; tous étaient en paquet dans mon
herbier avec les Fraxinus florifera que je possédais venant d’autres pays que la Corse ;
et cependant je regardais bien qu’il y avait 2 espèces différentes, mais avec des liaisons
telles, entre elles, que je ne savais où marquer la séparation ».
1. Dans l’édition 1, p. 2, du Catalogue des végétaux ligneux, l’espèce figure sans indi
cation de localité.
2. Cf. J. do Amoral Franco ap. Pinto da Silva et Sobr. in Agron. lusit. XII, tom. II
(1950), 321-322.
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folia Ces., Pass. et Gib. 1. c. ; Fiori in Fiori et Paol. 1. c. et Nuov. fl. anal. II.
II, 243 ; non Wenzig (1883, quae = F. obliqua Tausch) = F. excelsior subsp.
biloba Arc. Comp. fl. it. ed. 1, 466 (1882), ed. 2, 363 = F. excelsior subsp.
rostrata Arc. 1. c. = F. excelsior subsp. parvifolia Arc. 1. c. ; Wesmael in
Bull. soc. Bot. Belg. XXI, 101 = F. excelsior var. oxyphylla Tanf. in Pari.
Fl. it. VIII-1, 168 (1888) = F. numidica Dippc-1 1. c. 90 (1889) = F. excel
sior subsp. F. oxyphylla Batt. in Batt. et Trab. Fl. Alg. (Dicotyl.) 582 (1890)
= F. excelsior subsp. oxycarpa Wesmael 1. c. 94 (1892), p. p., excl. var. obli
qua et var. subintegra = F. excelsior subsp. angustifolia Wesmael 1. c. 99
= F. excelsior formes F. australis (Gay), F. parvifolia (Lamk), F. oxycarpa
(Willd.) — excl. y oligophylla Boiss., — F. angustifolia (Vabl) Rouy Fl. Fr.
IV, 144-46 (1897) = F. excelsior var. oxycarpa Fiori 1. c. (1902) et Nuov. fl.
anal. It. 1. c. = F. excelsior var. angustifolia Fiori 1. c. (1902) et Nuov. fl.
anal. II. 1. c. = F. rotundifolia C. K. Schneid. 1. c. 834 (1912) ; non Mill.
(1768) = F. excelsior var. numidica Fiori Nuov. fl. anal. It. II, 243 (1926).

Hab. — Bois frais, ripisilves dans l’étage inférieur — et peut-être dans
l’étage montagnard. Févr. mars (?).
Jusqu’ici observé avec certitude dans
la plaine orientale : entre le pont de la Bravone (route de Sl-Florent à Boni
facio) et la mer, aulnaie (R. Lit. 1, 24-V-1952) ; Talione, ripisilve et prairie
humide rive gauche de 1’Arena, près du pont du chemin de fer (R. Lit. !,
28-V-1952) ; rives de l’Abatesco, près Ghisonaccia, aulnaies (Briq. 1, 20-VII1910, in herb. Burn., et S1-Y !, in herb. Laus.) ; entre Ponte d’Abatesco et
Mignattaja, aulnaies (Aellen 1,10-VIII-1933, in herb. R. Lit.). Probablement
plus répandu ; à rechercher en particulier dans le Cap et dans la Castagniccia, régions où Salis a indiqué le F. excelsior L. » (voir p. 29).11

11 y a lieu de ne pas tenir compte de la localité de Bastelica signalée par Rouy
(Fl. Fr. IV. 146) pour le F. oxycarpa Willd. var. leptocarpa DC., d’après un
échantillon qui, en réalité, se rapporte au F. Ornus L. ; de même, par confusion
avec cette dernière espèce, nous avons indiqué (in Bull. acad. géogr. bot. XVIII,
54, 195) le F. parvifolia Lamk var. latifolia Rouy au pied du Capo à la Cuculla,
près du col de Cocavera.
Espèce méditerranéo-atlantique très polymorphe, voisine du F. excelsior
L. (parfois difficile à distinguer de ce dernier !), présentant des bourgeons plus
petits, d’un brun grisâtre ou ferrugineux (et non franchement noirs), des fo
lioles ordinairement plus coriaces, à serrature consistant en dents moins nom
breuses, plus espacées, assez profondes.
Le F. angustifolia constitue un groupe complexe dans lequel des subdivisions
rationnelles ne pourront être établies qu’après une étude approfondie de toutes
les a formes » dans la nature, étude qui reste encore à faire. L’examen des spéci
mens d’herbier est, en effet, insuffisant pour se rendre compte de la valeur sys
tématique des variations relatives à la forme et à la dimension des folioles,
ainsi qu’à celles du fruit dont différents types peuvent d’ailleurs s’observer sur
le même individu. Le port de l’arbre, l’état de l’écorce des rameaux à divers
âges sont des caractères importants qu’il ne faut pas négliger. 11 est possible
que certains éléments compris dans le F. angustifolia (sensu lato) devront
alors être envisagés comme espèces autonomes, en particulier le F. angustifolia
Vahl (sensu stricto), tandis que d’autres devront être réunis au F. excelsior L.
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— Les Frenes corses de ce groupe paraissent correspondre au F. oxycarpa Willd.
(sensu stricto).

PHILLYREA L.
1267. P. angustifolia L. Sp. cd. 1. 7-8 (1753), p. p., var. p, emend.
L. Syst. ed. 10, 847 (1759) et Sp. ed. 2, 10 ; Bertol. Fl. it. I, 41 ; Gren. in
Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 479; Moris Fl. sard. III, 12; Coste Fl. Fr. II
543 ; Clos in Bull. soc. bot. Fr. LUI, 361 ; Rouy Fl. Fr. X, 221, excl. subsp.
P. media ; C. K. Schneid. III. Handb. Laubholzk. II, 786 ; Fiori Nuov. fl.
anal. It. II, 239 ; Hegi et Beger in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-3, 1917 ; Hayek
Prodr. fl. penins. baie. II (ed. Markgraf) 438 = P. rosmarinifolia Mill. Gard,
dict. ed. 8, n. 7 (1768) = Olea angustifolia Salisb. Prodr. 13 (1796) = P.
conferta Stokes var. linearis et var. lanceolata Stokes Bot. comment. 24
(1830) = P. mucronata var. linearis Tausch in Flora XIV (« XV »)-II, 642
(1831) = P. (sphalm. « Phyllirea ») alaternoides var. 3 Spach Hist. nat. vég.
VIII, 270 (1839) = P. minor Zumag. Fl. ped. I, 73 (1849) = P. media L.
var. angustifolia Reichb. f. Ic. fl. germ. et helv. XVII, 21. t. 35, f. III, I\
(1855) = P. vulgaris Caruel var. angustifolia Caruel Prodr. fl. tosc. 445
(1860) = P. variabilis Timb. et Loret [inBuM. soc. bot. Fr. VII, 18 (1860)]
var. angustifolia Ces., Pass. et Gib. Comp. fl. it. 401 (1876) ; Tanf. in Pari.
Fl. it. VIII-1, 159 = P. variabilis subsp. angustifolia Arc. Comp. fl. it. ed.
1, 465 (1882), ed. 2, 362 = P. conferta Stokes forma angustifolia Bub. Fl.
pyr. I, 362 (1897) = P. vulgaris forma angustifolia Sommier Isola del
Giglio 55 (1900) = P. angustifolia var. typica Fiori in Fiori et Paol. Fl.
anal. It. II, 338 (1902) = P. angustifolia var. angustifolia Hochr. in Ann.
Conserv. et Jard. bot. Genève VII-VIII, 190 (1904) = P. angustifolia form 1
typica Knoche Fl. balear. II, 279 (1922) = P. angustifolia tubsp. eu-angustifolia Maire in Jah. et Maire Cat. pl. Maroc III, 574 (1934). — Exsicc.
Soleirol n. 3353! (Bastia) [Herb. Req.], (Calvi) [Herb. Fr. Mus. Paris,
Req.] ; Sieber sub : P. angustifolia ! (Bastia) [Herb. Deless.]; Bourg, n.
274 ! (Ajaccio, vallée du moulin) [Herb. Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris] ;
Kralik n. 689 a! (Ajaccio) [Herb. Bor., Fr. Mus. Paris] ; Reverch. ann.
1880, sub : P. angustifolia ! (Bonifacio) [Herb. Bonaparte] ; Baenitz Herb.
eur. n. 5232 ! (Bonifacio, leg. Reverch.) [Herb. Bonaparte].
Hab. — Forêts, maquis, garigues, rochers dans les étages inférieur et mon
tagnard, s’élevant jusque vers 850 m. (par ex. entre Erbajolo et la chapelle
de San Cervone, cf. R. Lit. Mont. Corse orient. 54). Mars-mai. 5. 1 rès ré
pandu dans toute l’île. principalement entre 1 et 450 m. d’altitude.

Arbuste atteignant au plus 2-3 m. de haut, à rameaux grêles, généralement
élancés. Feuilles courtement pétiolées ; limbe linéaire-lancéolé, mesurant 2-6 cm.
de long sur 3-8 mm. de large, rarement 10 mm., atténué à la base et au sommet
qui est souvent mucronulé, à bord entier ou à peine denticulé, à nervures secon
daires, souvent peu apparentes, au nombre de 5-6 de chaque côté, régulières,
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se bifurquant rarement. Fruit petit, 3-5 mm., globuleux, à noyau ovoïde.
Espèce localisée dans le bassin occidental de la Méditerranée — de l’Albanie,
la Dalmatie et la Sicile à la Péninsule Ibérique, de la Tripolitaine au Maroc —
et dans les secteurs armorico-aquitanien (à partir de la Charente-Maritime) et
ibéro-atlantique du domaine atlantique, avec des avant-postes dans les Pyrénées.

1268. P. latifolia L. Sp. ed. 1, 8 (1753) ; Bertol. Fl. it. I, 42 ; Moris Fl.
sard. III, 11 ; Coste Fl. Fr. II, 543 ; Rouy Fl. Fr. X, 222 ; Hayek Prodr. fl.
penins. baie. II (ed. Markgraî) 438; ampl. Lamk Fl. fr. II, 304 (1779);
DC. Fl. fr. III, 499; Fliche in Bull. soc. bot. Fr. LV, 349 ; C. K. Schneid.
III. Handb. Laubholzk. Il, 787 ; Hegi et Beger in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-3
1918; P. Fourn. Quatre fl. Fr. 869 = P. media L. Syst. ed. 10, 847 (1759)
et Sp. ed. 2, 10 ; Bertol. 1. c. 40 ; Moris 1. c. ; Gren. in Gren. et Godr. Fl. Fr.
Il, 479 ; Coste 1. c. ; Hayek 1. c. = P. ligustrifolia Nath. Fl. monsp. 8 (1756)
= P. spinosa Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 3 (1768) ; Tausch in Flora XIV
(« XV »)-II, 642 = P. oleaefolia Mill. 1. c. n. 5 = Olea latifolia Salisb. Prodr.
13 (1796) = P. virgata Willd. Enum. hort. berol. 12 (1809) = P. laevis Willd.
I. c. = P. obliqua Willd. 1. c. = 1. c. = P. pendula Willd. 1. c. = P. ilicifolia
Willd. 1. c. 13 = P. latifolia L. var. media DC. Cat. pl. hort. monsp. 49 (1813)
= P. longifolia Link in Jahrb. 1-1, 154 (1820) = P. coriacea Link 1. e.
155 = P. obtusata Link 1. c. 156 = P. buxifolia Link 1. c. 157 = P. racemosa
Link 1. c. 160 = P. conferta Stokes var. oblongifolia, var. serrata, var. ovata
et var. cordifolia Stokes Bot. comment. 24-26 (1830) = P. mucronata Tausch
1. c. (1831), p. p., excl. 8 lineari = P. (sphalm. « Phyllirea ») alaternoides
var. a, p et y-Spach Hist. nat. vég. VIII, 270 (1839) — P. major Zumag. Fl.
ped. I, 73 (1849) = P. vulgaris var. latifolia et var. media Caruel Prodr. fl.
tosc. 444 (1860) = P. variabilis Timb. et Loret var. latifolia, media, buxifo
lia, ilicifolia et stricta Ces., Pass. et Gib. Comp. fl. it. 401 (1876) = P. varia
bilis subsp. latifolia, media, buxifolia, ilicifolia et stricta Arc. Comp. fl. it.
ed. 1, 465 (1882), ed. 2, 361 = P. conferta Stokes forma latifolia et forma
media Bub. Fl. pyr. I, 362 (1897) = P. angustifolia var. media Fiori in Fiori
et Paol. Fl. anal. It. Il, 338 (1902) ; Hochr. in Ann. Conserv. et Jard. bot.
Genève VII-VIII, 190 = P. angustifolia var. latifolia Fiori 1. c. 339 ; Hochr.
1. c. = P. angustifolia subsp. P. media Rouy 1. c. 221 (1908) ; Maire in Jah.
et Maire Cat. pl. Maroc III, 574 = P. angustifolia subsp. latifolia Emb. et
Maire Spic. rif. in Mém. soc. sc. nat. Maroc n. XVII, 41 (1928), pro err. :
« subsp. latifolia (L.) Hochr. » ; Maire 1. c. = P. latifolia subsp. P. media et
subsp. P. eu-latifolia P. Fourn. 1. c. (1938). — Exsicc. Soleirol n. 3349 !
(Calvi) [Herb. Req.) ; Soleirol n. 3350 ! (Calvi) [Herb. gén. Mus. Paris,
Req.] ; Soleirol n. 3351 ! (Calvi) [Herb. gén. Mus. Paris] ; Bourg, n. 272 !,
sub : P. latifolia L. (Ajaccio) [Herb. gén. Mus. Paris, Req.] ; Req. sub : P.
media ! (Ajaccio) [Herb. Deless., Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris] ; Kralik
n. 690 !, sub : P. stricta Bert. (Ajaccio) [Herb. Deless., gén. Mus. Paris,
Rouy] ; Kralik n. 691 ! (Ajaccio) [Herb. Bor., Deless., gén. Mus. Paris, Fr.
Mus. Paris, Req., Rouy] ; Reverch. ann. 1880, n. 319 ! (Bonifacio) [Herb.
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Bonaparte, Fr. Mus. Paris, Laus.] ; Reverch. ann. 1880, sub : P. media var.
arctostaphyloides ! (Bonifacio) [Herb. Burn., Fr. Mus. Paris] ; Soc. fr. n.
2161 ! (près Ajaccio, leg. N. Roux) [Herb. Coust., R. Lit.].
Hab. — Forêts, maquis, garigues, rochers dans les étages inférieur et
montagnard, s’élevant jusque vers 900 m. (par ex. à la Cime de la Chapelle
de Sant’Angelo, dans le Quercetum Ilicis). Mars-mai. 5-*j. Répandu dans toute
l’île, cependant beaucoup moins abondant que l’espèce précédente et,
comme elle, présentant son développement optimal entre 1 et 450-500 m.
d’altitude.
Très affine au P. angustifolia, mais paraissant cependant spécifiquement dis
tinct par un ensemble de caractères morphologiques, anatomiques et biologiques1.
— Arbuste ou assez fréquemment arbre pouvant atteindre 8 m. de hauteur, à
rameaux moins grêles que ceux du P. angustifolia. Limbe de forme variable,
plus large (1-3 cm.), au plus 2 fois plus long que large, à nervures secondaires
plus nombreuses, 6-12 de chaque côté, moins régulières, offrant assez souvent
de grandes bifurcations, soit dès la base, soit à une distance plus ou moins
grande de la base. Fruit dont la maturation est plus tardive, plus gros (5-8 mm.) 2,
à noyau globuleux. Les caractères anatomiques différentiels paraissant les plus
saillants sont les suivants : bois des troncs dont les lignes de vaisseaux associés
au parenchyme ligneux traversant la couche annuelle sont plus épaisses, plus
régulières, moins fréquemment anastomosées ; liber en général plus développé
dans le pétiole et dans le limbe, pouvant entourer le bois et passer même au-des
sus de celui-ci ; sclérenchyme ne formant pas dans le pétiole de masse unique,
importante, coiffant la partie supérieure du faisceau libéro-ligneux et faisant
corps avec lui, comme cela existe chez le P. angustifolia, mais disposé en petits
îlots comprenant 3-6 éléments, il manque d’ailleurs fréquemment ; présence de
sclérenchyme faisant suite au collenchvme situé au-dessous de l’épiderme supé
rieur, au niveau de la nervure médiane du limbe ; cellules formant les écussons
des nectaires situés au niveau des épidermes supérieur et inférieur du limbe en
nombre plus faible, entre 12 et 16, en moyenne 13 (et non entre 18 et 24, en
moyenne 21). — Cette plante est bien plus résistante au froid que le P. angus
tifolia 3 ; son aire de dispersion est beaucoup plus vaste, embrassant tout le
bassin méditerranéen -— qu’elle déborde en plusieurs points dans le S.-W. du
domaine médio-européen (en France s’étendant jusque dans le Haut-Bugey)
— et, dans le domaine atlantique, les secteurs armorico-aquitanien (à partir
du S. de la Vendée et de la Vienne) et ibéro-atlantique, avec des avant-postes
dans les Pyrénées.
Le P. latifolia présente, de très nombreuses modifications dans la morphologie
foliaire, souvent sur les divers rameaux d’un même individu ! Les variétés — ou
même pour certains auteurs sous-espèces et espèces -— que l’on a cru pouvoir
distinguer d’après des caractères très variables (longueur du pétiole, forme du
limbe, denté ou non, nervures secondaires ± apparentes) sont, à notre avis,
sans valeur systématique propre. Tout au plus peut-on distinguer deux formes
extrêmes,l’une [correspondant au P. latifolia L. = P. latifolia var typica C. K.
Schneid. 1. c. 788 (1911)] présente des feuilles courtement pétiolées (pétiole
d’1-2 mm. de long), parfois presque sessiles, à limbe de forme ovale-elliptique ou
ovale-oblongue, plus ou moins arrondi ou cordé à la base, offrant sa plus grande
1. Du point de vue caryologique, les P. angustifolia, latifolia et media paraissent
identiques (cf. Fahmy Recherches caryologiques sur quelques espèces méditerranéennes.
Thèse Fac. Sc. Montp. 1951, p. 81-83).
2. Le caractère attribué aux drupes (qui seraient apiculés chez les P. angustifolia et
media, obtus et ombiliqués chez le P. latifolia) par la plupart des auteurs, à la suite de
Bertoloni, est tout à fait fallacieux ; il dépend de l’état de maturité dans lequel est
observé le fruit, ainsi que l’a mis en relief Bubani (Fl. pyr. I, 363).
3. Cf. Fliche 1. c. 346.
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largeur dans le tiers inférieur, à nervures secondaires généralement bien mar
quées, l’autre (correspondant au P. media L. = P. latifolia var. media C. K.
Schneid. 1. c.) présente des feuilles plus longuement pétiolées (pétiole de
2-5 mm. de long), à limbe ovale-lancéolé ou ovale-oblong, offrant sa plus grande
largeur au milieu, atténué à la base et au sommet, à nervures secondaires en gé
néral peu marquées x.
Nous sommes insuffisamment renseigné sur le P. stricta Bertol. [Fl. it. I, 43
(1834) ; Gren. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 475 = P. variabilis Timb. et Loret
subsp. stricta Arc. 1. c. (1882) = P. latifolia subsp. P. stricta Rouy 1. c. 222
(1908) ] dont l’auteur mentionne la présence à Calvi (d’après Soleirol) et à Boni
facio (d’après Serafini). « Affinis profecto Phillyreae latifoliae L. ; verum probe
distincta ramis interioribus virgatis, foliis ramorum obtusis, obtuseque, et levi
ter serratis, omnibus planis, racemis compactis, subcapitatis, cernuis, inflores
centia omnium praecociore ». Bertoloni attribue aussi au P. stricta des pédicelles
plus courts que les fleurs, tandis qu’ils sont plus longs que les fleurs chez le P. lati
folia. Ce dernier caractère ne paraît avoir aucune importance ; en effet, nous
avons constaté dans une même inflorescence du P. media que la longueur du
pédicelle pouvait varier de 0,3 à 3 mm. ! Moris [Fl. sard. III, 11) envisage le P.
stricta comme synonyme du P. latifolia ; d’après Fiori [Nuov. fl. anal. It. II,
240), il doit être rattaché au groupe du P. media.

OLEA L.
1269. O. europaea L. Sp. ed. 1, 8 (1753) ; Gren.in Gren. et Godr. Fl. Fr.
II, 474 ; Coste Fl. Fr. II, 542 ; Rouy Fl. Fr. X, 223 ; Hegi et Beger in Hegi
III. Fl. M.-Eur. V-3,1935. —- Deux variétés :

a. Var. sylvestris Brot. Fl. lusit. I, 10 (1804) ; DC. Fl. fr. III, 497 = O.
europaea [3 L. I. c. = O. sylvestris Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 3 (1768) = ? O. Eu
ropaea var. buxifolia Ait. Hort. kew. ed. 1, I, 13 (1789), nom. dub. = O.
Oleaster Hoffmgg. et Link Fl. port. I, 387 (1809) = O. Europaea var. Oleaster
DC. Prodr. VII, 284 (1844) = O. Europaea subsp. silvestris Rouy ex Hegi et
Beger in Hegi 1. c. 1936 (1927) = O. europaea subsp. Oleaster Negodi in
Arch. bot. III, 79 (1927) ; Hayek Prodr. fl. penins. baie. II (ed. Markgraf)
439. —- Exsicc. Soleirol n. 3355 ! (Calvi) [Herb. Req.].
Hab. — Garigues, maquis, rochers dans l’étage inférieur et l’horizon infé
rieur de l’étage montagnard. Avril-mai. 5-5- Répandu dans l’île entière et les
petites îles annexes.
p. Var. communis Ait. 1. c. (1789) ampl., incl. var. longifolia, latifolia, ferru
ginea et obliqua Ait. ; C. K. Schneid. III. Handb. Laubholzk. II, 794 — O.
europaea L. 1. c. (1753), excl. (3 = O. officinarum Crantz Inst. II, 379 (1766),
excl. p = O. gaZZica Mill. 1. c. n. 1 (1768) = O. hispanica Mill. 1. c. n. 2 = O. lancifolia Moench Meth. 478 (1794) = O. Europaea var. culta DC. Fl. fr. III, 497 (1805)
= O. Europaea [var.] sativa Loud. Arb. et frutic. brit. II, 1207 (1838) ; DC.
1. M. de Regel [in Bull. soc. bot. Fr. ann. 1949, Mém., 20-38 (1950)], à la suite
d’études biomédriques sur les feuilles de Phillyrea, conclut à l’autonomie spécifique
des P. media et latifolia, cependant « bien proches • l’un de l’autre (1. c. 37). Le P.
latifolia comprendrait toutes les formes ayant des feuilles plus longues que celles du
P. media, à savoir à partir de 3 cm., et plus larges. Il possède une aire de répartition
« limitée à la province méditerranéenne occidentale, à l’exception de quelques exem
plaires trouvés dans la partie occidentale de la province méditerranéenne orientale
et dans dans la province insubrienne ».
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Prodr. VIII, 284 (3 sativa} — O. europaea subsp. sativa Arc. Comp. fl. it. ed. 1,
464 (1882) = O. europaea var. typica Halâcsy Consp. fl. graec. II, 287 (1902).
Abondamment cultivé dans l’étage inférieur jusque vers 600-800 m. d’alti
tude, aux expositions favorables, principalement dans le Nebbio, la Balagne, les
régions d’Ota, de Pila Canale, d’Olmeto et de Bonifacio x.

LIGUSTRUM L.
L. lucidum Ait. Hort kew. ed. 2, I, 19 (1810) ; C. K. Schneid. III. Handb. Laubholzk. II, 796 ; Mansf. Vorarbeit. Mon. Ligustrum in Engler’s Bot. Jahrb. LIX,
Beibl. bot. Jahrb. n. 131, 49 a.
Fréquemment planté le long des rues et des routes dans l’étage inférieur, par
ex. à Bastia, à Ghisonaccia, à Solenzara. Espèce originaire de la Chine.

T 1270. L. vulgare L.iS/î.ed. 1, 7 (1753) ; Gren. in Gren. et Godr.Fl.Fr.
II, 475 ; Coste Fl. Fr. II, 541 ; Rouy Fl. Fr. X, 220 ; Mansf. Vorarbeit. Mon.
Ligustrum in Engler’s Bot. Jahrb. LIX, Beibl. bot. Jahrb. n. 131, 70 ; Hegi
et Beger in Hegi III. Fl. M.-Eur. V-3, 1946 = L. italicum Mill. Gard. dict.
ed. 8, n. 2 (1768) = Olea humilis Salisb. Prodr. 13 (1796) ; non Eckl. = L.
album Güldenst. ex Ledeb. Fl. ross. III, part. 1, 39 (1847-49).
Hab. — Probablement dans les bois de l’étage montagnard. Printemps.
5. « Corte » (Req. Cat. éd. 1, 3, éd. 2, 10-11)3 ; Bocognano (Seraf. !, in herb.
Req.). — A rechercher.

Cette espèce a été signalée jadis par Burmann {Fl. Cors. 233), d’après Jaussin
(Mém. hist. II, 507) qui l’aurait observée dans le Cap. Le Troène vulgaire n’a
jamais été revu dans l’île et les indications précédentes sont fort sujettes à cau
tion, même celle de Serafini 4. Malgré tout, l’existence en Corse de cette espèce
eurosibérienne-boréoaméricaine est loin d’être invraisemblable (elle croît dans
l’Italie moyenne et méridionale, ainsi que dans le midi de la France, mais manque
cependant dans l’archipel toscan et en Sardaigne) ; c’est, à notre avis, une plante
à rechercher plutôt qu’à rayer de la flore insulaire. Nous pensons qu’elle pour
rait être trouvée non seulement aux environs de Corte et de Bocognano, mais
encore en Castagniccia, région qui demeure bien mal explorée et qui est celle où
existent le plus grand nombre de types eurosibériens.

JASMINUM L.
J. fruticans L. Sp. ed. 1, 9 (1753) ; Gren. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 476 ;
Coste Fl. Fr. II, 544 ; Rouy Fl. Fr. X, 219 ; Hegi et Beger in Hegi III. Fl. M.1. En 1932, le nombre des pieds d’Oliviers était d’environ 685.000.
2. Pour la synonymie de cette espèce, voir C. K. Schneider (1. c.) et Mansfeld (1. c.).
3. Vraisemblablement d’après la liste des plantes des environs de Corte dressée en
1829 par Aubry et où le Ligustrum vulgare figure comme croissant » autour de Corte ». —
Cette liste [ « Herbier des environs de Corte ou cahier renfermant les noms des plantes
hénogames (sic 1) non cultivées, croissant naturellement, classées d’après le système
sexuel de Linné » par Louis-Michel Aubry, Pharmacien aide-major breveté à l’hôpital
militaire de Corte. Année 1829] fait partie des manuscrits de Requien, conservés à la
bibliothèque du Musée Calvet à Avignon. Un certain nombre des indications qu’elle
renferme sont sans aucun doute erronées. En tout cas, on peut être étonné de voir figu
rer, à côté du Ligustrum vulgare, le Jasminum officinale parmi les plantes « non culti
vées, croissant naturellement » aux environs de Corte !
4. En parcourant l’herbier Requien, nous avons eu l’impression que l’authenticité
des localités de certaines plantes que le botaniste avignonais avait reçues de Serafini
peut être mise en doute.
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Eur. V-3, 1907 = J. heterophyllum Moench Meth. 467 (1974) ; non Roxb. (1814)
= J. collinum Salisb. Prodr. 14 (1796).
Cette espèce a été signalée d’une façon vague dans l’île par Robiquet (Rech.
hist. et statist. sur la Corse 57), d’après Soleirol ; bien qu’ayant été exclue par
Requien de son « Catalogue des végétaux ligneux qui croissent naturellement en
Corse », elle a été encore mentionnée par Mathieu (Fl. forest. 171) L A notre con
naissance, le J. fruticans n’a jamais été retrouvé, et il y a tout lieu de croire
qu’il est étranger à la flore corse, tout au moins à l’état spontané ; il manque
d’ailleurs aux autres îles de l’archipel tyrrhénien et à la Toscane.

MENYANTHACEAE
Cette famille présente avec celle des Gentianacées des différences fonda
mentales d’ordre anatomique [cf. Lindsey in Am. Journ. Bot. XXV, 480-85
(1938)] et surtout embryologique [cf. Crété in C. r. Acad. Sc. CCXVII,
768-70 (1949)]. D’après Tournay et Lawalrée [in Bull. soc. bot. Fr. XCIX,
263 (1953)], les Menyanthacées doivent être classées dans l’ordre des Ligustrales, avec les Oléacées et les Buddléiacées, tandis que les Gentianacées se
rattachent à l’ordre des Contortées.

MENYANTHES L.
•j- 1271. M. trifoliata L. Sp. ed. 1, 145 (1753) ; Gren. in Gren. et Godr.
Fl. Fr. II, 496 ; Coste Fl. Fr. II, 566 ; Rouy Fl. Fr. X, 272 ; Hegi et Beger
in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-3, 1957 = Jf. Trifolium Neck. Del. gall.-belg. I,
105 (1768) = Jf. palustris S. F. Gray Nat. arr. Brit. pl. II, 340 (1821) = M.
americana Sweet Hort. brit. ed. 1, 282 (1827) = Menanthos trifoliatum
Sl-Lager in Ann. soc. bot. LyonNlï, 130 (1880) et Cat. pl. bass. Rhône part. 6,
554. — Exsicc. Reverch. ann. 1878, sub : M. trifoliata ! (Bastelica) [Herb.
Burn., Fr. Mus. Paris].
Hab. — Lacs, marais dans les étages montagnard et subalpin. Mai-juill.,
suivant l’altitude. æ . Lac de Nino,très abondant dans la ceinture littorale,
et aussi dans le ruisseau affluent, 1743 m. (Req. 1, VI-1822 et 13-VIII-1849,
in herb. ; Kralik 1, 28-VIII-1849, in herb. Rouy ; Maire in Bull. soc. bot. Fr.
XLVIII, sess. extr. CXLVII et in Rouy Rev. Bot. syst. II, 52, leg. 19-VII1902 ; Briq. 1, 28-VI-1908, in herb. Burn. ; R. Lit. ! in Bull. acad. géogr. bot.
VIII, 57, 195; Houard !, 16-VIII-1909, in herb. Deless. ; et divers autres
observateurs) ; « Bastelica, marais » (Reverch. !, exsicc. cit., leg. 21-V-1878).

Cette espèce a été signalée jadis d’une façon vague dans l’île par Robiquet
(Rech. hist. et statist. sur la Corse 57), d’après Serafini. — La plante est à recher
cher dans la région de Bastelica où, à ce que nous sachions, elle n’a jamais été
revue depuis l’époque de Reverchon.
1. Cette indication ne figure pas dans la 4e édition de la Flore forestière de Mathieu,
revue par Fliche.
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NYMPHOIDES Hili
N. peltata (S. G. Gmel.) O. Kuntze Rev. gen. II, 429 (1891, sub : « Nymphodes
peltatum ») ; Rendle et Britten List Brit. seed-pl. and feras 20 ; Hegi et Beger in
Ilegi III. Fl. M.-Eur. V-3, 1961 ; Mansf. in Fedde Repert. XLVII, 142 1 = Menyanthes Nymphoides L. Sp. ed. 1, 145 (1753) = Limnanthemum peltatum S.
G. Gmel. in Nov. comment. Acad, petrop. XIV, 527, t. 17 (1770) ; Coste Fl. Fr.
11,565 ; Rouy Fl. Fr. X, 213 = Menyanthes natans Lamk Fl. fr. Il, 203 (1779) =
Waldschmidia Nymphoides Weber in Wigg. Prim. fl. holsat. 20 (1780) = Villarsia
Nymphoides Vent. Choix pl. fard. Cels 2 (1803) = Schweyckerta Nymphoides
Gmel. Fl. bad. I, 448 (1805) — Limnanthemum Nymphoides Hoflmgg. et Link
Fl. port. I, 344 (1809) ; Gren. in Gren. et Godr. F’Z. Fr. II, 497 = LimnanZftes
nymphoides Stokes Bot. mat. med. I, 300 (1812) = Limnanthes peltata S. F.
Gray Bot. arr. Brit. pl. II, 340 (1821) = IV. europaea Fisch. ex Steud. Nom. ed.
1, 557, 883 (1821), pro syn. = N, nymphaeoides Britton in Britton et Brown
LU. fl. north. U. S. ed. 2, III, 19 (1913) ; Druce Fl. Oxfordshire ed. 2, 289 (IV. Nym
phaeoides), Brit. pl. list. ed. 2, 79 (IV. Nymphoides), Fl. Northamptonshire 156
(IV. Nymphoides) = N. flava [ Hill Brit. herb. 77 ] Druce in Bot. exch.club Brit.
Isles, report f. 1913, III, 417 (1914) ; Hayek Prodr. fl. penins. baie. IJ (ed. Markgraf) 426.
Indiqué jadis en Corse (Valle Fl. Cors. 213), d’après des échantillons prove
nant certainement du continent. Espèce étrangère à l’île.

GENTIANACEAE
CICENDIA Adans.
1272. C. filiformis (L.) Delarbre Fl. Auv. ed. 2, 29 (1800); Gren. in
Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 486; Coste Fl. Fr. II, 555 ; Rouy Fl. Fr. X,
235 = Gentiana filiformis L. Sp. ed. 1, 231 (1753) = Hippion filiforme
F. W. Schmidt in Roem. Arch. I, 11 (1796) = Exacum filiforme Willd. Sp.
pl. 1-1, 638 (1797) ; Bertol. Fl. it. II, 150 = Chironia filiformis Desf. Tabl.
éd. 1, 77 (1804), nom. nud. = Microcala filiformis Hofïmgg. et Link Fl.
port. I, 359 (1809) ; Chevall. Fl. env. Paris II, 2e part., 511 {Microcale fili
forme) ; Hegi et Beger in Hegi III. Fl. M.-Eur. V-3, 1965. — Exsicc. Soleirol
n. 2878 ! (Calvi) [Herb. gén. Mus. Paris, Req.] ; Kralik n. 697 ! (île de Cavallo) [Herb. Deless., Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris, Req.] ; Reverch.
ann. 1879, n. 166 ! (marais de Quenza) [Herb. Bonaparte, Burn., Fr. Mus.
Paris, gén. Mus. Paris, Laus.] .
Hab. — Lieux humides (au moins temporairement), surtout dans les clai
rières des maquis, dans les étages inférieur et montagnard, 1-800 m. Avriljuill. ® Répandu. Cap Corse (Bubani ex Bertol. 1. c.); marine de Marinca,
garigues (Briq. !, 26-IV-1907, in herb. Burn.) ; Bastia (Mab; in Mars. Cat.
100) ; Calvi (Soleirol ! exsicc. cit. et ex Bertol. 1. c. ; N. Roux !, 28-VI-1912,
1. Le nom IV. orbiculata Gilib. [FZ. lituan. ser. 1, I, 33 (1781)], admis par plusieurs
auteurs, notamment M. Becherer (in Ber. schiu. bot. Ges. XXVII, 132), doit être rejeté,
ainsi que tous les noms créés par Gilibert (cf. Hvl. Nom. und syst. Stud. nord. Gefâsspfl.
16, 259).
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in herb. R. Lit.) ; Padulella, dépression humide du maquis (R. Lit. 1, 27-V1935) ; Piana (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, 55, et sess. extr. CXXXIII ;
Lauranceau in Le Monde des pl. XLIV, 55, et in litt. — lit des ruisseaux,
notamment dans celui descendant vers Arone) ; [région de 1’] Orcino (« Urcino ») (Romagnoli ex Caruel in Pari. Fl. it. VI-3, 745) ; environs d’Ajaccio
(Bubani ex Caruel 1. c. ; Clément 1, VI-1842, in herb. Fac. Sc. Grenoble et
herb. gén. Mus. Grenoble ; Mars. 1. c.), notamment entre le Cours Grandval
et Barbicaja (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXXIX ;
Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CVI) et au-dessus de la Chapelle des Grecs
(Fabre !, IV-1851, in herb. Req.) ; Ghisonaccia, maquis humides (Coust. !,
IV-1910, in herb.) ; près de la marine de Solaro, dépression humide du ma
quis (R. Lit., 31-V-1953) ; Solenzara, chemin humide dans le maquis au N.
de Scaffa Rossa (R. Lit. 1, 8-IV-1936) ; Quenza, prairie à gauche de la route
de Zonza, sur sol légèrement tourbeux, 800 m. (Reverch. !, exsicc. cit. ; R.
Lit. Nouv. contrib. fasc. 3, 9,14) ; Su-Lucie-de-Porto-Vecchio, prairie (Briq. !,
4-V-1907, in herb. Burn. ; Sl-Y. 1, in herb. Laus.) ; entre Ste-Lucie et la Tri
nité, prairie marécageuse (Briq. 1, 7-V-1907, in herb. Burn.) ; Porto-Vecchio
(Salis in Flora, Beibl. II, 29), notamment entre la route de Bastia et celle
de l’Ospedale, maquis humide (Malcuit !, 20-IV-1938, in herb. R. Lit.) ; île de
Cavallo (Kralik ! exsicc. cit. ; Req. !, V-1849, in herb., et ex Caruel 1. c.) ;
[environs de] Bonifacio (Seraf. ! in herb. Req. et ex Bertol. 1. c. ; de Pouzolz !
1824, in herb. jard. Angers ; Kralik 1, 7-IV.1849, in herb. Rouy), en parti
culier à « Bioge di Moro » (Stéfani !, V-1901,1904,1911 et 1912, in herb. Bona
parte, Burn., Coust. et herb. R. Lit.), à la Piantarella (Stéfani !, 9-V-1895,
in herb. N. Roux), au col de la Trinité (Brugère !, 5-V-1914, in herb. Burn. ;
Luzzatto in Nuov. giorn. bot. it. Nuov. ser. XLV, 416) ; près du pont de
Ventilegne (Escarel, in litt.) ; Sartène (Mars. 1. c.).

EXACULUM Caruel
1273. E. pusillum (Lamk) Caruel in Pari. Fl. it. VI-3, 743 (1886) ; Rouy
Fl. Fr. X, 235 = Gentiana filiformis Gouan Fl. monsp. 469 (1765) ; non
L. = Gentiana pusilla Lamk Encycl. méth. II-2, 645 (1788) = Chironia
minima Thuill. Fl. env. Paris éd. 2, 116 (1798-99) = Erythraea luteola
Pers. Syn. I, 283 (1805) = Exacum pusillum DC. Fl. fr. III, 663 (1805), excl.
syn. Chironiae inapertae N'illd. et Ch. Vaillantii Schmidt ; Duby Bot. gall. I,
328 = Exacum Candolii Bast. Suppl. Essai fl. Maine et Loire 22 (1812)
== Erythraea pusilla Desv. Obs. pl. env. Angers 122 (1818) = Exacum Vail
lantii Mérat Nouv. fl. env. Paris éd. 2, II, 146 (1821) ; Lois. Fl. gall. ed. 2,
I, 97, excl. cit.- Schmidt et syn. Chironiae inapertae Willd. = Erythraea
Vaillantii Desv. Fl. Anjou 185 (1827), excl. syn. Chironiae inapertae Willd. ;
Chevall. Fl. env. Paris. II, 2e part. 512 (1827) = Erythraea Candollii Desv.
I. c. (1827) ; Chevall. 1. c. 513 = Microcala pusilla G. Don Gen. syst. IV, 213
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(1838) ; P. Fourn. Quatre fl. Fr. 854 .= Cicendia pusilla Griseb. Gen. et sp.
Gentian. '157 (1839) et in DC. Prodr. IX, 61 ; Gren. in Gren. et Godr. Fl. Fr.
II, 487 ; Bor. Fl. Centre éd. 1, II, 305, éd. 3, II, 448; Moris Fl. sard. 111,81 ;
Coste Fl. Fr. II, 555 = Cicendia Candollei Griseb. Gen. et sp. Gentian. 158
(1839) et in DC. 1. c. = Cicendiopsis pusilla O. Kuntze Rev. gen. II1-2, 107
(1898). — Exsicc. Reverch. ann. 1880, n. 282 ! (Bonifacio, maquis de la Tri
nité) [Herb. Burn., R. Lit.].
Hab. — Points humides des maquis (au moins temporairement) dans
l’étage inférieur. Juin-juill. (£). Assez rare. Solenzara, chemin humide dans
le maquis au N. de Scaffa Rossa (Malcuit !, 30-VII-1936, in herb. R. Lit.) ;
Porto-Vecchio, la Lisca (Revel. !, 17-VII-1884, in herb. Bonaparte) ; Boni
facio (de Forestier 1, in herb. gén. Mus. Paris ; Revel. ex Bor. Not. I, 7 et in
Mars. Cat. 100, specim. in herb.! et herb. Bor. 1, leg. 7-VII-1856), en parti
culier dans les maquis de la Trinité (Reverch. ! exsicc. cit.). — Il faut très
vraisemblablement rapporter à cette espèce le Cicendia filiformis « variété à
fleurs roses » (sic !) que Lutz (in Bull. soc. bot. Fr. XVLIII, 55) a signalé
entre Bastia et Sl-Florent.

A l’exemple de plusieurs auteurs, en particulier Grenier (in Gren. et Godr. 1. c.),
nous ne pensons pas que l’on puisse envisager comme race distincte et encore
moins comme espèce V Exacum Candollei (sphalm. «CandoZü») Bast. [1. c.
(1812) ; DC. Fl. fr. V, 429 (E. Candollii) ; Lois. Fl. gall. ed. 2, I, 97 (E. Candolii) ;
Duby Bot. gall. I, 328 (E. Candollii) = Exacum pusillum var. B. DC. Ic. pl.
rar. Gall. 6, t. 16 (1808) = Exacum pusillum var. candolii S*-Amans Fl. agen.
64 (1821) = Exacum glaucum «Bâtard » (sic !) ex Roem. et Schult. Syst. Mant.
III, 97 ((1827), nom., pro syn. E. Candollei — Erythraea Candollii Desv. 1. c.
(1827) ; Chevall. 1. c. = Exacum pusillum var. rosea Guép. Fl. Maine et Loire
éd. 1, 144 (1830) ; Mut. Fl. fr. IV, 199 (var. roseum) = Exacum filiforme var.
roseum Mut. 1. c. II, 299 (1835), pro err. = Cicendia Candollei Griseb. 1. c. (1839)
et in DC. 1. c. = Cicendia pusilla var. rosea Guép. Fl. Maine et Loire éd. 3, 170
(1845) = Cicendia pusilla [var.]* Candollei Moris Fl. sard. III, 81 (1858-59) ;
Bréb. Fl. Norm. éd. 4, 202 ; Coutinho Fl. Port. 483 ; Fiori Nuov. fl. anal. It.
II, 260 = Cicendia pusilla subvar. C. Candollei Pérard in Bull. soc. bot. Fr.
XVIII, 388 (1871) = Exaculum pusillum var. Candollei Rouy 1. c. (1908) ] qui
diffère du type [ = Gentiana pusilla Lamk 1. c. (1788), sensu stricto = Exacum
pusillum var. genuinum Delastre Fl. départ. Vienne 289 (1842) — Exaculum
pusillum var. genuinum Rouy 1. c. (1908) = Cicendia pusilla var. typica Fiori
1. c. (1926) ] par la taibe plus élevée, les rameaux ascendants (et non divariqués),
les feuilles glaucescentes — constamment ? — (et non vertes), les pédoncules
plus allongés, le calice à divisions entièrement appliquées sur le fruit (et non
plus ou moins étalées au sommet), la corolle ordinairement rose (et non ordinaire
ment jaunâtre, plus rarement blanche ou rose). Ces modifications paraissent
en grande partie influencées par le milieu (la forme Candollei croissant dans des
sols plus humides ou plus fertiles et se trouvant reliée au type par de multiples
états intermédiaires) L

1. Voir en particulier les observations de Saint-Amans (1. c.).
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CENTAURIUM Hill emend. Adans. (« Centaurion »)
1274. C. pulchellum (Sw.) DruceFZ. Berkshire 342 (1897, sub : Centauriori}1 ; KrauseinSturm Fl.Deutschl. ed. 2, X, 14 ; Hegi et Begerin HegiZZZ. Fl.
M.-Eur. V-3, 1972 ; Hayek Prodr. fl. penins. baie. II (ed. Markgraf) 416 ;
Butcher et Strudw. Fiirth. ill. Brit. pl. 234, f. 248 ; Gilmour in Kew Bull.
ann. 1937, 500 [var. palustre (Gaud.) Druce. var. ramosissimum (Gaud.)
Gilmour, var. intermedium (Mérat) Gilmour] = Gentiana Centaurium var.
P et y L. Sp. ed. 1, 230 (1753) = Gentiana Centaurium var. p pumilum Murr.
Prodr. gotting. 48 (1770), nom. nud. = Gentiana pulchella Sw. in Kungl.
Svenk Vet.-Akad. Handb. ann. 1783,84, t. 3, f. 8-9; non Salisb. (1796) = Gen
tiana ramosissima Vili. Fl.delph.23 («1785»,rect. 1786) et Hist. pl. Dauph.
11,530 = Gentiana Centaureum var. (3 ramosissimum et y minimum Roth Tent.
fl. germ. II-l, 288-89 (1789) = Gentiana palustris Lamk Tabl. encycl. I, 486
(1791) ; non Ali. (1785) = Chironia Gerardi et Ch. Vaillantii F. W. Schmidt
Fl. boëm. inch. Cent, secunda, 33-34 (1793) = Chironia ramosissima Ehrh.
ex Schrad. «Sptc. fl. germ. I, 24 (1794) ; Thuill. Fl. env. Paris éd. 2,116 = Chi
ronia pulchella With. Bot. arr. ed. 3, II, 255 (1796) ; Willd. Sp. pl. 1-2,
1067 = Chironia inaperta Willd. 1. c., 1069 (1798) = Centaurium inapertum
RiïnDanm. Fl. II, 77 (1800) ; Beck Fl. Nieder-Ôst. II, 1. Abt. 934 = Ery
thraea ramosissima Pers. Syn. I, 283 (1805) ; Rouy Fl. Fr. X, 243 = Ery
thraea pyrenaica Pers. 1. c. = Chironia intermedia Mérat Nouv. fl. env. Paris
éd. 1, 91 (1812) = Erythraea emarginatqNVaidst. et Kit. Pl. rar. Hung. III,
305, t. 275 (1812) = Erythraea inaperta Kunth Fl. berol. 65 (1813) = Chi
ronia centaurium var. pulchella, ramosissima et palustris DC. Cat. pl. hort.
monsp. 18 (1813) = Erythraea pulchella Fries ZVoe. fl. suec. part. II, 30
(1814) et Fl. hall. I. sect. III, 45 ; Spenn. Fl. friburg. 444 ; Gaud. Fl. helv. II,
137 ; Griseb. in DC. Prodr. X, 57 ; Costa Fl. Fr. II, 553 ; Wheldon et C. E.
Salmon in Journ. of Bot. LXIII, 351 = Hippocentaurea pulchella Schult.
Oesterr. Fl. ed. 2, I, 389 (1814) = Hippocentaurea emarginata Schult. 1. c.
390 = Hippocentaurea inaperta Schult. I. c. = Erythraea Gerardi Baumg.
Enum. stirp. Transsilv. I, 171 (1816) = Erythraea intermedia Pollini Viagg.
16 (1816) = Erythraea arenaria J. et C. Presl in Del. prag. 88 (1822), sec.
Strobl Fl. Nebrod. in Flora LXVII, 528 = Chironia Centaurium var. pul
chella et var. nana Duby Bot. gall. I, 328 (1828) = Chironia minor Desf.
Gai. pl. hort. paris, ed. 3,126 (1829) = Erythraea Centaurium var. pulchella
Pauquy Fl. départ. Somme 260 (1831) = Erythraea Centaurium var. ramo
sissima Pauquy 1. c. ; Vis. Fl. daim. II, 257 = Erythraea Centaurium var.
palustris Pauquy 1. c. ; Guép. Fl. Maine et Loire éd. 3, 170 = Erythraea
pulchella Fries [subsp.] ramosissima et [subsp.] simplicissima W. Schmidt
1. Scliinz et Thellung (in Bull. Herb. Boiss. 2e sér. VII, 335), copiés ensuite par plu
sieurs auteurs (Rendle et Britten, Rouy), ont cité à tort : u Fl. Oxf. (1897), 342 ». Le
Flora oi Oxfordshire éd. 1 a été publié en 1886.
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in Linnaea VII, 480, 482 (1832) = Erythraea nana Heg. Fl. Schw. 202
(1840) = Erythraea major Mut. Fl. dauph. éd. 2, 431 (1848) ; non Hofïmgg.
et Link (1809) = Erythraea variabilis Schur Sert. fl. Transsilv. in Verh.
siebenb. Ver. naturw. IV, 50 (1853) = Erythraea Centaurium subsp. pulchella
J. D. Hook. Stud. il. Brit. Isles 241 (1870) = Erythraea ramosissima forma
pulchella Batt. Fl. Alg. (Dicotyl.) 588 (1890) = Erythraea Carueliana A.
Terr. subsp. E. ramosissima A. Terr. in Bull. soc. bot. it. ann. 1894, 179 =
Erythraea pulchella var. typica L. Vacc. in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II,
359 (1902) ; Fiori Nuov. fl. anal. It. II, 263 = Centaurion minus [Gars. Fig.
pl. II, t. 206 (1764) et Descr. 137] Rendle et Britten List Brit. seed.-pl. and
ferns (1907) ; Fritsch Exkursionfl. Osterr. ed. 2, 479 (Centaurium minus) ;
non Moench (1794) = Centaurium ramosissimum Druce in Bot. exch. club
Brit. Isles, report f. 1915, IV, 274 (1916) = C. pulchellum subsp. eu-pulchellum Maire in Jah. et Maire Cat. pl. Maroc III, 576 (1934) = C. pulchel
lum subsp. C. ramosissimum P. Fourn. Quatre fl. Fr. 855 (1938) = C. pul
chellum var. ramosissimum Sanip. Fl. port. 2» ed., 461 (1947).

Hab. — Lieux humides, plus rarement stations sèches, de l’étage infé
rieur, surtout au voisinage du littoral. Mai-sept. ©. Rare ; à rechercher.
Macinaggio, près Rogliano (Revel. in Mars. Cat. 99 —- « Rogliano » x, —
specim. in herb.!,leg. 4-VII-1854) ; environs de la marine de Sisco, talus
(Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 73) ; Sl-Florent (Mab. Bech. II, 46 ;
Kük. in Allg. bot. Zeitschr. Syst. XXVIII-XXIX, 25) ; vallée du Tavignano,
près Corte (Coust. 1, V-1910, in herb. et herb. R. Lit.) ; Porto-Vecchio —
avec doute (Revel. in Mars. 1. c.).

Le « Chironia, pulchella » a été signalé par Salis (in Flora XVII, Beibl. II, 25)
■comme commun dans la plaine au S. de Bastia. L’auteur ne distinguant pas
cette plante du Centaurium tenuiflorum (Hofïmgg. et Link) Fritsch — qui est
très répandu dans les prairies marécageuses voisines de l’étang de Biguglia, — il
est probable que son indication se rapporte à ce dernier et non au Centaurium
pulchellum.
1275. C. tenuiflorum (Hofïmgg. et Link) Fritsch ap. Janchen in Mitt.
naturw. Ver. Univ. Wien V, 97, 479 (1907) et Exkursionsjl. Osterr. ed. 2,
479 ; Druce in5ot. exch. club Brit. Isles, report f. 1908, 350 ; Hayek Prodr.
fl. penins. baie. II (ed. Markgraf) 415 ; Butcher et Strudw. Furth. ill. Brit. pl.
235, fig. 249 = Erythraea tenuiflora Hofïmgg. et Link Fl. port. I, 354, t. 67
(1809) ; Rouy Fl. Fr. X, 242 (incl. p affini Rouy) ; Wheldon et C. E. Salmon
in Journ. of Bot. LXIII, 351 = Erythraea latifolia Sm. var. tenuiflora Griseb.
Gen. et sp. Gentian. 141 (1839), S pic. fl. rumel. II, 62 = Erythraea latifolia
Griseb. in DC. Prodr. IX, 58 (1845), incl. var. p tenuiflora ; Gren. in Gren. et
Godr. Fl. Fr. II, 484 ; Willk. in Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. II, 661 (incl.
1. L’herbier Revelière contient aussi provenant de Rogliano (leg. 25-V-1854) des
échantillons qui se rapportent au C. tenui/torum (Hofïmgg. et Link) Fritsch.
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var. p tenuiflora) ; Boiss. Fl. or. IV, 67 ; Coste Fl. Fr. II, 554 ; non Sm. 1
= Erythraea ramosissima var. latifolia Reichb. f. Ic. fl. germ. et helv. XVII,
13 (1854-55) = Erythraea pulchella, var. scoparia Lloyd Fl. Ouest Fr. éd. 2,
327 (1868) = Erythraea pulchella var. tenuiflora Ces., Pass. et Gib. Comp.
fl. it. 394 (1876) ; L. Vacc. in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 359 ; Fiori Nuov.
fl. anal. It. II, 263 = Erythraea pulchella subsp. tenuiflora Arc. Comp. fl. it
ed. 1, 475 (1882) = Erythraea ramosissima forma latifolia Batt. Fl. Alg.
(Dicotyl.) 588 (1890) = Erythraea ramosissima var. tenuiflora Arc. Comp.
fl. it. ed. 2, 370 (1894) ; Coutinho Fl. Port. 483 = Erythraea Carueliana
subsp. E. tenuiflora A. Terr. in Bull. soc. bot. it. ann. 1894,182 = Erythraea
pulchella var. maxima Pau Not. bot. fasc. 6°,79 (1895) = Erythraea Centau
rium « race » latifolia Lévl. Tabl. anal. fl. fr. 337 (1906) = Centaurion tenui
florum Maire et Petitmeng. Et. pl. vase. Grèce (1906) 152 (1908) = Centau
rium pulchellum var. tenuiflorum Druce List Brit. pl. 49 (1908) ; Samp.
Lista esp. herb. port. 106, Man. fl. port. 383 et Fl. port. 2a ed., 461 ; Maire in
Mêm. soc. sc. nat. Maroc n. VII, 189 = Erythraea pulchella subsp. tenuiflora
Rohlena in Sitz. bôhm. Ges. JViss. ann. 1912, 88 = C. pulchellum subsp.
tenuiflorum Maire ap. Emb. et Maire Spic. rif. in Mém. soc. sc. nat. Maroc n.
XVII, 41 (1928) et in Jah. et Maire Cat. pl. Maroc III, 576. — Exsicc. Mab.
n. 159 ! (prés humides à l’étang de Biguglia) [Herb. Bor., Burn., Fr. Mus.
Paris, gén. Mus. Paris] ; Deb. ann. 1867, n. 195 ! (prairies autour de l’étang
de Biguglia) [Herb. Fr. Mus. Paris] ; Deb. ann. 1868 et 1869, sub : Ery
thraea tenuiflora ! (pâturages de l’étang de Biguglia) [Herb. Burn.] ; Reverch.
ann. 1880, n. 246 ! (Bonifacio, maquis de la Trinité) [Herb. Fr. Mus. Paris,
R. Lit.] ; Aellen Fl. v. Corsica, ann. 1933, n. 1848 ! (N. de Solenzara) [Herb.
R. Lit.].

Hab. — Prairies maritimes, points humides de l’étage inférieur, souvent
aussi dans des stations sèches (pelouses, clairières des maquis, etc.). Maisept. @. Répandu, surtout au voisinage du littoral, dans l’île entière et les
petites îles annexes (la Giraglia, Mezzomare, par ex.).

La plupart des échantillons qui croissent dans les stations humides (prairies,
fossés, etc.) sont de taille assez élevée (pouvant atteindre 30-45 cm. de haut),
à tiges raides, rameuses à la partie moyenne ou à la partie supérieure, le plus
souvent à inflorescence très multiflore, tantôt compacte, tantôt plus ou moins
lâche. Dans les stations plus sèches, on observe des plantes réduites, à tiges
simples, ne mesurant parfois qu’l,5 cm. de haut, grêles, pauciflores ou même
uniflores ; nous en avons vu des spécimens dans d’assez nombreuses localités,
par ex. au Mte Sant’ Angelo, près S*-Florent, dans la vallée du Fiume Alto (un
peu en amontdu pont de l’Acitaja), près de Ponte-Leccia (route de Morosaglia),
1. L’E. latifolia Sm. {Engl. fl. I, 321 (1824) ; Engl. Bot. ed. 3, 65, t. 907 (1866) ; non
Engl. Bot. Suppl, II, t. 2719 (1834) = Centaurium latifolium Druce in Ann. Scot. nat.
hist. ann. 1905, 48], plante de la côte du Lancashire et qui paraît avoir disparu depuis
1874, correspond probablement à un hybride entre le C. pulchellum et un type à inflo
rescence capituliforme du groupe du C. minus Moench (cf. Wheldon et C. E. Salmon
1. c. 347). Au sujet de cette plante voir aussi Stansfield in IV. W. Naturalist XI, 345-47,
AVigglesworth ibid. 361, cum tab., Senay in Bull. soc. bot. Fr. XC, 183.
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sur la colline d’Alistro, sur la colline d’Aleria, près de la station de pompage de
l’étang del Sale, enfin à Porto-Vecchio, sables près du port (leg. J. Chevalier I,
in herb. R. Lit.). Parmi les plantes de cette dernière localité se trouve une varia
tion albiflore. A Alistro, au voisinage de la Foce, croissent aussi, avec le type,
des individus albiflores (leg. Marchioni 1, in herb. R. Lit.).
C’est avec beaucoup d’hésitations que nous avons admis comme espèce le
C. tenuiflorum qui est évidemment très voisin du C. pulchellum, en différant sur
tout par son port plus raide, ses entrenœuds plus longs, ses rameaux dressésfastigiés, son tube corollin plus étroit. La valeur systématique de cette plante
a été jugée de façons très diverses par les auteurs et demeure encore incertaine *.
En lui accordant un rang spécifique, nous avons suivi d’excellents connaisseurs
du genre, tels que Wittrock, Corbière, Druce, K. Ronniger. De nouvelles re
cherches menées en particulier du point de vue caryologique seraient encore né
cessaires pour élucider les rapports existant entre les membres de la section
Eu-Erylhraea 12.
1276. C. minus Moench Meth. 449 (1794), excl. syn. Fl. dan. t. 617;
Schinz et Kell. Fl. Suisse éd. fr. (Wilcz. et Schinz) 450 ; Hyl. Fort. Skand.
Vâxt. 1,96 et Nom. und syst. Stud. nord. Gefasspjl. 258 = Gentiana Centau
rium L. Sp. ed. 1, 229 (1753), excl. var. = Gentiana Centaurium var. œ pro
cerius Murr. Prodr. gotting. 48 (1770), nom. nud. = Gentiana Centaureum
a. Erithraea Leylï ex Roth Teni. fl. germ. II-l, 288 (1789) = Chironium
Centaurium Schmidt Fl. boëm. inch. Cent, secunda, 31 (1794) ; Thuill. Fl.
env. Paris éd. 2, 116 = Erythraea (« Erythràa ») Centaurium Borckh. in
Roem. Arch. 1-1, 30 (1796), ex syn. L. ; Pers. Syn. I, 283, p. p. ; emend.
Wittr. in sched. Erythr. exsicc. (1884) ; Coste Fl. Fr. II, 554 ; Rouy Fl. Fr.
X, 237 = Centaurella dichotoma Delarbre Fl. Auv. éd. 2, 29 (1800) = Cen
taurium Erythraea Rafn Danm. Fl. II, 75 (1800), sec. Gilmour in Kew Bull.
ann. 1937, 497 ; nec Raunk. Dansk Eksk.-Fl. et Lindm. Sv. Fan.-fl. (quod
= C. vulgare Rafn) = Hippocentaurea Centaurium Schult. Osterr. Fl. ed. 2,
I, 388 (1814) = Erythraea Centaurium [subsp.] vulgaris W. Schmidt in
Linnaea VII, 475 (1832) = Erythraea Centaurium a vulgaris Moris Fl.
sard. III, 75 (1858-59) = Erythraea corymbosa Dulac Fl. Hautes-Pyr. 453
(1867) = Erythraea Centaurium subsp. Centaurium J. D. Hook. Stud. fl.
Brit. Isles 241 (1870) = Chironion corymbosum S'-Lager Cat. pl. bass. Rhône
part. 6, 540 (1881) = Centaurodes Centaurium O. Kuntze Rev. gen. II, 426
(1891) = Centaurium umbellatum [Gilib. Fl. lituan. ser. 1, I, 35 (1781)]
Beck Fl. Nieder-Ôsterr. II, 1. Abt., 935 (1892); Schinz et Thell. in Bull.
Herb. Boiss. 2e sér., VII, 335 (« Centaurion ») ; Hegi et Beger in Hegi III. Fl.
M.-Eur. V-3, 1969 ; Ronn. in K.H. Rech. Fl. aegaea 557 = C. Centaurium
W. F. Wight ex Piper in Contrib. U. S. nat. herb. XI, 449 (1906) ; Druce Fl.
Oxf. ed. 2, 286 et Brit. pl. list ed. 2, 78.

Hab. — Lieux herbeux secs ou ± humides, garigues, forêts, friches, oli
1. Une excellente mise au point delà question a été donnée par M. Senay (in
. ,
~
2. Rappelons que Melderis [in Ad. hort. bot. Utliv. latu. VI (1931)] envisage le C.
tenuiflorum comme une espèce hybridogène.

Bull. soc. bot. Fr. XC, 181-87).
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veraies, etc. dans les étages inférieur et montagnard, jusque vers 1050 m.
Mai-sept. ©-@ dans notre flore. Répandu.
Les variétés suivantes de cette espèce polymorphe sont représentées en
Corse :
a. Var. typicum (Wittr.) Ronn., in litt., nov. comb. = Erythraea Centau
rium forma typica Wittr. in sched. Erythr. exsicc., fasc. I, n. 12 et 19 (a ty
pica), nom. nud. = Erythraea Centaurium a genuina Wittr. in sched. Erythr.
exsicc., fasc. IV, n. 39 et 40, nom. nud. = Erythraea Centaurium subsp.
E. amporitana Sennen in Bull, géogr. bot. XXI, 117 (1911) et exsicc. Pl.
Esp. n. 570 = C. umbellatum subsp. typicum Ronn. in Mitt. naturw. Ver.
Steierm. LII, 315 (1916) = C. umbellatum var. Centaurium (L.) Gilmour in
Kew Bull. ann. 1937, 497 = C. umbellatum var. typicum Ronn. in K. H.
Rech. Fl. aegaea 557 (1943) = C. minus subsp. typicum Schwz. in Mitt.
ihür. bot. Ges. I, lll (1949). — Exsicc. Soleirol n. 2252 ! (Calvi) [Herb. gén.
Mus. Paris] ; Reverch. ann. 1878, sub : Erythraea Centaurium ! (Bastelica)
[Herb. Burn.] ; Burn. ann. 1904, n. 399 ! (entre Biguglia et le défilé de
« Lancone ») [Herb. Burn.].
Hab. — Calvi (Soleirol ! exsicc. cit.) ; près de la gare de Biguglia (Aylies !,
25-V-1920, in herb. R. Lit.) ; entre Biguglia et le défilé de l’Ancone (Burn. 1,
exsicc. cit.) ; côte des Agriates, rive W. de l’étang du Lodo, maquis (R. Lit. !,
13-V-1937) ; Vescovato, vallon du Cintrone, rive droite, en amont du pont
de Berbidere, 180-90 m. (Marchioni !, 27-VII-1951, in herb. R. Lit.) ; S‘-André-de-Bozio, talus frais de la route d’Arbitro, près du pont, 780 m. env.
(R. Lit. 1, 28-VII-1946) ; entre Bocognano et Busso (Escarel 1, VIII-1949) ;
Bastelica, bois (Reverch. ! exsicc. cit.) ; île Mezzomare (N. Roux !, 31-V1901, in herb. Deless. ; Roché !, 25-V-1919, in herb. R. Lit.). — Probable
ment plus répandu x.

Calice égalant de la moitié au tiers du tube de la corolle à l’anthèse. Corolle à
lobes égalant environ la moitié du tube. Anthères petites, mesurant 1,2-1,4 mm.
de long, égalant de la moitié au tiers du filet.

-[-■[- B. Var. austriacum Ronn., in litt., nov. comb. = C. umbellatum
subsp. austriacum Ronn. in Mitt. naturw. Ver. Steierm. LII, 316 (1916);
Hayek Prodr. fl. penins. baie. II (ed. Markgraf) 414 = C. umbellatum var.
Austriacum Ronn. in K. H. Rech. Fl. aegaea 557 (1943) = C. minus subsp.
austriacum Schwz. in Mitt. thiir. bot. Ges. I, lll (1949).
Hab. — Jusqu’ici seulement dans les localités suivantes. Au-dessous du
col du Teghime, versant de Bastia, groupement humide (Malcuit !, 27-VII1938, in herb. R. Lit.) ; Farinole, châtaigneraie près de Braccolaccia, 300 m.
1. I.e C. minus a été signalé dans de nombreuses localités, notamment par nous-même
dans les montagnes de la Corse orientale, mais n’ayant pas récolté d’échantillons, nous
n’avons pu les attribuer à l’une ou à l’autre des variétés que nous avons été amené
à distinguer à l’intérieur de l’espèce.
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env. (R. Lit. 1, 24-VII-1946) ; Ghisoni (Rotgès !, 12-VI-1896, in herb.).
A rechercher.

Calice égalant presque le tube de la corolle, au moins les 3/4. Corolle à lobes
égalant des 2/3 aux 3/4 du tube. Filets plus longs que les anthères, celles-ci me
surant 1,8-2,5 mm.
Cette race signalée jusqu’ici seulement dans l’Europe orientale et centrale
(Serbie, Bosnie, Hongrie, Moravie, Croatie, Basse-Autriche, Carinthie) se re
trouve également en France continentale, dans le S.-E. et le S. (Isère, Drôme,
Var) et dans FW. (Morbihan, Loire-Inférieure, Vendée, Deux-Sèvres, CharenteMaritime, Basses-Pyrénées) ; son aire de répartition est probablement plus
vaste.

y. Var. transiens (Wittr.) Ronn., in litt., nov. comb. = Erythraea
Centaurium var. transiens Wittr. in sched. Erythr. exsicc., fasc. IV, n. 41
(1890), cum diagn. = Erythraea Centaurium var. Dalmatica Borb. in Bot.
Centralbl. LIX, 164 (1894) = C. Centaurium subsp. transiens Ronn. in Mitt.
naturw. Ver. Steierm. LII, 317 ; Hayek I. c. = C. umbellatum var. transiens
Ronn. ap. R. Lit. in Bull. soc.linn. LÿonXI, 85 (1942) et in K.H. Rech. Le.—Exsicc. Burn. ann. 1904, n. 400 ! (entre le col du Teghime et Oletta) [Herb.
Burn.].
Hab. — Bastia (Kesselmeycr !, 1867, in herb. Deless.) ; Farinole, entre les
hameaux de Braccolaccia et de Poggio, talus humides au voisinage de la fon
taine, 300 m. env. (R. Lit. !, 24-VII-1946) ; entre le col du Teghime et Oletta,
bord de la route, 200-300 m. (Burn. ! exsicc. cit.) ; S‘-Florent, près de la
fontaine des Strette,-lieux herbeux humides (R. Lit. 1, 21-V-1947) et dans la
vallée de la rivière de Poggio, talus humide à proximité du gué (Malcuit !r
28-VI-1942, inherb. R. Lit.) ; Murato, vallée du Bevinco, en amont du vil
lage, maquis (Malcuit !, 15-VII-1938, in herb. R. Lit.) ; Penta-di-Casinca,
vallée du Fiume Alto, un peu en amont du pont de l’Acitaja, replats des
rochers de schistes lustrés, 75m. env. (R. Lit. 1,29-V-1952) ; Mazzola,haute
vallée de la Bravone, entre l’ancien moulin de Tafanaccio et la grange d’Erbajolo, talus herbeux, 950 m. env. (Malcuit !, 28-VII-1946,in herb. R. Lit.) ;
SWndré-de-Bozio, châtaigneraie entre Rebia et Piedilacorte et près du
pont de Mazzola, 780-800 m. (R. Lit. !, 28-VII-1946) ; Serriera, bord du
torrent de Pinito, lieux herbeux (J. Chevalier 1,17-VI-1929, in herb. R. Lit.);
Ajaccio, le Salario (Ronn. in Verhandl. zool.-bot. Ges. Wien LXVIII, 222) ;
Bonifacio, à Padulelli (Stéfani !, 10-VI-1914, in herb. Burn.).

Calice égalant presque le tube de la corolle à l’anthèse. Corolle égalant des
2/3 aux 3/4 du tube. Anthères mesurant (l,5)-2-3 mm. de long, égalant le
filet ou un peu plus longues.
Race méditerranéo-atlantique dont Faire de répartition est encore très mal
connue. Son centre de développement occupe les régions voisines des côtes orien
tales de l’Adriatique, jusqu’en Grèce. De la France continentale, nous en avons
vu des échantillons provenant du Var (île de Porquerolles), de la Drôme, de
l’Ardèche, de l’Isère et de la Manche ; la plante existe aussi dans l’île de Jersey
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(Le Quennevais, sables maritimes, leg. Louis-Arsène, in Soc. fr. n. 6694, sub :
Erythraea Centaurium (L.) Pers. var. ellipticum Druce).
-77- 8. Var. italicum Ronn., in litt., nov. comb. = C. umbellatum, var. italicum Ronn. in K.H. Rech. Fl. aegaea 557 (1943). — Exsicc. Sieber, sub :
Erythraea Centaurium ! (Bastia) [Herb. Deless., Fr. Mus. Paris, Req.] ;
Reverch. ann. 1880, sub : Erythraea sanguinea Mab. ! (Bonifacio) [Herb.
Fr. Mus. Paris, R. Lit.).
Hab. — Bastia (Sieber ! exsicc. cit.; Kesselmeyer !, 1867, in herb. De
less.), près du cimetière, champs (Malcuit!, 14-VII-1938, in herb. R. Lit.) ;
Saint-Florent, route de Bastia (Malcuit!, 19-VI-1938, in herb. R. Lit.);
Cervione (Houard!, 3-IX-1909, in herb. Deless.); montagnes de Valpajola,
versant du Nebbio, garigues à Quercus lanuginosa et Buxus (Malcuit !,
21-VII-1938, in herb. R. Lit.) ; Calvi (N. Roux !, 8-VI-1901, in herb. Deless.
= forma floribus albis); Bonifato, 515 m. (Houard!, 5-VIII-1909, in herb.
Deless.) ; Bonifacio (Kralik !, in herb. Rouy ; Reverch. ! exsicc. cit. ; Sté
fani !, 7-VI-1896, in herb. Bonaparte et herb. Sim., V-1907, in herb. R. Lit.).
Calice égalant de la moitié au tiers du tube de la corolle à l’anthèse. Lobes de
la corolle égalant la moitié du tube. Anthères mesurant 1,5-2 mm. de long, éga
lant le filet.
Divers exemplaires provenant de Calvi, de Bastia (leg. Sieber, leg. Kesselmeyer),
des montagnes de Valpajola (leg. Malcuit) et de Bonifacio (leg. N. Roux, leg. Reverchon, leg. Stéfani) présentent des filets plus longs que les anthères, atteignant,
par exemple dans ceux récoltés à Bastia par Sieber, 3,5 mm. pour une anthère de
1,8 mm. ; il s’agit là d'une forme tendant au var. sanguineum (Mab.) R. Lit. —
Le var. italicum est relié d’autre part au var. typicum par des formes de transi
tion chez lesquelles le calice est plus allongé et les anthères plus courtes. Nous en
avons vu un exemplaire récolté à Bonifacio (Wilczek !, IV-1899,in herb. Laus.) :
le calice mesure 5,5 mm., le tube de la corolle 7 mm., les lobes delà corolle 5 mm.,
les anthères 1,2-1,3 mm., le filet 2-2,75 mm.
Cette race a été tout d’abord reconnue par K. Ronniger dans des échantillons
provenant des Abruzzes (Mte Padiglidne, leg. F. Furiani, in herb. Inst. bot.
Wien) ; elle est à rechercher en Sardaigne, où croît une forme de passage au var.
typicum (Tempio, leg. Reverch., in herb. R. Lit.). Nous avons vu des exem
plaires identiques à ceux de Corse provenant du S. de l’Ardèche (S‘-Just-d’Ar
dèche, leg. Breistroffer, in herb. R. Lit.) ; il est très probable que la plante existe
dans d’autres localités du midi de la France.

-j- e. Var. sanguineum (Mab.) R. Lit., nov. comb. = Erythraea Centau
rium var. major Griseb. Gen. et sp. Gentian. 140 (1839) et in DC. Prodr. IX,
58, ex descr., excl. cit. « Link port. I, p. 349, t. 65 » = Erythraea rhodensis
Boiss. et Reut. in Boiss. Diagn. Ser. II, VI, 121 (1859) = Erythraea sangui
nea Mab. Rech. II, 45 (1869) = Erythraea Boissieri Rouy in Bull. soc. bot.
Fr. XXXIV, 445 (1887), p. p., quoad syn. E. sanguineae Mab. ; non Willk.
= Erythraea centaurium var. grandijlora Halâcsy Consp. fl.' graec. II, 298
(1902) ; non Pers. = Erythraea Centaurium subsp. E. major Rouy Fl. Fr.
X, 239 (1908), p. p., quoad pl. cors, et syn. E. sanguineae Mab. ; non E.
major Hoffmgg. et Link (1809), nec Mut. (1848) = C. umbellatum subsp.
major Ronn. in Mitt. naturw. Ver. Steierm. LII, 318 (1916) ; Hayek 1. c. 415
(subsp. maior) = C. umbellatum var. maius Ronn. in K.H. Rech. Fl. aegaea
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556, 557 (1943) ; non C. umbellatum « raç. » major (Hofïmgg. et Link) Samp.
Lista esp. herb. port. 106 (1913) et Man. fl. port. 382 = C. minus var. major
Samp. Fl. port. 2a ed., 461 (1947) = C. minus subsp. major Sshwz. in Mitt.
ihür. bot. Ges. 1,111 (1949). — Exsicc. Mab. n. 322 ! (sources des sommets du
Pigno) [Herb. Bor., Burn., Fr. Mus. Paris].
Hab. : Serra di Pigno, pelouses humides autour de la glacière (Mab. 1. c.
et exsicc. cit. ! ; Deb. Syn. fl. Gibralt. 135) ; vallée de la Restonica (Fouc. !,
VII-1898, in herb. Bonaparte) ; île Mezzomare (Lutz in Bull. soc. bot. Fr.
XLVIII, sess. extr. CXXXVII ; Coust. !, V-1919, in herb. R. Lit.) ; bords du
Rizzanese, près Propriano (Lutz 1. c., p. CXLII).

Calice mesurant 5-6 mm. de long, égalant environ la moitié du tube de la co
rolle à l’anthèse. Corolle grande, 14-16 mm. de long, à lobes mesurant 5,5-7 mm.,
un peu plus courts que le tube (8,5-10 mm.). Anthères mesurant (l,6)-2-3 mm.
de long ; filets mesurant 2,25-3 mm. de long.
La plante mentionnée à Ajaccio, route de Pozzo-di-Borgo, par Foucaud et
M. Simon (Trois sem. herb. Corse 124), sous le nom d'« Erythraea sanguinea Mab. »,
n’appartient pas au C. minus var. sanguineum, mais au C. tenuiflorum (Hofïmgg.
et Link) Fritsch, d’après les exemplaires contenus dans l’herbier Bonaparte
(ex herb. Fouc.) ; il en est de même des échantillons récoltés à Corte par Fou
caud (23-V-1896, in herb. Bonaparte, sub : Erythraea sanguinea Mab.) qui se
rapportent également au C. tenuiflorum.
D’après K. Ronniger (in litt.), c’est à [tort que Rouy (in Bull. soc. bot. Fr.
XXXIV, 444-45 et Fl. Fr. X, 239) identifie VErythraea sanguinea Mab. avec
I’jE1. major Hofïmgg. et Link [FZ. port. I, 349, t. 65 (1809) ] et avec l’F. Boissieri
Willk. [in Linnaea XXV, 48 (1852) J1. L’E. major Hofïmgg. et Link [= E. Barrelieri Duf. in FuZZ. soc. bot. Fr. VII, 351 (1860)] est une espèce ibérique 1
2 très
distincte : Centaurium majus (Hofïmgg. et Link) Ronn. 3 [in Mitt. naturtv. Ver.
Steierm. III, 320 (1916) (« C. major»}}, à fleurs très grandes et dont les feuilles
sont aussi étroites que celles du C. lineariaefolium (Lamk) Beck. Quanta ï’Ery
thraea Boissieri Willk. [ = E. major Boiss. Voy. midi Esp. II, 412 (1839-45) ;
non Hofïmgg. et Link ], comme l’a montré K. Ronniger (I. c.), c’est un syno
nyme de TE. grandiflorum (Pers.) Biv. [Stirp. rar. Sicil. Manip. IV, 17 (1816) ].
Cette plante — qui, si on lui accorde un rang spécifique,doit prendre le nom de
Centaurium grandiflorum (Pers.) Ronn. 1. c. — diffère du C. minus var. sangui
neum par la corolle à lobes aussi longs que le tube, 8 mm., par les feuilles grandes,
elliptiques. — Le C. grandiflorum est à rechercher dans l’île. Nous n’osons jus
qu’à plus ample informé l’admettre parmi les espèces corses, malgré 1 indica
tion qu’a faite, à San Gavino-di-Carbini, Lutz (in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, 55)
1. L’Erythraea sanguinea est rapporté aussi à l’E. Boissieri par Willkomm (Suppl.
Prodr. fl. hisp. 194) et par Fiori (Nuov. fl. anal. It. Il, 262) ; ce dernier auteur identifie à
ces plantes l’E. major Hofïmgg. et Link. — Une interprétation très différente de la plante
corse et de l’E. major Hofïmgg. et Link a été donnée par M. Braun-Blanquet (Origine
et développ. flores Massif Central Fr. 115) qui les rapporte à tort à l’E. scilloides (L. f.)
Chaub. [ = Centaurium scilloides (L. f.) Samp. ], espèce atlantique bien distincte, dont

l’aire, discontinue, s'étend du Pays de Galles aux Açores.
2. Cette espèce a été mentionnée près de la marine de Bussagna (J. Chevalier m
Bull. soc. amis sc. nat. Rouen, ann. 1935, n. 3, tir. à part p. 6) ; il s’agit en réalité d un
hybride des C. minus et tenuiflorum (voir p. 49).
3. Contrairement aux Règles de la Nomenclature, Pau [ap. Sennen in sched. Pl.
Esp. n. 2194, Nuev. contrib. est. fl. Granada in Mem. mus. ciènc. nat. Barcel. sèr. bot. 1,
n. 1, 56 et Bol. soc. ibér. cienc. nat. XX, 178 ] a nommé cette espèce C. cymosum (Webb)
Pau [ = Erythraea lineariaefolia Pers. var. cymosa Webb It. hisp. 28 (1838)] ; 1 auteur
(in Nuev. contrib. 1. c.) envisage VErythraea major Hoffmgg. et Link comme different
et constituant le C. umbellatum 8 major Pau.

Anthères de plus de 1,4 mm. de long.

Anthères de 1,2-1,4 mm. de long.

Calice allongé, égalant le tube de la co Calice court, égalant de la moitié à 1/3 du
Calice égalant de la Calice plus court
tube de la corolle.
moitié à un tiers du que la moitié du tube rolle ou au moins les 3/4.
Corolle à lobes égalant des 2/3 aux 3/4
de la corolle.
tube de la corolle.
Corolle à lobes éga Feuilles supérieures du tube.
lant environ la moitié étroites.
du tube.

Var. typicum
(Wittr.) Ronn.

Var. austriacum
Var. rumelicum
Ronn.
Ronn.
(Bulgarie, Dobroudja, Macédoine, Thessalie, Grèce, Iles Io
niennes, Albanie).

Var. transiens
(Wittr.) Ronn.

Var. italicum
Ronn.

Var. sanguineum
(Mab.) R. Lit.
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Filets plus longs Filets aussi longs Filets aussi longs Filets plus longs
que les anthères.
que les anthères.
ou plus courts que que les anthères.
Corolle à lobes éga Corolle à lobes plus
les anthères.
lant la moitié du longs que la moitié
tube.
du tube.
Corolle de 14-16
mm. de long.
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de 1’ « Erythraea grandiflora Biv. (E. Boissieri Willk. ; E. Centaurium var. grandiflorum P. », sous une variation à fleurs blanches.
Les principaux caractères distinctifs des races du Centaurium minus peuvent
être résumés dans le tableau ci-contre que nous devons à l’obligeance de K. Ronniger.

1276 x 1275. G. X Litardierei Ronn. ap. R. Lit. Nouv. contrib.
fasc. 7. in Candollea XI, 213 (1948) = C. minus x tenuiflorum Ronn. 1. c.

Hab. — Serriera, rochers maritimes à la marine de Bussagna (J. Cheva
lier in Bull. soc. amis sc. nat. Rouen, ann. 1935, n. 3, tir. à part p. 6, sub :
Erythraea major Hoffmgg. et Link, speeim. in herb. R. Lit. !, leg. 6-VI1925).
« Caulis 16 cm. altus ; rami infra medium caulem oriundi, laxissimi, inde flores
dissiti. Folia basalia rosulata, obovato-cuneiformia (25 x 8 mm.), caulina (3 pa
ria infra ramifleationem) inferiora elliptico-oblonga, superiora ovali-lanceolata,
acuta. Flores partim longe pedicellati. partira brevissime pedicellati. Calyx sub
anthesi corollae tubo dimidio brevior. Corolla 14-15 mm. longa, tubo 10-11 mm.
longo, in superiore parte angustissimo, 0,75 mm. lato, laciniis 4x2 mm.
Antherae 1,5-1,6 mm. longae.
A C. minore Moench differt inflorescentia laxissima, floribus dissitis, partim
pedicellatis, antheris parvis pro floribus sat magnis, tubo corollae angustissimo ;
a C. tenuifloro (Hoffmgg. et Link) Fritsch recedit foliis basalibus sat dense
rosulatis, floribus partim subsessilibus, calyce breviore, antheris paulo longiori
bus ». (Ronniger ap. R. Lit. 1. c.).
1277. C. spicatum (L.) Fernald in Rhodora IX, 54 (1907) ; Fritsch ap.
Janchen in Mitt. naturw. Ver. Univ. Wien V, 97 = Gentiana spicata L. Sp.
ed. 1, 230 (1753), excl. syn. J. Bauh. = Hippion spicatum F. W. Schmidt irt
Roem. Arch. I, 11 (1796) = Chironia spicata Willd. Sp. pl. 1-2, 1069 (1798),excl. syn. Bauh. = Erythraea spicata Pers. Syn. I, 283 (1805) ; Gren. in
Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 485 ; Coste Fl. Fr. II, 552 ; Rouy Fl. Fr. X, 246'
= Centaurodes spicatum O. Kuntze Rev. gen. II, 426 (1891). —■ Exsicc.
Soleirol n. 1858 ! (étang de Biguglia) [ Herb. gén. Mus. Paris, Req.] ; Req.
sub : Chironia Spicata ! (Ajaccio) [Herb. Deless., Fr. Mus. Paris, gén. Mus.
Paris] ; Mab. n. 20! (étang de Biguglia) [Herb. Burn., gén. Mus. Paris,
jard. Angers] ; Reverch. ann. 1880, n. 247 ! (Santa Manza) [Herb. Fr. Mus.
Paris, Laus.] ; Aellen FI. v. Corsica, ann. 1933, n. 1850 ! (étang de Chiola)'
[Herb. R. Lit.].
Hab. — Prairies maritimes, lieux humides au voisinage du littoral. Juinoct.®. Assez répandu. Marais de Barcaggio (Revel. !, l-VIII-1854, in herb.
Bor. ; R. Lit. !, 24-VIII-1930) ; marais de Macinaggio (Revel. !, 4-VII-1854,
in herb.) ; marine de Santa Severa (Fouc. !, VII-1898, in herb. Bonaparte) ;
« Bastia » (Soleirol ex Bertol. Fl. it. III, 649 ; Req. !, XII-1849, in herb.) ;
prairies des bords de l’étang de Biguglia (Soleirol ! exsicc. cit. ; Salis in
Flora VII, Beibl. II, 25; Mab. ! exsicc. cit. ; Deb. !, 8-VII-1869, in herb.
Burn.) ; « entre Bastia et Sl-Florent » (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII,
Flore Corse, IIX. 2
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55) ; marais de Sl-Florent (Mab. Rech. I, 164 ; Kük. in Allg. bot. Zeilschr.
Syst. XXVIII-XXIX, 25 ; Le Brun in Le Monde des pl. XXVIII, n. 52, 7) ;
embouchure du Liamone (Le Brun ibid. XXXI, n. 68, 10) ; Ajaccio (Req. !
exsicc. cit. et ex Caruel in Pari. RI. it. VI-3, 740), sur la rive droite de golfe
(Mars. Cat. 99), notamment près du cimetière (Le Brun 1. c. XXXI, n. 71, 37)
et à Barbicaja (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXXIX) ;
près de l’étang de Chiola, N. de Solenzara (Aellen ! exsicc. cit.) ; PortoVecchio, embouchure du Stabiacco (Le Brun 1. c., XXVIII, n. 53, 6) ; Santa
Manza (Reverch.! exsicc. cit.); Bonifacio, « Bioge di Moro » (Stéfani!,
7-VI-1901, in herb. Bonaparte) ; Roccapina, lieux humides en bordure du
sentier entre la maison cantonnière et la mer (Malcuit !, 16-VII-1937).

1278. C. maritimum(L.) Fritschap. Janchenin Mitt.naturw. Ver. Unie.
Wien V, 97 (1907) ; Samp. Lista esp. herb. port. 106 (jul. 1913) et Man. fl.
port. 382 (nov. 1913), ut comb. nov. = Gentiana pumila Gouan Fl. monsp.
35, 473 (1765) ; non Jacq. (1762) = Gentiana maritima L. Mant. I, 55
(1767) = Chironia maritima Willd. Sp. pl. 1-2, 1069 (1798) ; non Eckl.
(1830) = Erythraea maritima Pers. Syn. I, 283 (1805) = Chironia lutea
Bertol. Rar. It. pl. Dec. II, ed. 1, 32 (1806) = Chironia occidentalis DC. Fl.
fr. V, 428 (1815) = Erythraea occidentalis Roem. et Schult. Syst. IV, 171
(1819) = Erythraea lutea Roem. et Schult. 1. c. ; Bertol. Rar. It. pl. Dec. II
in Amoen. it. 76 = Erythraea pumila Grande in Nuov. giorn. bot. it. Nuov.
ser. XXXI, 133 (1924) ; non F. G. Dietr. (1815-21). — Exsicc. Soleirol n.
2857 ! (Bastia) [Herb. gén. Mus. Paris, Req.], (Lozari) [Herb. gén. Mus.
Paris, Req.] ; Kralik sub : Erythraea maritima ! (Bonifacio) [Herb. Deless.,
gén. Mus. Paris] ; Deb. ann. 1866, n. 190 ! (Toga) [Herb. Fr. Mus. Paris] ;
Reverch. ann. 1880, sub : Erythraea maritima ! (Bonifacio) [Herb. Fr. Mus.
Paris, R. Lit.] ; Soc. Sud-Est n. 547 ! (Bonifacio, leg. Stéfani, sphalm] « Stephani ») [Herb. Bonaparte] ; Aellen Fl. v. Cors., ann. 1935, n. 2778 ! (So
lenzara, maquis près Scaffa Rossa) [Herb. R. Lit.].
Hab. — Clairières des maquis et des forêts, garigues, pelouses sèches et
également dans des points humides, au moins temporairement, dans les
étages inférieur et montagnard. Mars-juill., suivant l’altitude @. Répan
du dans l’étage inférieur du Cap Corse à Bonifacio, ainsi que dans les
petites îles annexes, par ex. dans File Mezzomare (Lutz inBull.soc. bot. Fr.
XLVIII, sess. extr. CXXXVII ; Thell. in Bull, géogr. bot. XXIV, 11-12;
R. Lit. !, 16-V-1932) et dans File Piana — archipel des Cerbicale — (R.
Lit., 13-V-1932) ; moins fréquent dans l’étage montagnard : entre Bocca
Rezza et le Mte Stello, garigues, 1000-1100 m. (Briq. 1, 16-VII-1910, in
herb. Burn.); Evisa, lieux arides, 870 m. (Aellen !, 23-VII-1932, in herb.).

La première mention de cette espèce dans l’île a été faite par Boccone (Afus.
83) qui l’indique « nelle montagne délia Corsica ». De Marsilly (Cat. 99) n’en si
gnalait la présence qu’à Ajaccio, dans les maquis, a. c.
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Les diverses variétés qui ont été distinguées à l’intérieur du C. maritimum,
en particulier par Rouy [Erythraea maritima a. angustifolia (DC.) Rouy, p
lutea (Bertol.) Griseb., y pumila (Gouan) Rouy, 8 occidentalis (DC.) Rouy],
n’ont certainement pas la valeur de races. Elles sont basées sur la taille de la
plante — qui peut atteindre 37 cm., —- la tige parfois divisée dès la base, la
forme des feuilles, celle des lobes de la corolle, obtusiuscules ou subaigus. Ce
sont là, à notre avis, de simples états individuels.

BLACKSTONIA Huds.
1279. B. perfoliata (L.) Huds. Fl. angi. ed. 1, 146 (1762) ; Beck Fl.
Nieder-Ost. II, 1. Abt., 934 ; Hayek Prodr. fl. penins. baie. II (ed. Markgraf)
425 ; Domin in Bull, intern. acad. tchèque sc., cl. sc. math., nat. et méd.
XXXIV, 25 = Gentiana perfoliata L. Sp. ed. 1, 232 (1753) = Chlora perfo
liata L. Syst. ed. 12, 267 (1767) ; Gren. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 487,
excl. var. y grandiflora ; Coste Fl. Fr. II, 556 ; Rouy Fl. Fr. X, 247, excl.
subsp. C. serotina = Chironia perfoliata Salisb. Prodr. 137 (1796) = Chlora
perforata Chevall. Fl. env. Paris II, 2e part., 509 (1827) = Chlora perfoliata
var. genuina Ducomm. Taschenb. schw. Bot. 521 (1869) = Seguiera perfo
liata O. Kuntze Bev. gen. II, 430 (1891) = Chlora perfoliata var. typica L.
Vacc. in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 357 (1902), excl. p sicula (Tin.) ;
Fiori Nuov. fl. anal. It. II, 261 (1926) = B. perfoliata subsp. eu-perfoliata
Hegi et Beger in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-3, 1967 (1927) ; Maire in Mém. soc.
hist. nat. Afr. N. n. 3,168 et in Jah. et Maire Cat. pl. Maroc III, 578.
Hab. — Points humides ou simplement frais, clairières des forêts et des
maquis dans les étages inférieur et montagnard. Mai-oct. ®. Deux variétés:

a. Var. genuina Domin 1. c. (1933).
Exsicc. Sieber sub : Chlora perfoliata ! (Bonifacio) [Herb. gén. Mus. Pa
ris] ; Reverch. ann. 1880, sub : Chlora perfoliata ! (Bonifacio) [Herb. Fr.
Mus. Paris, gén. Mus. Paris].
Hab. — Répandu jusque vers 1050 m. [Sl-André de Bozio, hêtraie de
San Servanda (Malcuit 1, in herb. R. Lit.].

Divisions calicinales plus courtes que la corolle, celle-ci à divisions obtuses
ou subaiguës.

p. Var. intermedia (Ten.) Domin 1. c. (1933) = Chlora perfoliata var.
acuminata Griseb. in DC. Prodr. IX, 69 (1845), p. p. ; Godr. 1. c. ; Rouy
1. c. ; non C. acuminata Koch et Ziz = Chlora intermedia Ten. Syll. fl. neap.
565 (1851) = Chlora perfoliata var. intermedia Ces., Pass. et Gib. Comp. fl. it.
393 (1876) = Chlora perfoliata subsp. intermedia Arc. Comp. fl. it. ed. 1,
475 (1882), ed. 2, 369 == Chlora perfoliata var. Flanatica Borb. in Bot. Centralbl. LIX 162 (1894) = B. perfoliata subsp. eu-perfoliata var. acuminata
Hegi et Beger in Hegi 1. c. (1927) = B. perfoliata forma flanatica Hayek 1. c.
(1930).
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Hab. — Rare ou peu observé. Pietranera, près Bastia [ Fouc. et Sim.
Trois sem. herb. Corse 69, sub : Chlora imperioliata (lire perfoliata !) var.
acuminata Reichb., specim. in herb. Bonaparte 1] ; au-dessus de Suerta,
flancs de la Serra di Pigno, maquis (Marchioni !, 15-V-1952, in herb. R.
Lit.) ; Sl-Florent (Fouc. !, 18-V-1896, in herb. Bonaparte, sub : Chlora sero
tina Koch) ; Porto-Vecchio (Revel. in Mars. Cat. 100).

Divisions calicinales égalant presque la corolle, celle-ci à divisions aiguës ou
acu minées.

1280. B. acuminata (Koch et Ziz) Domin in Bull, intern. acad. tchèque
sc., cl. sc. math., nat. et méd. XXXIV, 25-26 (1933) = Chlora acuminata
Koch et Ziz Cat. pl. palat. 20 (1814) ; Reichb. Ic. bot. III, 6, t. 207 = Chlora
serotina Koch in Reichb. 1. c., t. 208 (1825) et Fl. germ. exe. II, 421 ; Gren. in
Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 487; Coste Fl. Fr. II, 556 = Chlora perfoliata
var. pusilla Gaud. Fl. helv. III, 18 (1828) = Chlora perfoliata var. sessilifolia
Griseb. Gen. et sp. Gentian. 117 (1839) et in DC. Prodr. IX, 69 ; Willk. in
Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. II, 658 = Chlora perfoliata var. acuminata
Griseb. in DC. 1. c. (1845), p. p. = Chlora perfoliata var. serotina Ces., Pass.
et Gib. Comp. fl. it. 393 (1876) = Chlora perfoliata subsp. serotina Arc. Comp.
fl. it. ed. 1, 475 (1882), ed. 2, 370 ; Rouy Fl. Fr. X, 248 = B. serotina
Beck Fl. Nieder-Ôst. II, l.Abt., 934 (1892); Hayek Prodr. fl. penins. baie.
II (ed. Markgraî) 425 = B. perfoliata subsp. serotina Vollmann Fl. Bayern
594 (1914) ; Hegi et Beger in Hegi III. Fl. M.-Eur. V-3,1967. —- Exsicc. So
leirol n. 2859 ! (Ostriconi) [Herb. Req.'J ; Kralik n. 695 ! (Bonifacio) [Herb.
Bonaparte, gén. Mus. Paris, Req., Rouy].

Hab. — Points humides, pelouses, clairières des maquis dans l’étage infé
rieur. Avril-juin. ©. Disséminé. Rogliano (Revel. in Mars. Cat. 100, specim.
in herb. !, leg. J. Revel., l-VI-1854) ; Santa Severa (Petit in Bot. Tidsskr.
XIV, 247) ; Erbalonga (Sess. soc. bot. Fr., 29-V-1877, in herb. Fac. Sc. Gre
noble !) ; Sl-Florent, route de Bastia (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse
57, specim. in herb. Sim. 1) ; Ostriconi (Soleirol ! exsicc. cit.) ; Penta-diCasinca, vallée du Fiume Alto, un peu en amont du pont de l’Acitaja, replats
des rochers deschistes lustrés, 75 m. (R. Lit. !, 29-V-1952) ; près de la gare
de Ponte-Leccia (Mand. et Fouc. ex Fouc. in-BuZZ. soc. bot. Fr. XLVII, 94,
specim. in herb. Bonaparte 1) ; colline d’Alistro, au S.-E. du phare, pelouses
sèches, et entre le phare et la tour Falcone, maquis sur calcaire (R. Lit. !,
25-V-1952) ; Piedicorte-di-Gaggio (Rotgès, 28-V-1898, notes manuscr.) ;
vallée de la Bravone, entre le pont de la route Sl-Florent-Bonifacio et la mer,
talus herbeux sur la rive gauche (R. Lit. !, 24-V-1952) ; Ajaccio (ex Gren.
j. c., 488 ; Clément !, VI-1842, in herb. Fac. Sc. Grenoble et herb. Fr. Mus.
Paris), notamment à Aspreto (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess.
extr. XCIII) et au Scudo (Lardière 1, V-1893, in herb. Laus.) ; près de l’étang
d’Urbino, terrain sablonneux (Aellen !, 25-V-1935, in herb.) ; Porto-Vecchio

(ex Viv. App. ait. fl. cors, prodr. 3) ; environs deBonifacio (Revel. in Mars.
1. c., speeim. in herb. ! et herb. Bor. 1, — phare de Pertusato, leg. 2-IV et
23-IX-1856 ; Kralik ! exsicc. cit. ; Req. !, V-1849, in herb. ; Fouc. et Sim.
1. c. lll, speeim. in herb. Bonaparte ! et herb. Sim. ! ; Aellen !, 15-V-1935,
in herb., — la « Pergola »).

B. grandiîlora (Viv.) Pau in Mem. soc. esp. hist. nat. XII, 361 (1924) ; Hegi
et Beger in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-3, 1966 ; Maire ap. Emb. et Maire in Mém. sc.
nat. Maroc n. XVII, 41 ; Domin in Bull, intern. acad. tchèque sc., cl. sc. math.,
nat. et méd. XXXIV, 27 ; Illario in Arch. bot. XIV, 130 = Chlora perfoliata
Poir. Voy. Barb. II, 158 (1789) ; Desf. Fl. atl. I, 327 ; non L. = Chlora perfo
liata var. mascariensis Desf. ex Pers. Syn. I, 418 (1805) ; Bail Spic. fl. marocc. in
Journ. Linn. soc. XVI, 567 = Chlora grandiflora Viv. App. ait. fl. cors, prodr. 4
(1830) ; Murb. Contr. fl. nord-ouest Afr. II, 3 ; Coste Fl. Fr. II, 556; Rouy Fl. Fr.
X, 248 = Chlora perfoliata nat. grandiflora Griseb. Gen. etsp. Gentian. 117 (1839)
et in DC. Prodr. IX, 69 ; Gren. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 487 ; Moris Fl.
sard. III, 84 ; L. Vacc. in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 358 ; Fiori Nuoc. fl.
anal. It. II, 261 = Chlora perfoliata subsp. grandiflora Arc. Comp. fl. it. ed. 1,
475 (1882), ed. 2, 370.
Cette plante a été indiquée d’une façon vague en Corse par divers floristes,
notamment par Nyman (Syll. 110 ; Consp. II, 501), Bail (1. c.), Battandier [in
Batt. et Trab. Fl. Alg. (Dicotyl.) 590], Arcangeli (Comp. fl. it. ed. 2, 370), Coste
(1. c.) ; à notre connaissance, elle n’a jamais été authentiquement constatée
dans l’île. Peut-être l’indication donnée par Nyman et les autres auteurs pro
vient-elle du fait que Viviani a décrit le Chlora grandiflora dans un mémoire (1.
c.) consacré en majeure partie à des espèces corses ; cependant le botaniste ita
lien ignorait l’origine des exemplaires conservés dans son herbier (« Certo italica civis, et fortasse insularum Italiae objectarum incola ; at quorsum reapse
proveniant duo selecta specimina, quae in meo herbario servo, haud affirmare
auserim ») L — La présence en Corse du B. grandiflora n’a rien d’invraisem
blable, puisqu’il croît en Sardaigne 1
2, en Sicile — var. sicula (Tin.) Domin 3, —
aux Baléares (également dans le S.-E. de l’Espagne et dans l’Afrique du Nord,
jusque dans le Sahara central). Nous n’osons cependant pas, jusqu’à plus ample
informé, l’admettre comme faisant partie de la flore corse.

1281. B. imperfoliata (L. f.) Samp. Lista esp. herb. port. 105 (jul. 1913)
et Man. fl. port. 381 (sub : « Blackestonia ») ; Maire in Jah. et Maire Cat. pl.
Maroc III, 578 = Chlora imperfoliata L. f. Suppl. 218 (1781) ; Griseb. in
DC. Prodr. IX, 69 ; Gren. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 488 ; Coste Fl. Fr. II,
557 ; Rouy Fl. Fr. X, 249 = Chlora dubia Lamk Tabl. encycl. II, 434 (1793)
= Chlora sessilifolia Pourr. El. pl. hort. reg.matrit. 9 (1796), sec. Bub. Fl.
pyr. I, 545 ; Desv. in Mém. soc. amat. sc. phys. et nat. Paris I, 74, t. 3, f. 3 ;
Lois. A’of. 62 et Fl. gall. ed. 2, I, 274 (sphalm. « sessiliflora ») = Chlora lan
ceolata Koch et Ziz Cat. pl. palat. 30 (1814) ; Reichb. Ic. bot. III, 7, t. 209
== Chlora crenulata Salzm. ex Griseb. Gen. et sp. Gentian. 118 (1839) =
1. Murbeck (1. c.) auquel on doit des recherches approfondies sur cette plante déclare
ne pas être " éloigné de croire que les exemplaires de Viviani proviennent d’Afrique >.
2. La plante a été signalée aussi dans le midi de la France (Gren. 1. c. ; Companyo
Hist. nat. Pyr.-Or. 463 ; Lassalle in Bull. soc. scient. Basses-Alpes, XLVII, 61), jusque
sur le littoral bayonnais [Ancibure et Prestat Cat. pl. rég. bayonnaise 41 (1918)].
3. L. c. (1933) = Chlora sicula Tin. ex Guss. Fl. sic. syn. II, 819 (1844) = Chlora
perfoliata var. typica forma sicula L. Vacc. 1. c. 357 (1902) = Chlora grandiflora var,
sicula Rouy 1. c. (1908).
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Chlora affinis Willk. in Bot. Zeit. 874 (1847) = Seguiera imperfoliata 0.
Kuntze Rev. gen. II, 430 (1891).
Hab. — Points humides, terrains sablonneux dans l’étage inférieur. Maijuin. ©. Rare. Bastia (Boullu in Ann. soc. bot. Lyon XXLV, 71) ; S’-FIorént
(Gysperger in Rouy Rev. Bot. syst. II, 112) ; Ajaccio (ex Gren. 1. c. ; Fabre !,
1850,
Vin herb. Req.) ; Santa Giulia, avec doute (Revel. in Mars. Cat.
100) ; Bonifacio (Seraf. !, in herb. Req. ; de Forestier !, in herb. gén. Mus.
Paris ; N. Roux 1, 26-V-1894, in herb.).

Cette espèce a été signalée tout d’abord sans indication de localité par Viviani
[App. ait. fl. cors, prodr. 4), d’après les récoltes de Serafini.

GENTIANA L. emend. Adans.
1282. G. lutea L- Sp. ed. 1, 227 (1753) ; Gren. in Gren. et Godr. Fl. Fr.
II, 488 ; Coste Fl. Fr. II, 559 ; Rouy Fl. Fr. X, 252 ; Hegi et Beger in Hegi
III, Fl. M.-Eur. V-3, 1988 = Asterias lutea Borkh. in Roem. Arch. I, 25
(1796) = Swertia lutea Vest Man. bot. 479 (1805) ; G. Don Gen. syst. gard.
IV, 184 = Gentianusa lutea Pohl Tent. fl. Bohem. I, 249 (1810). —- Exsicc.
Soleirol n. 2876 ! (M1 « Braga », M1 « Terribile ») [Herb. gén. Mus. Paris,
Req.] ; Burn. ann. 1904, n. 398 ! (forêt d’Aitone) [Herb. Burn.].

Hab. — Pelouses, clairières des forêts, garigues dans l’horizon supérieur
de l’étage montagnard et dans l’étage subalpin, 900-1700 m. Juin-juil.
. Très rare dans la chaîne du Cap, assez répandu dans les montagnes entre
Bevinco et Golo, la chaîne de Tenda, le massif du San Pedrone et dans les
massifs centraux jusqu’aux montagnes de Cagna (inclusivement). Mlc Can
neto, versant d’Ogliastro, buxaies, 1220 m. (R. Lit. 1, in Bull, géogr. bot.
XXIV, 101) ; près du col de Spazzuolo et pentes N. de la Cima a u Spazzuolo,
clairières du Querceto-Buxetum dégradé et jusque dans les rocailles et les
rochers de la crête, 1180-1220 m. (Malcuit in Le Chêne ann. 1940-42, n. 27,
26-28, specim. in herb. R. Lit. !, leg. 21-VII-1938) ; chaîne de Tenda, assez
répandu : entre le Mte Asto et le Mte Grima Seta, et de là au col de Tenda,
sur le versant N., pelouses rocailleuses (Mab. in Mars. Cat. 100 —■ « pic de
Tende »; Briq. ex Malcuit 1. c. 28, specim. in herb. Deless. !, leg. 1-VII1908) ; Mte San Pedrone, 1000-1300 m. (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 25) ;
pentes du Pedi Mozzo, au-dessus de Felce, sur les versants du Moriani et de
l’Alesani, pelouses, 1180-1200 m., abondant (Briq., notes manuscr. ; Mar
chioni !, ex R. Lit. et Marchioni in Bull. soc. bot. Fr. LXXVII, 459 ; R. Lit. !
Noua. contrib. fasc. 5, in Candollea V, 156) ; entre les bergeries de Pietricaggio et les Caldane, éboulis, 900 m. (Marchioni !, ex R. Lit. et Marchioni
1. c.) ; montagnes de Tralonca et Pointe de Coppa (Aubry, manuscr.) ; forêt
d’Aitone, près de la maison cantonnière de Catagnone, pelouses, 1150 m.
(Mars. Cat. ICO ; Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, 55 et sess. extr. CXXIX ;
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Burn. ! exsicc. cit. et ex Briq. Spic. 56 ; R. Lit. ! Voy. 77,15) ; sur toutes les
hauteurs d’Aitone, rive gauche (Fliche in Bull. soc. bot. Fr. XXXVI, 362) ;
Mte Sant’Eliseo, N.-E. de Soccia (ex Mars. 1. c.) ; au-dessus du col de Sorba
(Maire in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXLVII) ; forêt de Vizzavona, côté du Renoso (ex Mars. 1. c.), dans la partie supérieure des pineraies,
1200-1500 m. (Briq. notes manuscr.) ; Pointe Ruggia, au N. des bergeries de
Porciolelli (Briq., ex Malcuit 1. c., 29) ; Pointe de Monte et Pointe Bocca
d’Oro, versant W., junipéraies, 1400 m. (Briq. ex Malcuit 1. c., speeim. in
herb. Burn. !, leg. 20-VI1-1906) ; col de Verde, versant S., tourbière, 1340 m.
(Briq. ex Malcuit 1. c., speeim. in herb. Burn. !, leg. 29-VII-1910, et S1-Y. !,
in herb. Laus.) ; plateau de Fosse de Prato, versant W., clairière des hêtraies,
1500 m. (Briq. ex Malcuit 1. c., speeim. in herb. Laus. 1, leg. 30-VI1-1910) ;
Mte Vitullo, au-dessus du col de Salto, S.-W. de Solaro, clairières des pine
raies, 1300 m. (Briq. et Wilcz., ex Malcuit 1. c., speeim. in herb. Burn. ! et
herb. Laus. !, leg. 9-VI1-1913) ; Mte Malo, pentes dominant le bois de Tova,
clairières des pineraies, 1700 m. (Briq. et Wilcz., ex Malcuit 1. c., speeim. in
herb. Burn. ! et herb. Laus. !, leg. 10-VI1-1913) ; au-dessous du col d’Asinao,
vernaies, en particulier ■ au lieu dit Mezzanalonga (Malcuit, VII-1953, in
litt.) ; pâturages du Coscione, assez abondant (Maire in Bull. soc. bot. Fr.
XLVIII, sess. extr. CXLVII et in Rouy Bev. Bot. syst. II, 24, 26), en parti
culier au voisinage du Piano di Renuccio, au N.-W. du col de Cheralba,
garigues à Juniperus communis subsp. nana et Genista Lobelii (Malcuit,
31-VII-1953, in litt.) ; massif de Cagna, versant N., abondant (Briq.
ex Malcuit 1. c.) et versant S.-E. (Malcuit, IX-1942, comm. verb.).
Aux localités ci-dessus énumérées, il y aurait lieu d’ajouter les monts
« Terribile » et « Braga », d’après Soleirol (exsicc. cit. ! et ex Bertol. Fl. it.
III, 76) ; ces deux montagnes nous sont inconnues 1.

1283. G. asclepiadea L. Sp. ed. 1, 227 (1753) ; Gren. in Gren. et Godr.
Fl. Fr. II, 491 ; Coste Fl. Fr. II, 562 ; Rouy Fl. Fr. X, 262 ; Hegi et Beger
in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-3, 1998 = Pneumonanthe asclepiadea Schmidt in
Roem. Arch. 1,10 (1796) = Dasystephana asclepiadea Borkh. in Roem. 1. c. ;
Delarbre Fl. A un. éd. 2, 25 (D. asclepidea) — Gentianusa asclepiadea Pohl
Tent. fl. Bohem. I, 250 (1810) = Coilantha asclepiadea G. Don Gen. syst.
gard. IV, 186 (1837). — Exsicc. Soleirol n. 2877 ! (Niolo) [Herb. gén. Mus.
Paris, Req., Revel.] ; Kralik n. 696 ! (Sl-Pierre, près Corte) [Herb. Deless.,
Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris, Req., Rouy] ; Mab. n. 253 ! (Le Prunelli à
Bastelica) [Herb. Bor., Burn., Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris] ; Reverch.
ann. 1878, n. 59 ! (Bastelica) [Herb. Bonaparte, Burn., Fr. Mus. Paris, gén.
Mus. Paris, Laus., Rouy] ; Reverch. ann. 1879, n. 59 ! (Bastelica) [Herb.
Sim.], (marais de Quenza) [Herb. Bonaparte, Burn., Fr. Mus. Paris, gén.
Mus. Paris].
1. Selon Tanfani (in Pari. Fl. it. IX, 594), le Monte Braga est une cime des environs
de Vizzavona.
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Hab. — Bord des torrents et des ruisseaux, rochers humides, marécages
dans les étages montagnard et subalpin, très rare dans l’horizon supérieur
de l’étage inférieur,'350-1700 m. Juill.-sept. 2f. Massif du San Pedrone :
Mle Sant’Angelo de la Casinca, talus frais, 880 m., et près de la source de
Caracuto, 910 m. (R. Lit. !, 14 et 15-VIII-1930) ; vallée du Fiume Alto, un
peu en amont du pont d’Orezza, rochers de schistes lustrés humides sur
plombant la rive droite, 350 m. (R. Lit. Mont. Corse orient. 136). — Massif
de Tenda (Romagnoli ex Mars. Cat. 100). — Répandu dans les grands mas
sifs centraux, jusqu’à l’altitude d’environ 1700 m. [massif du Renoso, près
des bergeries de Sgreccia, parois des canaux dans une pozzine (Malcuit 1,
13-VII-1953, in herb. R. Lit.)]. — Massif de l’Ospedale, marécages sous
bois, 1000 m. (Briq. !, 9-VII-1911, in herb. Burn.). — Massif de Gagna (de
Pouzolz !, 1821, in herb. Req. ; Req. !, 1822, in herb. Prodr.), notamment
au col de Fontanella, source, 1200 m. (Briq. !, 5-VII-1911, in herb. Burn.).
Le G. asclepiadea présente ordinairement des fleurs d’un bleu d’azur foncé ;
une forme à fleurs d’un bleu pâle a été récoltée par Requien à Casamaccioli
(specim. in herb. !, leg. VIII-1847). — Il y aura lieu de rechercher et d’étudier
la plante croissant sur le bord des canauxdans les pozzines du Renoso et du Cos
cione (près des bergeries d’Alluccia et de la Punta di Renuccio, par ex.) et qui
constitue peut-être une race particulière. La plante (dont nous n’avons vu que
des spécimens non fleuris) est à tige courte (8-18 cm.) et à feuilles assez petites
(les plus développées mesurant 3 X 1,5 cm. de surface) ; d’après M. Malcuit
(in litt.), les fleurs, tout au moins chez la plante qu’il a observée près des berge
ries d’Alluccia, sont plus petites que dans les échantillons des autres prove
nances.

APOGYNACEAE
VIN CA L.
1284. V. major L. Sp. ed. 1,209 (1753); Pichon in Bull. Mus. hist. nat.
2e sér., XXIII, 442. — Deux variétés :
a. Var, major (L.) Pichon 1. c. 443 (1951) = V. major L. 1. c., sensu stricto ;
Gren. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 177 ; Coste Fl. Fr. II, 546 ; Rouy Fl. Fr. X,
225 ; Hegi et Beger in Hegi III. Fl. M.-Eur. V-3, 2052 = Pervinca major Scop.
Fl. carn. ed. 2, I, 170 (1772) ; Lamk Fl. fr. II, 300 ; Ail. Fl. ped. I, 101 ; Caruel in
Pari. Fl. it. VI-3, 710 = V. grandijlora Salisb. Prodr. 146 (1796) = V. ovatifolia Stokes Bot. mat. med. I, 479 (1812) = F. pubescens Urv. in Mém. soc. linn.
Paris I, 232 (1812) = F. obliqua Porta in Nuov. giorn. bot. it. XI, 235 (1879).
— Exsicc. Burn. ann. 1904, n. 393 !, sub : F. media Hoffmgg. et Link (Calcatoggio, châtaigneraie) [Herb. Burn.].
Assez fréquemment cultivé dans l’étage inférieur (jardins, cimetières) et
naturalisé çà et là : Bastia, près de la chapelle Monserato, talus (S‘-Y. I, 17IV-1907, in herb. Laus.) ; Lupino, près Bastia, au bord de l’ancienne route de
S^Florent et sur la rive droite du ruisseau de Lupino, murailles au bord du
sentier (R. Lit. !, 22-V-1952) ; Calcatoggio (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII,
sess. extr. p. CXXXVI ; Burn. ! exsicc. cit. et ex Briq. Spic. 55, sub nom. err.
Vineae mediae} ; Ajaccio (Sagorski in Mitt. thiir. bot. Ver. Neue Folge XXVII, 47),
dans les remparts de la citadelle (Kralik!, 11-1849, in herb. Bonaparte, ex
herb. Rouy 1), dans la plaine des Cannes, bord d’un ruisseau (R. Lit. 1, 14-IV1930) et aux alentours du cimetière (Rotgès, in litt.) ; Bonifacio (Boy. Fl. Sud
1. Mélangé au var. media (Hoffmgg. et Link) Ancib. et Prestat.
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•Corse 62; A. et V. Borza in Bul. Grad. Bot. Unio. Cluj XIX, 71). —Signalé
dès 1835, mais sans précision de localité, par Mutel (Fl. fr. II, 287), probable
ment d’après Soleirol.
Limbe foliaire glabre, à l’exception des marges qui sont manifestement ci
liées et assez souvent de la nervure médiane, à la face supérieure ; pétiole cilié
aux bords (les poils des marges du limbe atteignent env. 650 p). Calice à lobes
•ciliés, égalant ordinairement la longueur du tube de la corolle.
p. Var. media (Holïmgg. et Link) Ancib. et Prestat Cat. pl. rég. bayonnaise 41 (1918) = V. difformis Pourr. in Mém. acad. Toulouse III, 333
(1788) ; Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 343, incl. b. grandiflora Fiori;
Roujr Fl. Fr. X, 226 ; Fiori ap. Fiori et Bég. Sched. fl. it. exsicc. fasc. X,
n. 1727, in Nuov. giorn. bot. it. Nuov. ser. XIX, 378 et Nuov. fl. anal. It. II,
245 = F. major Schousb. Beobacht. Gew. Marok. 106 (1801) ; Brot. FZ.
lusit. I, 280 ; non L. = V. media Hoffmgg. et Link Fl. port. I, 376, t. 70
(1809) ; Gren. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 477 ; Coste Fl. Fr. II, 546 = F.
acutiflora Bertol. Fl. it. II, 751 = V. intermedia Tausch in Flora XIX, 386
(1836) = Pervinca acutiflora Fourr. Cat. pl. cours Rhône in Ann. soc. linn.
Lyon. Nouv. sér. XVII, 118 (1869) = Pervinca media Caruel in Pari. Fl. it.
3,
VI709 (1886) = F. obtusiflora Pau Not. bot. fl. Esp. fasc. 3, 20 (1889)
= F. major var. difformis Pichon 1. c. 442 (1951). — Exsicc. Kralik sub :
F. acutiflora ! (remparts de la citadelle d’Ajaccio) [Herb. gén. Mus. Paris] ;
F. Sch. n. 861 ! (Corse, leg. Req.) [Herb. Burn., gén. Mus. Paris, Fr. Mus.
Paris, Rouy] ; Mab. n. 33 ! (Bastia, route de St-Florent) [Herb. Bor., gén.
Mus. Paris, Fr. Mus. Paris] ; Deb. ann. 1867, n. 193 ! (Ste-Lucie, près
Bastia) [Herb. Fr,. Mus. Paris, Laus.] ; Deb. ann. 1868, sub : F. media !
(Bastia) [Herb. Burn.].
Hab. —• Lieux frais, talus ombragés, haies, bord des champs, murailles
dans l’étage inférieur, exceptionnellement dans l’étage montagnard. Févr.aoùt. F- Répandu dans le Cap, disséminé dans le reste de l’ile. Rogliano
(Revel. ex Mars. Cat. 98, speeim. in herb. ! et herb. Bor. ! ; près de la grotte
de Brando (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XLVII) ; au-dessous
de Pozzo. route de Lavasina à Pozzo, lieux humides, 200 m. (R. Lit. 1,
7-IV-1936) ; environs de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 26 ; Mab.
Rech. I, 22 et in Mars. 1. c.), notamment à Ste-Lucie (Deb. ! exsicc. cit.),
dans la vallée du Fango (R. Lit. 1, 22-VIII-1930), à Cardo (Fouc.etSim.
Trois sem. herb. Corse 66) et au bord de la route du col du Teghime (Mab. !
exsicc. cit. ; Briq. !, 23-IV-1907, in herb. Burn. ; R. Lit.); St-Florent (Mab.
1. c.) ; Calvi, chemin de la colline de la Serra (Fouc. et Sim. 1. c. 16) ; forêt
d’Aitone (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, 55) ; Ajaccio (Req. ex Caruel
1. c., speeim. in herb. ! — la citadelle, — leg. II-III-IV-1849; Kralik ! exsicc.
cit. — remparts de la citadelle ; — Mab. 1. c.), vers Castelluccio (Thell.,
1909, notes manuscr.) ; la Courtine, près Sartène (Lutz 1. c.).

Limbe foliaire et pétiole glabres sur toute leur surface et aux marges. Calice à
lobes glabres, plus courts que le tube de la corolle (égalant environ le tiers).
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L’existence de formes de passage entre les V. major et difformis, relevés par
M. Pichon (1. c. 443) sur des spécimens provenant de Sardaigne 1, de Portugal
et de Kabylie, ne permet pas d’envisager les deux plantes comme spécifiquement
distinctes ; les caractères qui les séparent sont d’ailleurs relativement peu im
portants.
D’après Mabille (Rech. I, 22), cette plante serait importée dans l’île, étant
donné les stations où elle croît ; le Dr Chabert (in Bull. soc. bot. Fr. XXIX, sess.
extr. LV) la déclare seulement cultivée aux environs de Bastia. Nous estimons
que le V. major var. media est parfaitement spontané en Corse, mais a pu être
planté dans certaines stations, par ex. au voisinage des tombeaux ou des habita
tions, comme à Casamozza, au passage à niveau de la route S‘-Florent —
Bonifacio ou à S‘-André-de-Cotone, route de Cervione au pont de l’Utini
(vestige d’une ancienne culture 1).

-j- 1285. V. minor L. Sp. ed. 1,209 (1753) ; Gren. in Gren. et Godr. Fl. Fr.
II, 277 ; Coste Fl. Fr. II, 546 ; Rouy Fl. Fr. X, 225 ; Hegi et Beger in Hegi
III. Fl. M.-Eur. V-3, 2053 ; Pichon in Bull. Mus. hist. nat. 2e sér. XXIII,
443 = Pervinca minor Scop. Fl. carn. ed. 2, I, 170 (1772) ; Lamk Fl. fr. II,
300 ; Ail. Fl. ped. I, 101 ; Caruel in Pari. Fl. it. VI-3, 708 = V. humilis
Salisb. Prodr. 146 (1796) = V. ellipticifolia Stokes Bot. mat. med. I, 495
(1812). — Exsicc. Soleirol n. 2848 ! (« Nebbio ») [Herb. Req.].
Hab.— Lieux ombragés dans l’étage inférieur (?). Mars-mai. 2L Très rare.
Signalé uniquement dans le Nebbio (Soleirol ! exsicc. cit. et ex Bertol. FL
it. Il, 748). A rechercher.

NERIUM L.
1286. N. Oleander L. Sp. ed. 1, 209 (1753), excl. pl. Indiae ; Gren. in
Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 478 ; Coste Fl. Fr. II, 545 ; Rouy Fl. Fr. X, 226 ;
Hegi et Beger in Hegi III. Fl. M.-Eur. V-3, 2056 = N. lauriforme Lamk
Fl. fr. II, 299 (1779) = Oleander vulgaris Medik. in Act. acad. Theod. Palat.
VI, 381 (1790) = N. floridum Salisb. Prodr. 147 (1796). —■ Exsicc. Soleirol
n. 2845 ! (St-Florent) [Herb. gén. Mus. Paris, Req.] ; Bourg, sine n° !
(St-Florent, leg. Req.) [Herb. gén. Mus. Paris] ; Kralik n. 692 ! (bords d’un
ruisseau près St-Florent) [Herb. Bor., Deless., Fr. Mus. Paris, gén. Mus.
Paris, R. Lit., Req., Rouy] ; Mab. n. 158 ! (Strette de St-Florent) [Herb.
Bonaparte, Bor., Burn., Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris, Laus.] ; Soc. fr.
n. 13582 ! (S*-Florent, ravin de Patrimonio, leg. Gabriel) [Herb. R. Lit.].

Hab. — Berges des rivières dans l’étage inférieur, s’étendant par pieds
isolés dans les maquis voisins, secs et pierreux, et parfois dans les rochers.
Mai-sept. 5. Localisé dans le bassin calcaire de St-Florent : Fiume Albino,
entre le pont de Patrimonio et la mer (Rikli Bot. Reisest. Kors. 43 ; Rikli
1. Nous avons pu étudier dans notre herbier les spécimens sardes cités par Pichon
(Reverch. Pl. Sard. n. 320, sub : V. acutiflora Bert., de Tempio) : ils montrent des
limbes foliaires scabres par place aux marges, à poils courts (atteignant 190 fi), appli
qués, des pétioles glabres, les lobes calicinaux sont ciliés en touffe au sommet, avec cils
épars sur les marges.
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et Rübel Korsika in Karst. et Schenk Vegetationsbïlder Reihe 15, Hefte 2,
t. 7. a ; Rikli Pjlanzenkleid d. Mittélmeerlânder II, t. VII) ; rivière de Stretto
(ou de Ficajolo), surtout abondant dans le défilé, le peuplement offrant sa
densité maximum un peu en amont du pont de Stretto (nombreux observa
teurs ; R. Lit. !) ; rivière de Poggio, depuis le gué jusqu’à l’entrée de la
gorge (R. Lit. 1, 12-V-1937) 1.

La présence du Laurier-rose a été mentionnée pour la première fois dans l’île,
près d’Ajaccio, par Jaussin (Mém. hist. II, 471), mais il s’agit certainement de
spécimens cultivés ; l’auteur donne la plante comme existant à fleurs rouges et à
fleurs blanches.
La localité se rapportant à la vallée de Poggio ne paraît pas avoir été citée jus
qu’ici. De Marsilly et Mabille (in Mars. Cat. 99) notent seulement le N. Oleander
comme « C C. de Patrimonio à la mer, au bord du ravin et dans le fond de la
vallée ; ne semble pas exister ailleurs, ajoutent-ils, sinon cultivé ».

AS GLEPIADAGE AE
GOMPHOCARPUS R. Br.
G. fruticosus (L.) R. Br. in Mem. Wern. soc. I, 38 (1811) 12; Decne in DC.
Prodr. VIII, 557 ; Gren. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 482 ; Coste Fl. Fr. II, 549 ;
Rouy Fl. Fr. X, 228 ; Rikli et Rübel Korsika in Karst. et Schenk Vegetationsbilder Reihe 15, Ilefte 2, t. 8. a = Asclepias fruticosa L. Sp. ed. 1, 216
(1753) ; Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 346 et Nuov. fl. anal. It. II, 247-48
= Asclepias glabra Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 12 (1768) = Asclepias villosa Mill.
1. c. n. 14 ; non Balbis (1802-3) = Apocynum salicifolium Medik. in Met. acad.
Theod. Palat. VI, 406 (1790) ; non Willd. ex Roem. et Schult. = G. cornutus
Decne in Ann. sc. nat. 2e sér. IX, 324 (1838) et in DC. 1. c. 557 = Asclepias
crassifolia L. ex Decne in DC. 1. c. 572, pro syn. —■ Exsicc. Soleirol n. 2836 !
(Fiume Secco) [ Herb. gén. Mus. Paris, Req. ], (rives du Fiume Secco, de l’Ostriconi et de la Sposato) [ Herb. gén. Mus. Paris, Req. ], (vallée de Calvi) [ Herb. Fr.
Mus. Paris]; Sieber sub : Asclepias fruticosa ! (Bastia) [Herb. Req.] ; Kralik
n. 694 ! (Bastia) [Herb. Bor., Deless., Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris, Req.] ;
Kralik n. 694 a ! (Belgodere) [ Herb. Deless., gén. Mus. Paris, Req. ] ; Mab. n. 58 !
[graviers du Bivinco (sic)] [Herb. Bonaparte, Bor., Burn., Fr. Mus. Paris, gén.
Mus. Paris] ; Deb. ann. 1866, n. 192 ! (Toga, bords du torrent) [Herb. Fr. Mus.
Paris]; Deb. ann. 1867 et 1869, sub : G. fruticosus ! [rives du Bivinco (sic)]
[Herb. Burn.] ; Soc. roch. ann. 1875, sub : G. fruticosus ! (autour du pont du
Bevinco, leg. Huon) [ Herb. Bonaparte] ; Soc. roch. n. 294 2 ! (près Ghisonnaccia,
leg. Mandon) [Herb. Bonaparte, Burn.]; Burn. ann. 1904, n. 394! (entre Bi
guglia et le défilé de « Lancone ») [Herb. Burn.]; Soc. fr. n. 5720! (plage du
golfe de Porto, leg. Gabriel) [Herb. R. Lit.] ; Cénom. n. 2415 ! (Serriera, bords
des chemins, leg. J. Chevalier) [Herb. R. Lit., Sim.].
Hab. — Berges et lits des rivières, points humides ou sablonneux, rocailles,
maquis, friches, parfois bord des chemins et décombres dans l’étage inférieur,
1. Le Laurier-rose n’existe pas sur les berges de 1’Aliso. C’est à la suite d’un lapsus
difficilement explicable que L. Villat [Les régions touristiques de la Corse 16 (1925) ) écrit:
« On suivra le cours de l’Aliso, qui circule paresseusement entre les lauriers-roses et
dont il ne faut plus craindre les miasmes délétères, jusqu’au pont de fer... où s amorce
la route de Calvi (70 kil.) ».
2. Au sujet de cette date, voir O. Kuntze in Journ. of Bot. XXXIV, 306 (1896) et
Donald P. Rogers in Taxon II, 181-182 (1953).
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0-500 m. Fin mai-oct. 5. Répandu, surtout au voisinage du littoral sur les deux
côtes, très rare cependant sur la côte W. au S. du golfe de Porto, signalé unique
ment aux environs d’Ajaccio (Aspreto — Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV,
sess. extr. XCIII ;—«près Ajaccio, lieux humides» — Audigier !, VII-1901,in
herb. Bonaparte) et paraît manquer dans la région de Bonifacio. S’avance à l’in
térieur jusqu’à Belgodere (Kralik ! exsicc. cit. ; R. Lit. Voy. 7, 3 — gare de Belgodere), entre Pietra-Moneta et le col de Cerchio (Fouc. et Sim. Trois sem. herb.
Corse 55), la gare de Palasca, 400 m. (Briq. 1, 10-VII-1906, in herb. Burn.),
Novella (Fouc. et Sim. 1. c. 50, specim. in herb. Bonaparte !), dans le défilé de
1’Ancone (Burn. ! exsicc. cit. et ex Briq. Spic. 55 ; R. Lit. !), dans la vallée du
Fiume Orbo, en aval du défilé de l’Inzecca, garigues, 200 m. (Briq. et Wilcz. !,
6-VII-1913, in herb. Laus.) ; signalé également à Corte (Mab. Rech. I, 22), où
la plante ne paraît pas avoir été revue.
Bien que cet arbuste présente en Corse toutes les apparences de la spontanéité,
il n’est guère douteux qu’il n’y soit que naturalisé, comme dans toute la région
méditerranéenne et dans divers pays tropicaux. Le G. fruticosus constitue, dans
le domaine de la flore corse, le type le plus représentatif du groupe des espèces
migraborigènes L
La première mention du G. fruticosus dans l’île est due à Salzmann [in Flora
IV, 106 (ann. 1821) ] qui l’a récolté près de Bastia, en 1820. Il fut signalé ensuite
par de Pouzolz [in AZezn. soc. linn. Paris, IV, 560 (1826) ] aux environs de Calvi,
puis par Loiseleur [Aroup. not. 11 (1827)], d’après Soleirol, avec l’indication
assez inattendue de « montagnes de la Corse » 12.

ASCLEPIAS L.
A. syriaca L. Sp. ed. 1, 214 (1753), excl. syn. Cius. = A. exaltata Hôjer
Dem. pl. " (1753) et ap. L. in Amoen. Acad. III, 404 = A. Apocinum Gaterau
Descr. pl. Montauban 58 (1789) = A. pubescens Moench Afetfe. 716 (1794) ; non
L. = A. pubigera Dumort. Fl. belg. 52 (1857) = A. Cornuti Decne in DC.
Prodr. VIII, 564 (1844) ; Gren. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 481 (A. cornuti) ;
Coste Fl. Fr. II, 548 ; Hegi et Beger in Hegi 7ZZ. Fl. M.-Eur. V-3, 2065 = .4.
Cornutiana S*-Lager Cat. pl. bass. Rhône part. 6, 540 (1881).
Espèce originaire de l’Amérique du Nord, cultivée dans les jardins et se natu
ralisant facilement. Elle a été signalée au Mte Grosso (Soleirol ex A. DC. Géogr.
bot. Il, 730) et aux environs d’Ajaccio (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess.
extr. XCIX). Ne paraît pas avoir été observée récemment dans l’île. La pre
mière localité nous semble très anormale et il se pourrait fort bien que l’indica
tion de Soleirol ait pour origine une confusion d’étiquettes.

CYNANCHUM L., emend. R. Br.
C. acutum L. Sp. ed. 1, 212 (1753) ; Lamk Fl. fr. III, 642 {Cynanchium acu
tum) ; Gren. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 479 ; Coste Fl. Fr. II, 547 ; Rouy Fl.
Fr. X, 232 = C. monspeliacum L. 1. c. ; Lamk 1. c. 302 {Cynanchium Monspe
liacum} ; Loret et Barr. Fl. montp. II, 433 = C. excelsum Desf. Fl. atl. I, 212
(1798), sec. Bonn, in Morot Journ. de Bot. VIII, 11 = C. maritimum Salisb.
Prodr. 149 (1796) ; non Jacq.
Espèce étrangère à la flore de l’île, signalée par Salis (in Flora XVII, Beibl. Il,
25, sub : C. monspeliacum) dans le Cap, à Porticciolo (« in ipso pago »), ceci à la
1. Le prof. A.,Chevalier [in C.r. Acad. Sc. Paris CCXI, 618 (1940)] désigne sous ce
vocable les adventices qui « ont l’apparence de plantes spontanées et vivent dans des
formations naturelles ». Il fait remarquer qu’elles sont peu nombreuses dans la flore
française.
2. Recueilli aussi par Ph. Thomas en 1823 sur les bords du Fiume Alto (specim. in
herb. Prodr. 1).
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suite d’une erreur de détermination. L’échantillon, récolté en juillet 1830 et
conservé dans l’herbier de l’auteur, appartient au Cynanchum Vincetoxicum
(L.) Pers. !

1287.G. Vincetoxicum (L.) Pers. Syn. I, 274 (1805) ; R. Br. in Mem.
IFern. soc. I. 47 = Asclepias Vincetoxicum L. Sp. ed. 1, 216 (1753) = Ascle
pias alba Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 1 (1768) ; Lamk Fl. fr. II. 301 ; non Cav.
(1797) = Vincetoxicum hirundinaria Medik. in Act. acad. Theod. Palat. VI,
404 (1790) ; Beck in Ann. naturhist. Hojmus. XIII, 211 ; Degen Fl. velebit.
II, 551 = Vincetoxicum officinale Moench Meth. 717 (1794) ; Gren. in Gren.
et Godr. Fl. Fr. II, 480, incl. V. laxo Gren. et Godr. et V. contiguo Gren. et
Godr. ; Coste Fl. Fr. II, 548 ; Rouy Fl. Fr. X, 229 ; Hegi et Beger in Hegi
III. Fl. M.-Eur. V-3, 2068 = Vincetoxicum vulgare Bernh. Syst. Verz. Erfurt
311 (1800) ; Desv. Observ. pl. env. Angers 123 et Fl. Anjou 189 = Vincetoxi
cum album Ascii. Fl. Prov. Brandenb. I, 421 (1864) = Asclepias alexitoxica
S4-Lager in Ann. soc. bot. Lyon VII, 120 (1880) = Alexitoxicum officinale
gt-Lager Cat. pl. bass. Rhône part. 6, 539 (1881) = Vincetoxicum Vincetoxi
cum Karst. Deutsche Fl. 1030 (1883) ; Asch. et Graebn. Fl. Nordostd. Flachl.
565 (C. vincetoxicum). — Exsicc. Soleirol n. 2833 ! (île « de Lavezzio »)
[Herb. gén. Mus. Paris] ; Soleirol n. 2833 A ! (cap Spono) [Herb. Req.] ;
Soleirol n. 2833 B ! (Mte Rotondo) [Herb. Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris] ;
Soleirol m 2833 C ! (« Bogoniano ») [Herb. gén. Mus. Paris] ; Sieber sub :
C. Vincetoxicum ! (Bastia) ! [Herb. Deless., Req.] ; Kralik n. 693 ! (île
Lavezzi, Torteto auMte d’Oro) [Herb. Bor., Deless., Rouy]!; Reverch. ann.
1878, sub : Vincetoxicum officinale ! (Bastelica) [Herb. Burn.] ; Reverch.
ann. 1880, sub : Vincetoxicum officinale} (« Mte Cagna ») [Herb. Fr. Mus.
Paris] ; Reverch. ann. 1885, sub : Vincetoxicum officinale ! (Evisa) [Herb.
Deless.] ; Burn. ann. 1900, n. 109 ! (Mte Cinto) [Herb. Burn.] ; Burn. ann.
1904, n. 395 ! (col de Salto), 396 ! (Mte d’Oro), 397 !, sub : C. nigrum Pers.
(Vizzavona, vallon de l’Anghione) [Herb. Burn.].
Hab. — Rocailles, éboulis, rochers, forêts clairiérées, bord des torrents
dans les étages inférieur, montagnard, subalpin et jusque dans l’horizon
inférieur de l’étage alpin vers 2000 m. Fin avril-août, suivant l’altitude.
Assez rare dans l’étage inférieur, beaucoup plus répandu dans l’étage
montagnard et surtout l’étage subalpin (fréquent en particulier dans les
massifs du Cinto et du Rotondo). Porticciolo (Salis in Flora XVII, Beibl.
II, 26, sub nom. err. Cynanchi monspeliaci 1); marine de Sisco (Fouc. 1,
VI1-1898, in herb. Bonaparte) ; montagnes du Cap (Salis 1. c.) ; « Bastia »
(Sieber ! exsicc. cit. ; Lardière 1, V-1893, in herb. Laus.) ; entre Piano et le
col de S4-Augustin, base des rochers de schistes lustrés, à droite de la route,
680 m. env. (R. Lit. !, 29-V-1951) ; bords du Zente à Costa Secca, N.-W. du
Mte Genova (Bonfils 1, 20-V-1953, in herb.) ; Ponte-Leccia, bords du Golo,
1. Cf. p. 60.
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rive droite, 195 m. (R. Lit. 1, 31-V-1952) ; cap Spono (Soleirol ! exsicc. cit.
et ex Caruel in Pari. Fl. it. VI-3, 722) ;Calacuccia, bords du Golo (R. Lit.
Voy. II, 6) ; Mte Cinto, versant S., éboulis, '1400-2000 m. (Burn. ! exsicc. cit.
et Briq. Rech. 99 ; R. Lit. !, Voy. Il, 9 et in Bull. acad. géogr. bot. VIII,
66; Coust. !, VII-1917, in herb.) ; col de l’Ondella, versant S., rocailles,
1600 m. (Briq. !, 26-VII-1906, in herb. Burn.) ; entre la bergerie de Spasimata et la Mufrella, rocailles, 1700-1900 m. (Briq. !, 12-VII-1906, in herb.
Burn.) ; val de Stagno (Req. 1, 19-VIII-1847, in herb.) ; près des bergeries
de Prugnoli (« Brignoli »), rochers au bord du torrent, 1300 m., et de là
vers le col de Foggiale, graviers (R. Lit. in Bull, géogr. bot. VIII, 73) ; le
Forcelle, rocailles, 1700 m. (Aellen 1, 27-VII-1932, in herb.); col de Salto,
rochers, 1300 m. (Burn. ! exsicc. cit. et ex Briq. Spic. 55 ; R. Lit. ! 1. c. 54,
196) ; forêt d’Aitone, 950 m. (Aellen 1, 20-VII-1932, in herb.) ; Evisa (Re
verch. ! exsicc. cit. ; Aellen !, 23-VII-1932, in herb.) ; vallée du Tavignano
en amont de Corte (R. Lit. Foy. II, 4 ; Briq. !, 26-VI-1908, in herb.
Burn. — pineraies, 1200 m. ; — Ronniger in Verhandl. zool.-bot. Ges. Wien
LXVIII, 235) ; col de Stazzona, versPopaja, 1400 m. (Petry !, 10-VII-1911,
in herb. Bonaparte et herb. N. Roux) ; col de Ciarnente, versant N., junipéraies, 1500 m. (Briq. !, 27-VI-1908, in herb. Burn.) ; vallon de Creno
(Coust. 1, VII-1917 et VI-1919, in herb. et herb. Bonaparte) ; graviers de la
Restonica, près Corte (Aylies !, l-VII-1918, in herb. R. Lit.) ; ravin du
torrent de Bravino, rive droite de la Restonica, rochers, 900 m. (R. Lit. 1,
2-VIII-1934) ; bergerie du Dragon (Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon VI,
79 1 ; N. Roux 1, 4-VI-1894, in herb. Bonaparte) ; près des bergeries de
Rivisecco, 1300 m. (Aylies !, 25-VI-1919, in herb. Sim.) ; près des bergeries
de Timozzo, rochers au voisinage du torrent (R. Lit. 1. c. 86) ; « Mte Ro
tondo » (Soleirol ! exsicc. cit. et ex Caruel 1. c. ; Mars. Cat. 99 ; Kralik ex
Rouy Fl. Fr. X, 232) ; près des bergeries de Grotello, rocailles, 1250-1350 m.
(R. Lit. 1, 20-VIII-1919 et 2-VIII-1932) et de là vers le lac Melo, rocailles,
1500 m. (Briq. !, 5-VIII-1906, in herb. Burn.) ; forêt de Cervello (Aylies !,
5-VI-1917, in herb. Sim.) ; Mte d’Oro (Kralik ! exsicc. cit. — près des ber
geries de Tortetto ; Burn. ! exsicc. cit. et ex Briq. Spic. 1. c. — versant E.,
pelouses rocheuses, 1800 m.) ; forêt de Vizzavona (Gillot Soup, in Feuille
jeunes nat. IX, 71), notamment dans le vallon de l’Anghione (R. Lit. !
Voy. I, 11 ; Briq. !, 21-VII-1906 —- pineraies, 1500 m.) ; Ghisoni, ravins
(Rotgès, VI-1898, notes manuscr.) ; Bocognano (Soleirol ! exsicc. cit. et ex
Caruel 1. c.) ; Cauro (Moq. 1, 10-IX-1852, in herb. Req.) ; Mte Renoso (Re
vel. !, 5-VII-1858, in herb., herb. Bor. et Fr. Mus. Paris) ; Bastelica (Re
verch. ! exsicc. cit.) ; Calancha Murata, éboulis, 1300-1460 m. (Briq. 1,
ll-VII-1911, in herb. Burn.) ; Punta di u Diamante, versant E., clairières
1. Sargnon mentionne la plante sous le nom de « Vincetoxicum corsicum C. Mars.,
forme du V. officinale particulière à la Corse ». Le nom attribué par l’auteur à de Marsilly n’a jamais été publié !
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rocheuses des pineraies, 1000 m. (Briq. !, 9-VII-1911, in herb. Burn. et herb.
R. Lit.) ; bords duFumiccioli, au pont de la route de Levie à Carbini (Mal
cuit !, 19-VII-1935) ; forêt de l’Ospedale (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII.
55) ; Porto-Vecchio (Revel. 1, 25-V-1857, in herb.) ; massif de Cagna(Req. 1,
VII-1849, in herb.), Pointe de Campolelli, éboulis, 1300 m. (Briq. !,6-VII1911, in herb. Burn.), près Betalza (Stéfani 1, 23-VI-1918, in herb. Coust.) ;
grande île Lavezzi (Seraf. ex Bertol. Fl. it. III, 12 ; Soleirol! exsicc. cit. et
ex Bertol. 1. c. ; Clément !, V-1842, in herb. Fac. Sc. Grenoble et herb. gén.
Mus. Grenoble ; Kralik ! exsicc. cit. ; Req. !, V-1849, in herb. ; Revel. 1,
28-V-1858. in herb. et herb. Bor. ; Mars. 1. c. ; et nombreux autres observa
teurs) ; Bonifacio (Seraf. !, in herb. Req. ; Req. !, VI-1822 et VI-1849, in
herb.) ; Belvedere (Dr Bogognano !, 1847, in herb. Req.).
La valeur systématique des différents éléments composant le C. Vincetoxi
cum, espèce très polymorphe, exigerait, pour être fixée d’une façon rationnelle,
une étude approfondie, étude qui demeure encore entièrement à faire ; malheu
reusement nous n’avons pu songer à entreprendre cette révision à propos des
plantes corses. Certains des caractères qui ont été assignés par les auteurs aux
types distingués aux dépens du C. Vincetoxicum sont très probablement incons
tants, d’où parfois désaccord évident dans les descriptions qui ont été données.
Fiori {Nuov. fl. anal. It. II, 248) rattache les plantes de Corse au var. typi
cum Fiori [ in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 345 (1902) ] et au var. Burnatii Briq.
[ Spic. cors. 55 (1905) = Vincetoxicum officinale var. Burnati Briq. Rech. fl.
mont. Corse 99 (1901)]. Ces deux races, auxquelles l’auteur joint le var. laxum
(Bartl.), appartiendraient à un groupe caractérisé par une couronne à lobes dis
tants, réunis par une membrane transparente. Un deuxième groupe — compre
nant les var. contiguum (Koch), minus (C. Koch), adriaticum (Beck) — présen
terait comme caractère commun de posséder les lobes de la couronne contigus,
étreignant les étamines, libres, non réunis par une membrane.
Les caractères assignés aux plantes corses par le botaniste italien sont en con
tradiction avec les observations qu’avait faites J. Briquet, observations consi
gnées par lui dans des notes manuscrites destinées au Prodrome de la flore corse.
Nous donnons ci-après le texte complet de ces notes qui, dans l’énumération
des localités, comporte seulement celles se rapportant au voyage effectué par
l’auteur en 1906.
« Le C. Vincetoxicum est représenté en Corse par la sous-espèce méditerra
néenne suivante :
Subsp. contiguum Nym. Consp. fl. eur. III, 496 (1881)1 = C. contiguum Koch
Syn. ed. 2, II, 556 (1844) = Vincetoxicum contiguum Gr. et Godr. Fl. Fr. II,
480 (1852).
Feuilles moyennes ovées, cordées à la base, très brièvement pétiolées ou subsessiles. Corolle glabre, à lobes oblongs. Couronne à lobes dressés, à bord supé
rieur convexe-subtronqué, contigus et étreignant les étamines, libres entre
eux. — Nous distinguons les trois sous-variétés suivantes :
a1. Subvar. eu-contiguum Briq. = C. contiguum Koch 1. c., sensu stricto.
1906. — Lit des torrents sur le versant E. du Mte d’Oro, 1500 m., 20 juill. !
Feuilles moyennes ovées-oblongues, faiblement cordées à la base, assez lon
guement acuminées au sommet. Fleurs d’un blanc jaunâtre. Nos échantillons
cadrent exactement avec la plante d’Istrie et avec divers spécimens provenant
du midi de la France.
1. Le nom de Nyman comme auteur de la sous-espèce contiguum est à rejeter, si
l’on se rapporte aux conclusions très judicieuses développées plus tard par J. Briquet
(Prodr. fl. corse I, p. XXII-XXII1) et auxquelles nous souscrivons entièrement (R. Lit.).
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a2. Subvar. Burnatii Briq. = Vincetoxicum. officinale var. Burnati BriqBech. fl. mont. Corse 99 (1901) = C. Vincetoxicum var. Burnatii Briq. Spic. cors.
55 (1905).
1906. — Rocailles entre la bergerie de Spasimata et la Mufrella, 1700-1900 m.,
12 juill., fl. ! ; rocailles sur le versant S. du col de l’Ondella, 1600 m., 26 juill.. fl. ! ;
rocailles entre les bergeries de Grotello et le lac Melo, 1500 m., 5 août, fl. ! ;
pineraies du vallon moyen de l’Anghione, 1500 m., 21 juill., fl. !
Feuilles moyennes très largement ovées, nettement cordées à la base, briève
ment ou très brièvement acuminées au sommet. Fleurs en général blanches.
Cette forme est de beaucoup la plus commune en Corse. Elle a été récoltée
déjà au commencement du xixe siècle et publiée par Sieber des environs de
Bastia ! Kralik (Pl. corses n. 693 !) l’a éditée en deux échantillons, d’ailleurs
identiques, en fleurs de l’île Lavezzi (1er mai 1849) et en fruits des bergeries de
Tortetto, au Mte d’Oro (7 août 1849). Il est impossible de distinguer l’une de
l’autre ces deux provenances, contrairement à ce que pensait de Marsilly
{Cat. 99). Kralik avait désigné cette forme sous le nom très expressif, mais
resté malheureusement inédit, de Vincetoxicum officinale var. cordatum1.
a3. Subvar. pseudo-nigrum Briq. = C. nigrum Briq. Spic. cors. 55 (1905),
non Pers.
Cette forme, découverte en 1904 dans la forêt du vallon de l’Anghione, près
Vizzavona, à 1100 m., par M. F. Cavillier, ne diffère de la précédente que par sa
corolle d’un rose brunâtre. Ce caractère la rapproche sans doute du C. nigrum
Pers., mais d’une façon superficielle. Dans le C. nigrum, les lobes corollins sont
nettement pubescents à la face interne, la couronne offre une forme différente,
les feuilles sont très allongées, arrondies à la base, longuement acuminées. Les
rapports sont plus étroits avec le C. medium Decne., dont l’aire orientale atteint
à l’W. la Dalmatie. Ce dernier s’en distingue par ses fleurs plus foncées (pas
toujours !) et sa couronne à lobes moins larges, plus deltoïdaux (constamment ?)»
(J. B.).

D’après les observations déjà anciennes d’Irmisch (in Verhandl. bot. Ver.
Brandenb. ann. 1859), observations confirmées par Geisenheyner [ in Festschr.
f. P. Ascherson, 87-97 (1904)], il semble que l’on ne doive attacher aucune im
portance systématique à la conformation de la couronne chez le Cynanchum
Vincetoxicum ; il s’agirait là d’un caractère purement individuel. L’opinion des
floristes récents est divisée sur ce point. Ilegi et Beger (1. c.), par exemple, ne
font pas entrer en ligne de compte la disposition de la couronne parmi les carac
1. Antérieurement à la publication de l’exsiccata de Kralik, Mutel avait décrie
[FZ. fr. II, 286 (1835)], sous le nom de Cynanchum Vincetoxicum b cordatum, un:
plante qui lui avait été communiquée par Soleirol des « îles de la Madelaine « (sic) — lire :
archipel de la Maddalena. Il n’est guère douteux que ce Cynanchum que l’auteur carac
térise par des c feuilles en coeur, presque aussi larges que longues », ne soit identique à
celui qui croît dans la grande Lavezzi, île assez voisine. Reichenbach fils [ le. fl. germ.
et helv. XVII, 17, t. 26, flg. II (1854)] a publié la plante de Kralik sous le nom que le
collecteur lui avait assigné (Vincetoxicum officinale var. cordatum), la caractérisant
seulement par ces mots: < foliis bene cordatis ». G. Beck [ Fl. Nieder-Ôsl. II, l.Abt,945
(1892)] mentionne cette plante sous le nom de « Vincetoxicum officinaleMoenchatypicum
f. cordatumKral. in Pl. cors. nr. 693 »:• Die mittleren Stengelblâtterbreit herzeiformig»,
puis in Ann. naturhist. Hofmus XIII, 212 (1898)] sous celui de Vincetoxicum hirundinaria Medie, a typicum G. Beck forma cordatum (Kralik) : « Folia latiora basi plus
minus cordata. Ubique cum typo ». Degen [ Fl. velebit. 11,551 (1937) ] la considère comme
Vincetoxicum Hirundinaria var. cordatum. Rouy [FZ. Fr. X, 230, 232 (1908)] avait
décrit cette même plante, désignée sous le nom de Vincetoxicum officinale var. cordatum
Kral., comme ayant des fleurs à corolle rose et une couronne dont les lobes sont écartés,
ce qui ne concorde pas avec la description du var. Burnatii. — Disons en passant que
Lecoq et Lamotte [Cat. pl. vase. Plat, centr. Fr. 269 (1847)] décrit également un Cynan
chum Vincetoxicum var. cordatum ; il s’agit d’une plante du Causse Méjean (Lozère) que
les auteurs caractérisent ainsi : » Variété remarquable, à feuilles presque aussi larges
que longues, fortement cordées, réfléchies, rougeâtres, ainsi que les tiges, à entrenœuds
très rapprochés » (R. Lit.).
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tères susceptibles d’être utilisés dans la distinction des subdivisions de l’espèce,
alors que Fiori (1. c.), comme nous l’avons indiqué plus haut, classe les diverses
variétés du C. Vincetoxicum d’après la disposition de la couronne. Hayekf Prodr.
fl. penins. baie. II (ed. Markgraf) 432-33 ] accorde aussi une grande importance à
la présence d’une couronne à lobes libres ou à lobes réunis par une membrane,
envisageant comme espèce distincte le C. contiguum Koch, dont la couronne
est à lobes libres, et énumérant plusieurs espèces [ C. Vincetoxicum (L.) Pers.,
C. adriaticum (Beck) Fritsch, etc. ] dans un groupe caractérisé par une couronne
à lobes réunis par une membrane.
Nos observations personnelles sont relativement trop peu étendues pour nous
faire une opinion ferme sur la question.

C. medium R. Br. in Mem. Wern. soc. I, 48 (1811) = Asclepias nigra L.
Sp. ed. 1, 216 (1753) = Vincetoxicum nigrum Moench Meth. Suppl. 313
(1802) ; Gren. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 481 ; Coste Fl. Fr. II, 548 ; Rouy Fl.
Fr. X, 229 = C. nigrum Pers. Syn. I, 274 (1805) ; R. Br. 1. c., 147; non Cav.
le. II, 45, t. 159 (1793), Pers. 1. c. 273, quod est Gonolobus niger (Cav.) R. Br. =
FineetoæicMzra amplifolium C. Koch in Linnaea XXIII, 592 (1850) = Vinceloxicum melanthum Jord. et Fourr. Brev. I, 40 (1866) ; non Decne. (1844) = Vin
cetoxicum atrum Jord. et Fourr. 1. c. (1866) et Ic. I, 22, t. LV, f. 91 = Vincetoxieum nigricans Jord. et Fourr. Ic. I, 22, t, LIV, f. 90 (1867) et Brev. II, 133.
Espèce étrangère à la flore de l’île que J. Briquet (Spic. 55) a signalé dans le
vallon de l’Anghione, près Vizzavona, par confusion avec une forme à corolle
d’un rose brunâtre appartenant au C. Vincetoxicum (L.) Pers. (cf. p. 64).

C ONV OLVULACEAE
CRESSA L.
1288. C. cretica L. Sp. ed. 1, 223 (1753) ; Gren. in Gren. et Godr. Fl. Fr.
II, 503 ; Willk. llhistr. fl. hisp. I, 13-16, t. X ; Coste Fl. Fr. II, 572 ; Rouy
Fl. Fr. X, 351 = C. humifusa Lamk Fl. fr. II, 268 (1779) = C. villosa
Hoffmgg. et Link Fl. port. I, 372 (1809) = C. monosperma Stokes Bot. mat.
med. IL 33 (1812) = C. microphylla St-Lager in Ann. soc. bot. Lyon VII,
123 (1880) et Cat. pl. bass. Rhône part. 6, 557. —- Exsicc. Soleirol n. 2893 !
(Ile de Cavallo) [Herb. gén. Mus. Paris. Req.] ; Mab. n. 257 1, sub : « C. cre
tica var. ? C. villosa Hoff. et Lk. » (marais de Barcaggio sous Ersa) [Herb.
Bor., Burn., Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris] ; Aellen Fl. v. Corsica, ann.
1933, n. 1304 ! (Stagno del Sale) [Herb. R. Lit.] .
Hab. — Dépressions limoneuses à sol salé sur le littoral, bords des étangs
saumâtres. Juill.-sept. y. Localisé à l’extrémité du Cap Corse, dans la partie
orientale et méridionale de l’île et dans l’archipel bonifacien. Cap Corse
(Salis in Flora XVII, Beibl. II, 25), dans les marais de Barcaggio (Revel.
in Mars. Cat. 101, speeim. in herb. ! et herb. Bor. !, leg. l-VIII-1854 ; Mab.
in Feuille jeunes nat. VII, 112 et exsicc. cit. ! ; R. Lit. !, 4-VIII-1930) ;
étang del Sale (Aellen ! exsicc. cit.) ; Porto-Vecchio (Revel. in Mars. 1. c.) ;
marais de Santa Manza (Revel. !, 27-IX-1856, in herb. et herb. Bor.) ;
Flore Corse, III. 2
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Bonifacio (de Pouzolz !, in herb. Bor. ; Revel. in Mars. 1. c.)1 ; île de Cavallo
(Soleirol ! exsicc. cit. et ex Caruel in Pari. Fl. it. VI-3, 819 ; de Pouzolz !,
1822, in herb. Req. ; Req. !, VI-1822, in herb. ; Seraf. !, in herb. Req.) ;
grande île Lavezzi (Soleirol !, in herb. gén. Mus. Paris ; Req. !, VI-1823, in
herb.).
Willkomm, dans l’étude qu’il a publiée sur le C. cretica (1. c., ann. 1881), a
distingué à l’intérieur de cette espèce 4 <t types » 12 dont la répartition géogra
phique est différente et qui sont d’ailleurs reliés entre eux par de nombreuses
formes intermédiaires. Les caractères sur lesquels l’auteur se base pour la dis
tinction de ces ■ types » sont relatifs principalement à la forme des sépales et des
lobes de la corolle, à la taille des stigmates. La plante corse est classée dans le
« type » australis Willk. (1. c. 15) dont l’aire embrasserait également la Sardaigne,
la Sicile, Malte, la Tunisie et l’Egypte ; elle différerait du type » occidentalis
Willk. (1. c. 15) (France méridionale, Espagne orientale et méridionale, Portugal,
Afrique occidentale) par sa corolle à lobes récurvés, oblongs, acutiuscules (et
non très récurvés. obtus) et par ses stigmates petits ; le " type » orientalis
Willk. (1. c. 14) (Asie Mineure, Grèce, Crète) s’en distinguerait par sa corolle à
lobes récurvés-étalés, lancéolés, également acutiuscules, et par ses stigmates
plus grands ; le « type » caucasica Willk. (1. c. 15) (Caucase, Iran méridional) s’en
éloignerait par ses tiges dressées (et non diffuses), à feuilles rapprochées (et non
lâches), par ses sépales obovés-spatulés, très obtus (et non obovés-lancéolés,
acutiuscules), enfin par ses stigmates plus grands.
L’examen que nous avons effectué de nombreux échantillons provenant, outre
de Corse, de presque tous les pays méditerranéens où croît l’espèce (Asie Mi
neure, Crète. Grèce, Sardaigne, France méridionale, Espagne, Algérie, Maroc),
ainsi que de l’Afrique occidentale, nous a montré qu’il était impossible de faire
une distinction de quelque netteté entre les plantes de ces différentes prove
nances et qu’il n’y a pas lieu de retenir les subdivisions créées par Willkomm,
tout au moins quant aux « types » australis, occidentalis et orientalis (nous n’a
vons pas été à même d’étudier des plantes répondant au « type » caucasica).
Nous ferons remarquer en particulier que le caractère se rapportant à la taille
du stigmate est absolument dépourvu de valeur. Voici à ce propos le relevé des
diverses dimensions que nous avons notées :
1° Plantes se rattachant à l’aire du « type » orientalis :
Provenance

Asie Mineure : Lycie (Pichler n. 458, in herb. Deless.)............
« Archipel » (Aucher-Elov Herb. Or. n. 1385, in herb. Deless.).
Grèce : Phalère (leg. Heldr., in herb. Deless.)..........................
Crète : Ghazi (Baldacci It. cret. ait. 1899, n. 388)....................
2° Plantes se rattachant à l’aire du « type » australis :
Corse :
Barcaggio (Exsicc. Mab. n. 257)............................
» :
id. (leg. R. Lit.)..........................................
» : Etang del Sale (Exsicc. Aellen n. 1304)......................
Sardaigne : Sta-Teresa-Gallura, marais de Bancamino (Re
verch. Pl. Sardaigne, ann. 1881, n. 57)......................
»: Près Sestu (leg. Müller, in herb. gén. Mus. Paris). ..
Egypte: Le Caire (Soc. dauph. n. 1761) ..................................
»
: Sinâï (leg. Jullien, in herb. R. Lit.).......................

Diamètre
du stigmate

0,55 mm.
0,45-0,50 mm.
0,62-0,82 mm.
0,60-0,75 mm.

0,47-0,60 mm.
0,55-0,65 mm.
0,65-0,93 mm.
0,65-0,67
0,42
0,40-0,52
0,47-0,58

mm.
mm.
mm.
mm.

1. La localité vague de Bonifacio se rapporte très probablement à la précédente ou
aux suivantes.
2. Ce n’est que dans la légende des planches que Willkomm attribue à ces « types »
le rang de variétés.
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3° Plantes se rattachant à l’aire du « type » occidentalis :
Alpes-Maritimes : Juan-les-Pins (Soc. fr., ann. 1947, n. 176).. 0,77-0,85 mm.
Bouches-du-Rhône : Etang de Marignane (leg. Blaize et
Roux, in herb. Fac. Sc. Marseille)........................... 0,62-0,70 mm.
»
: Martigues, anse de la Réraille (leg. Autheman, in
herb. R. Lit.)............................................................... 0,52-0,71 mm.
Espagne : Aragon : In fovea La Saladeta (Loscos Ser. exsicc. fl.
arag. Cent, prima, n. 61, sub: C. Loscosii Trémols). 0,70-0,87 mm.
»
: Andalousie : Puerto Santa Maria (Bourg. Pl. Esp.
1853, n. 1959)............................................................... 0,57-0,82 mm.
Algérie : Biskra (leg. R. Lit.).................................................... 0,50-0,60 mm.
»
: Ouargla (L. Chevallier Pl. Sahara algér. n. 225).... 0,62-0,67 mm.
Maroc : Embouchure du Sous (leg. R. Lit.)............................ 0,52-0,60 mm.
Sénégal (leg. Perrottet, n. 503, ex herb. Steud., in herb. gén.
Mus. Paris)................................................................... 0,37-0,45 mm.

IPOMOEA L.

1289. I. sagittata Poir. Voy. Barb. II, 122 (1789) ; Cav. Ic. II. 4,
t. 107 ; Desf. Fl. ail. I, 177 ; Bertol. Fl. it. II, 455 ; Choisy in DC. Prodr.
IX, 372 ; Willk. in Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. II, 514 ; Boiss. Fl. or.
IV, 113 ; Caruel in Pari. Fl. it. VI-2, 794 ; Batt. in Batt. et Trab. Fl. Alg.
(Dicotyl.) 595 ; Oppenheimer et Evenari Fl. cisiordanica in Bull. soc. bot.
Genève 2e sér. XXXI, 348; R. Lit. Nouv. contrib. fasc. 7, in Candollea XI,
213 = Convolvulus speciosus Walt. Fl. carol. 93 (1788) ; non L. f. = Con
volvulus formosus Gmel. Syst. 343 (1791) = Convolvulus Wheleri Vahl
Symb. II, 36 (1791), excl. syn. Plukn. = Convolvulus sagittifolius Michx
Fl. bor.-am. I, 138 (1803) ; non Salisb. (1796), nec Sibth. et Sm. (1806-09),
nec Fisch. (1812, nom. nud.), nec Schlecht. (1848) = I. sagittifolia KerGawl. in Bot. reg. VI, t. 437 (1820).
Hab. — Lieux humides du littoral. Mai-août. y. Très rare. Grande île
Lavezzi, au S., dépression humide à Juncus acutus L., à une faible distance
de la mer (Malcuit !, 26-VII, 1936, pl. stérile, ex R. Lit. 1. c.).

La découverte qu’a faite M. Malcuit de l’Zpomoea sagittata constitue pour la
flore corse — et pour la flore française — une acquisition du plus haut intérêt.
Il s’agit d’une espèce d’origine certainement très ancienne qui se trouve en
stations isolées sur le pourtour de la Méditerranée, en Asie Mineure, Syrie, Pa
lestine, Grèce (Acarnanie), Sicile, Italie méridionale (Napolitain et Pouille),
Espagne orientale (Prov. de Tarragona, Castellôn, Valencia, Alicante), Algérie et
Tunisie ; les indications relatives à Minorque et à la côte atlantique du Maroc,
bien que très vraisemblables, demanderaient à être confirmées ; la plante se
retrouve dans le S.-E. des Etats-Unis (de la Caroline du Nord à la Floride et au
Texas), aux îles Bermudes et Bahama, à Cuba, aux îles du Cap-Vert et en Gui
née. — La plante corse se rapporte au type de l’espèce, var. eu-sagittata R. Lit
[1. c. (1948) = I. sagittata Poir., sensu stricto], à oreillettes des feuilles linéaires-lancéolées aiguës.
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CONVOLVULUS L.
f-[- 1290. C. lineatus Nath. Fl. monsp. 11 (1756) et ap. L. Amoen. acad.
IV, 479 ; L. Syst: nat. ed. 10, 923 et Sp. ed. 2, 224 ; Gren. in Gren. et Godr.
Fl. Fr. II, 502 ; Coste Fl. Fr. II, 570 ; Rouy Fl. Fr. X, 349 = C. Cneorum
Gouan Hort. monsp. 94 (1762) et Fl. monsp. 28; non L. = C. spicaefolius
Desr. in Lamk Encycl. méth. III-2, 549 (1792) = C. humilis Salisb. Prodr.
125 (1796) ; non Jacq. (1790) = C. intermedius Lois, in Desv. Journ. de Bot.
II, 264 (1809), Not. 40 et Fl. gall. ed. 2, I, 166 = C. Gerardi Roem. et Sch.
Syst. IV, 294 (1819) = C. Besseri Spreng. Syst. I, 610 (1825) = C. nitens
C. Koch in Linnaea XXII, 743 (1849).
Hab. — Garigues de l’étage inférieur. Avril-juin. y. Très rare. Corse, sans
précision de localité (Robert !, in herb. Req. ; André 1, 1856, in herb. De
less.). Barbicaja, près Ajaccio, lieux graveleux à gauche de la route de la
Parata (R. Lit. ! Nouv. contrib. fasc. 8, in Candollea XIV, 147, leg. 25-V1951) ; environs de Bonifacio (Boy. Fl. Sud Corse 62).

Cette dernière indication est extrêmement douteuse et nous pensons qu’elle
doit s’appliquer au C. Cantabrica L., espèce répandue dans la région bonifacienne,
mais qui cependant ne figure pas dans la liste dressée par l’auteur. — Salis
(in Flora XVII, Beibl. II, 25) mentionne aussi le C. lineatus comme commun
aux environs de Bastia et ne cite pas le C. Cantabrica ; nous avons pu nous assu
rer de par l’examen de son herbier que ce botaniste confondait les C. lineatus
et Canta&rica et que l’échantillon attribué au C. lineatus appartient sans con
teste au C. Cantabrica.

1291. C. Cantabrica L. Sp. ed. 1, 158 (1753); Gren. in Gren. et Godr.
Fl. Fr. II, 502 ; Coste El. Fr. II, 570 ; Rouy Fl. Fr. X, 349 (C. Cantabricus) ;
Hegi et Beger in Hegi III. Fl. AI.-Eur. V-3, 2085 (C. Cantabricus) = C. ter
restris L. Sp. ed. 2, 224 (1762) et Mant. II, 336 = C. terminalis Salisb.
Prodr. 125 (1796) = C. lineatus Salis in Flora XVII, Beibl. II, 25 (1834) ;
non L. ! — Exsicc. Soleirol n. 2904 ! (Calvi) [Herb. Req.], (Ostriconi) [Herb.
gén. Mus. Paris, Req.], (I. Sanguinaires) [Herb. Req.] ; Sieber sub : C.
Cantabrica ! (« Isola Sanguinara >>) [Herb. Deless., Req.] ; Deb. ann. 1866,
n. 413 ! (Bastia) [Herb. Laus.] ; Burn. ann. 1900, n. 455 ! (entre Vizzavona
et le col de Sorba) [Herb. Burn.].
Hab. — Clairières des maquis et des forêts, pelouses, garigues, rocailles,
rochers dans les étages inférieur et montagnard jusque vers 1200 m. Avrilsept. F- Presque uniquement localisé dans le N., le centre, l’E. et le S. de
l'île ; répandu sur les calcaires et les schistes, plus rare sur les granités, les
granulites et les porphyres. Cap Corse, fréquent jusque vers 700 m. d’alfitude : Rogliano (Revel. 1,22-VI-1854, in herb. et herb. Bor.), promontoire
de la Coscia, N. de Macinaggio, rocailles calcaires (R. Lit. !, 22-V-1953),
Erbalonga (sess. extr. soc. bot. Fr. 1877, 29-V, in herb. Fac. Sc. Grenoble 1,

CONVOLVULACEAE

69

R. Lit. !, 17-V-1913), env. de Bastia (Salis 1. c. 1 ; Deb. ! exsicc. cit. ; Mab.
in Mars. Cat. 101), notamment dans le vallon du Fango (Gillot in Bull. soc.
bot. Fr. XXIV, sess. extr. LIV ; R. Lit. ! Voy. II. 2), col du Teghime (R.
Lit. 1, 20-IX-1902, in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 196) et pentes du Pigno
(Billiet in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXX), Patrimonio (Fouc. et
Sim. Trois sem. herb. Corse 61) ; environs de St-FIorent (Billiet 1. c. ; Fouc.
et Sim. 1. c. ; Briq. 1, 25-IV-1904, in herb. Burn. —Pointe de Fortino, rocailles
calcaires, 200 m.) ; Mte di Tuda, près Oletta (Weibel, 22-V-1950, in litt.) ;
Casamozza, rochers schisteux au bord du Golo, près du pont de la route
de S1-Florent à Bonifacio (R. Lit. !, 28-V-1951); Ostriconi (Soleirol ! exsicc.
cit. et ex Caruel in Pari. Fl. it. VI-3, 805) ; Calvi (Soleirol ! exsicc. cit. et ex
Bertol. Fl. it. II, 448) ; vallée de la Navaccia (Mars. 1. c.) ; entre Novella
et le col de San Colombano, cistaies, 500 m. (Briq. 1, 10-VI1-1906, in herb.
Burn.) : entre la station et le vallon de Pietralba, garigues, 400 m. (Briq. !,
14-V-1907, in herb. Burn.) ; montagne de Pedana, près Pietralba, rocailles
calcaires, 500 m. (Briq. !, 14-V-1097, in herb. Burn.) ; entre Castifao et Moltifao, friches, 500 m. env. (Bonfilsl, l-VI-1953, in herb.); sentier de Moltifao
à Piedigriggio, maquis (R. Lit. 1, in Bull. soc. sc. hist. et nat. Corse XLII,
230) ; entre Morosaglia et Ponte-Leccia (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV,
sess. extr. LXXXII ; R. Lit. !, 31-V-1952) ; Cima Pedani, au-dessus de la
Bocca Serna, maquis sur calcaire, 750 m. (R. Lit. Mont. Corse orient. 66) ;
Serra Debbione, prés de la Bocca di Riscamone, garigues sur roches serpentineuses, 570 m. (R. Lit. 1. c. 60) ; bois de Pineto, rive gauche de la Casaluna,
non loin du pont de la route de San Lorenzo à Francardo, pineraie à Pinus
Pinaster, 250-260 m. (R. Lit. 1. c. 86) ; vallée inférieure du Rio Stretto, près
Francardo, pelouses rocheuses calcaires, 300 m. (Briq. !, 14-V-1907, in herb.
Burn.) ; près Omessa, à droite de la route Francardo-Corte, en montant vers
la Chapelle de Sant’Angelo, maquis, 350-450 m. (R. Lit. 1. c. 47) ; cime de la
Chapelle de Sant’Angelo, clairières de la buxaie, sur sol pierreux-graveleux
calcaire, 1160-84 m. (Briq. 1, 15-VII-1906, in herb. Burn. ; R. Lit. 1. c. 41) ;
entre Tralonca et Santa-Lucia-di-Mercurio, talus de la route, 800 m. (Briq. 1,
30-VII-1906, in herb. Burn.) ; entre Calacuccia et Lozzi (Kük. in Allg. bot.
Zeitschr. Syst. XXVI-XXVII, 43); Corte (Kralik!, 9-VIII-1849, in herb.
Req.), fréquent aux environs, notamment route de Bastia (Aylies !, 5-V1917, in herb. Sim.), pentes de la rive gauche de l’Orta, maquis sur schistes
calcaires et blocs rocheux, 500-640 m. (R. Lit. 1. c. 52,65, 109), au-dessous de
la citadelle (sess. extr. soc. bot. Fr. 1877, 29-V, in herb. Fac. Sc. Grenoble !) ;
entre Erbajolo et la chapelle de San Cervone, maquis sur schistes, 850880 m. (R. Lit. 1. c. 54) ; entre Vizzavona et le col de Sorba, maquis sur gra
nité, 1000 m. (Burn. ! exsicc. cit.) ; Ghisonaccia (Briq. et Wilcz. !, 7-VII1913, in herb. Laus.) ; île Mezzomare (Sieber ! exsicc. cit. ; Soleirol ! exsicc.
1. Voir p. 68.

70

CONVOLVULACEAE

cit.) ; Porto-Vecchio, maquis (Coust. !, V-1910, in herb.) ; Sotta, allées des
forêts de Chênes-liège (Briq. 1, 4-VI1-1911, in herb. Burn.) ; de Tivarello à
Poggiolo (Req. 1, VI1-1849, in herb.) ; environs de Bonifacio — en particu
lier sur le plateau de Pertusato — (Seraf. ex Bertol. I. c., specim. in herb.
Req. ! ; Kralik !, 24-V-1849, in herb. Req. ; Mars. 1. c. ; Lutz in Bull. soc.
bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXL ; Stéfani !, 12-VI-1907, in herb. R. Lit. ;
et nombreux autres observateurs).

Chez le C. Cantabrica, tantôt l’indument des tiges est composé, dans la par
tie inférieure, de poils étalés, puis apprimés plus haut (forma genuinus R. Lit.),
tantôt les poils sont tous apprimés, forma adpresse-pilosus Lindb. f. [ 7iin.
médit, in Act. soc. scient, fenn. Nov. ser. B, I, n. 96, 121 (1932) ]. Beaucoup plus
rarement les poils sont ± étalés sur presque toute la longueur de la tige, forma
hirsutus Lindb. f. (1. c.) ; c’est à cette dernière forme que peuvent être rapportés
des exemplaires recueillis par Revelière à Bonifacio (15-VI-1856, in herb. Bor. !),
exemplaires offrant aussi la particularité d’avoir une corolle dialvpétale, ce qui
constitue une anomalie tout à fait exceptionnelle.

1292. C. tricolor L. Sp. ed. L 158 (1753), emend. Fiori in Fiori et
Paol. Fl. anal. It. II, 386 (1902) et Nuov. fl. anal. It. II, 294 ; Maire in Bull,
soc. hist. nat. Afr. N. XIX, 61.
Hab. — Champs, lieux incultes dans l’étage inférieur. Avril-mai. © - — En
Corse les deux sous-espèces suivantes :
I. Subsp. hortensis (Batt.) Maire 1. c. (1928) : Jah. et Maire Cat. pl. Maroc III,
589 = C. tricolor L. 1. c., p. max. part., excl. loc. « Sicilia »; Viv. .4nn. bot. 1-2,
164 (1804) ; Gren. in Gren. et Godr. Fl. Fr. Il, 502 ; Murb. Contr. fl. nord-ouest
Afr. II, t. VU, f. 1,2 ; Coste Fl. Fr. II, 569 = C. pseudo-tricolor Bertol. Fl. it.
II, 450 (1835) ; Arc. Comp. fl. it. ed. 1, 479 = C. tricolor forma hortensis Batt. in
Trab. Fl. Alg. (Dicotyl.) 594 (1890) = C. tricolor var. hortensis Batt. et Trab.
Fl. anal, et synopt. Alg. et Tun. 230 (1902).
Hab. — Bastia, falaise de la place d’Armes (Aylies !, 25-V-1917, specim. in
herb. Sim., ex R. Lit. et Sim. in Bull. soc. bot. Fr. LXVIII, 106, sub : C. tricolor
L., et ex R. Lit. Noue. contrib. fasc. 6, in Candollea VII, 240) ; bord de l’Orta,
près Corte (Aylies 1, V-1917, specim. in herb. Sim., ex R. Lit. et Sim. 1. c., sub :
C. tricolor L., et ex R. Lit. 1. c.).
Partie supérieure herbacée des sépales plus courte que l’inférieure, largement
arrondie-triangulaire, brusquement contractée en pointe courte.
Cette sous-espèce, assez fréquemment cultivée dans les jardins, est sans nul
doute simplement adventice dans les localités indiquées ci-dessus. —Les exem
plaires récoltés par M. Aylies appartiennent au var. pseudo-tricolor (Bertol.)
Fiori [ Nuov. fl. anal. It. II, 294 (1926) ; Jah. et Maire 1. c. = C. pseudo-tricolor
Bertol. 1. c., sensu stricto = C. tricolor var. typicus b. pseudo-tricolor Fiori in
Fiori et Paol. 1. c. ], à feuilles obtuses ou brièvement mucronées, glabres ou
pourvues de poils rares sur les faces, les inférieures obovées, les supérieures
oblongues-lancéolées ou ± étroitement lancéolées, à corolle pourvue extérieu
rement aux angles d’une bande à poils assez clairsemés, non soyeuse.
-J-J- IL Subsp. Cupanianus (Tod.) Cavara et Grande in Bull. soc. bot. it.
ann. 1925, 104 et in Bull. ort. bot. Napoli VIII, 281 (1926) ; Maire in Bull,
soc. hist. nat. Afr. N. XIX, 61 (1928), ut comb. nov. = C. tricolor L. Sp. ed. 1,
158 (1753), p. min. part. ; Guss. Fl. sic. prodr. I, 239, excl. syn. Moris. ;
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Bertol. Fl. it. II, 449 ; Arc. Comp. fl. it. ed. 1, 479 ; Batt. in Batt. et Trab.
Fl. Alg. (Dicotyl.) 594, excl. forma hortensi = C. Cupanianus Tod. [Fl. sic.
exsicc. n. 19, nom. nnd.] Ind. sem. hort. panorm. ann. 1863, 32 ; Murb.
1. c. 5, t. VII, f. 5, 6 = C. tricolor var.'typicus Fiori in Fiori et Paol. 1. c.
(1902), p. p., excl. b. pseudo-tricolor, emend. Fiori Nuov. jl. anal. It. II, 294
(1926) = C. tricolor var. Cupanianus Batt. et Trab. Fl. anal, et synopt. Alg.
et Tun. 230 (1902).

Hab. — Entre Pietranera et Bastia, villa S1-Raphaël, lieux incultes (Rotgès 1, 24-IV-1907, in herb.) ; vallon du Fango, près Bastia (Coust. !, IV-1917,
in herb.) ; près du bac de l’étang de Biguglia, champ humide (R. Lit. !,
7-IV-1936, Nouv. contrib. fasc. 6, in Candollea VII, 239) ; S*-Florent, route
de Bastia, ancienne carrière et vignes (J. Rodié 1, 27-IV-1937. in herb. R.
Lit. ; Malcuit !, 10-IV-1938, in herb. R. Lit.).
Partie supérieure herbacée des sépales de 2 à 3 fois plus longue que l'inférieure,
de forme lancéolée, insensiblement atténuée vers le sommet.
Le C. tricolor L. a été signalé en Corse, sans autre précision, à Toga (Mab. in
Feuille jeunes nat. VII, 111) et à Brando (Petit in Bot. Tidsskr. XIV, 247).
Fiori (Nuov. fl. anal. It. II, 294) cite la localité de Brando comme se rapportant
à son var. typicus (= C. Cupanianus Tod.).
Les spécimens corses du C. tricolor subsp. Cupanianus appartiennent au var.
eu-Cupanianus Maire (1. c.), à corolle tricolore, bleue au bord, blanche dans la
partie médiane, jaune à la base. — L’indigénat de cette plante dans l’île est
assez douteux, de même qu’en divers points de la péninsule italique et du midi
de la France.

1293. C. siculus L. Sp. ed. 1, 156 (1753); Gren. in Gren. et Godr. Fl.
Fr. II, 503 ; Coste Fl. Fr. Il, 569 ; Rouy Fl. Fr. X, 351 = C. ovatus Moench
Meth. 450 (1794) = C. parvijlorus Salisb. Prodr. 115 (1796); non Desr. in
Lamk (1792), nec Vahl (1794). -— Exsicc. Mab. n. 314 ! (St-Florent, aux
Strette) [Herb. Bor., Burn., Fr. Mus. Paris].
Hab. — Lieux herbeux, rochers, rocailles, balmes dans l’étage inférieur.
Mars-mai. (î). Disséminé dans la partie occidentale de l’île entre St-Florent
et Bonifacio et sur la côte orientale aux environs de PortoA ecchio. St-Flo
rent, aux Strette (Mab. in Mars. Cal. 101 et exsicc. cit. ! ; Briq. !, 25-IV-1907,
in herb. Burn. et herb. R. Lit. ; St-Y. 1, in herb. Laus.) ; couvent de Corbara
(Kük. !, 17-IV-1916, in herb. Deless.) ; Mte Sant’Angelo et Monte di i Briganti, près Corbara (Hermann in Verhandl. bot. Ver. Brandenb. ann. 1919,
51) ; près Cargèse, haies (N. Roux !, V-19'14, in herb. et herb. R. Lit., ex
R. Lit. in Bull. gcogr. bot. XXVI. 167) ; Pointe de Eisa (Mars. 1. c.) ; [envi
rons d’]Ajaccio (ex Gren. 1. c. ; Clément!, V-1842, in herb. Fac. Sc. Gre
noble, herb. Fr. Mus. Paris et herb. gén. Mus. Grenoble ; Req. !, IV et X1848, in herb.), dans la montagne (Fabre !, IV-1850, in herb. Req. — rochers
au-dessus de la Chapelle des Grecs ; — Mars. 1. c.), au Salario (Wilcz. !, IV1899, in herb. Laus.), à Barbicaja, lieux herbeux humides non loin de la mer
(R. Lit. !, 25-V-1951), à Pozzo-di-Borgo (N. Roux 1, V-1894, in herb.) ; Sar-
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tène (sans nom de collecteur, in herb. Fac. Sc. Grenoble!); Porto-Vecchio
(Revel. !, ll-V-1857, in herb.) ; Bonifacio (Revel. in Mars. 1. c., specim. in
herb. ! et herb. Bor. !, leg. 12-IV-1856, entre Bonifacio et Santa Manza).
La plante corse appartient au type de l’espèce, subsp. eu-siculus Maire [ in
Jah. et Maire Cat: pl. Maroc III, 590 (1933) ] var. typicus Fiori [ in Fiori et Paol.
Fl. anal. It. II, 385 (1902) et Nuov. fl. anal. It. II, 293], à pédoncules uniflores
ou rarement biflores, plus courts que les feuilles ou les dépassant peu, à bractées
étroitement lancéolées placées immédiatement au-dessous du calice, générale
ment un peu plus courtes que celui-ci ou l’égalant, lors de l’anthèse.
C. sabatius Viv. Fl. lib. 67 (1824) ; Bertol. Fl. it. II, 442 ; Caruel in Pari.
Fl. it. VI-3, 806.
Mentionné d’une façon très vague dans l’île par M. Knoche (Fl. balear. III,
152, ann. 1923) L Nous ignorons l’origine de cette indication, provenant peutêtre simplement du fait que J. Briquet a fait état de cette plante dans un travail
relatif à la flore de la Corse (Recherches sur la flore des montagnes de la Corse et ses
origines 46). En tout cas le C. sabatius — sous sa sous-espèce sabatius (Viv).
R. Lit., nov. nom. [ = C. sabatius Viv. I. c.. sensu stricto], endémique sur le
littoral de la Ligurie, — est absolument étranger à la flore de la Corse.

1294. C. arvensis L. Sp. ed. 1, 153 (1753) ; Choisy in DC. Prodr. IX,
406 ; Gren. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 500 ; Coste Fl. Fr. II, 571 : Rouy
Fl. Fr. X, 347 ; Hegi et Beger in Hegi III. Fl. M.-Eur. V-3, 2086 = C. pros
tratus Schmidt Fl. boëm. incli. Cent, secunda, 93 (1793) = C. sagittaefolius
Salisb. Prodr. 123 (1796) ; non Michx (1803), nec Sibth. et Sm. (1806-09),
nec Fisch. (1812, nom. nud.), nec Schlecht. (1848). —- Exsicc. Soleirol n.
2901 ! (golfe d’Ostriconi) [Herb. Req.].
Hab. — Lieux herbeux, friches, cultures, bord des chemins dans les étages
inférieur et montagnard, jusque vers 1150 m. (col de Bonasa, au-dessus de
Bonifato, 1134 m., Houard !, in herb. Deless.). Avril.-sept. y. Répandu dans
l’île entière.

Le C. arvensis se montre très variable quant à la forme des feuilles. En dehors
du type le plus commun, à feuilles ovales-oblongues, obtuses, sagittées ou briève
ment hastées, nous avons vu de Corse le forma linearifolius (Choisy) [ — C.
arvensis var. linearifolius Choisy’ 1. c. 407 (1845) ], à feuilles étroitement lancéo
lées ou linéaires, à oreillettes aiguës. Il y aura lieu de rechercher le forma corsicus (Roeni. et Schult.) Fiori [in Fiori et Paol. Fl. anal. It. IL 387 (1902) et in
Nuov. fl. anal. It. Il, 295 = C. corsicus Roem. et Schult. Syst. IV, 256 (1819) =
C. arvensis var. obtusifolius Choisy 1. c. 406 ; Rouy 1. c. ]. Cette plante qui
possède des feuilles ovales-liastées, arrondies-subémarginées au sommet, à
oreillettes obtuses, a été mentionnée dans l’île sans précision de localité par
Roemer et Schultes (1. c.) et par les auteurs subséquents. De la provenance sui
vante : Ajaccio, route de la Parata à Vignola, en face du monument aux Morts
(Malcuit !, 3-VII-1941, in herb. R. Lit.)., nous avons vu des échantillons se rap
portant au forma pubescens (Tinant) Hauman et Balle [ Cat. Ptérid. et Phanér. Fl.
belge 73 (1934) = C. arvensis var. villosus Lej. Fl. Spa II, 298 (1813) sub : C.
arvensis var. Convolvulus villosus ; Choisy’ I. c. 407 ; Beauverd in Bull. soc. bot.
Genève 2e sér., III, 306 = C. arvensis var. pubescens Tinant Fl. luxemb. 113
1. «Briquet (1901) affirme que le Convolvulus Sabatius Viv. (de la Corse et du Cap
Noli) est voisin du C. pseudosiculus Cav. des Canaries et surtout du C. mauritanicus
Poir. (sic ! — sphalm, pro Boiss.) de l’Algérie et du Maroc ».
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(1836) = C. arvensis var. hirtus Koch Syn. ed. 1, 494 (1837) ] ; la plante est plus
ou moins abondamment pubescente sur les tiges, les limbes, les pétioles, les pé
doncules floraux, le calice. Cette forme est probablement plus répandue.
1295. C. althaeoides L. Sp. ed. 1, 156 (1753), excl. p ; Choisy in DC.
Prodr. IX, 409, excl. Çargyreoet/)pedato-, Gren. in Gren. et Godr. Fl. Fr. 11,
570 ; Coste Fl. Fr. II, 570 ; Rouy Fl. Fr. X, 348 ; non Wulf. in Jacq. Collect.
I. 316 (1786) ; Curt. Bot. mag. X, t. 359 ; Ten. Fl. nap. I, 58 et Syll. fl. neap.
92 ; Roem. et Schult. Syst. IV, 265 ; Seb. et Mauri Fl. rom. prodr. 98 ; Mert.
et Koch Deutschl. Fl. II, 143 ; Guss. Fl. sic. prodr. I, 238; et auct. plur.,
qui est C. elegantissimus Mill. = C. hirsutus Ten. Fl. nap. I, 60, t. XV
(1811-15) ; Seb. et Mauri 1. c. ; non Stev. in Marsch.-Bieb. (1808), nec Roxb.
(1814 et 1820) = C. italicus Roem. et Schult. I. c. 266 (1819) ; Guss. 1. c.
237 ; Ten. Syll. fl. neap. 91 = C. alceaefolius Borv et Chaub. Exp. Morée 68
(1832) et Fl. pelop. 14 ; Mut. Fl. fr. II, 425 ; non Lamk Tabl. encycl. I, 461
(1791) = C. bryoniaefolius Reichb. Fl. germ. exe. II. 348 (1831) ; Mut. 1. c.
301 ; an Sims Bot. Mag. t. 943 (1806, C. Bryoniae-folius) (?) ; non Saiisb.
(1796) = C. althaeoides var. typicus Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II,
386 (1902) et Nuov. fl. anal. It. II, 295. —■ Exsicc. Soleirol n. 2903 ! (Calvi)
[Herb. gén. Mus. Paris, Req.] ; Sieber sub : C. hirsutus Ten. ! (« Isola Sanguinara ») [Herb. gén. Mus. Paris, Req.] ; Reverch. ann. 1880, sub :
C. althaeoides ! (Bonifacio) [Herb. Fr. Mus. Paris, R. Lit.] ; Reverch. ann.
1885, n. 429 ! (Ota) [Herb. Deless., Fr. Mus. Paris] ; Soc. fr. n. 125 ! (Cargèse, leg. N. Roux) [Herb. Coust.].

Hab. — Lieux secs herbeux, cultures, bord des chemins dans l’étage infé
rieur. Avril-juill.
Répandu dans l’île entière.
Plante variable quant au degré de découpure des feuilles et quant à l’indument (plus ou moins abondant, constitué par des poils étalés ou appliqués).

CALYSTEGIA R. Br ., nom. conserv.
1296. C. sepium (L.) R. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. 483 (1810) ; Caruel in
Pari. Fl. it. VI-3, 800 = Convolvulus sepium L. Sp. ed. 1, 153 (1753) ; Gren.
in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 500 ; Coste Fl. Fr. II. 500 ; Hegi et Beger in Hegi
lll. Fl. M.-Eur. V-3, 2080 = Volvulus sepium Medik. Phil. Bot. II, 42
(1791) = Convolvulus laetus Saiisb. Prodr. 123 (1796) = Convolvulus sepincola St-Lager in Ann. soc. bot. Lyon VII, 123 (1880) et Cat. pl. bass. Rhône,
part. 6, 6555 = Volvulus sepium var. fypica Beck Fl. Nieder-Ôst. II, I. Abt.,
947 (1892), p. p., excl. forma silvatica (W. K.) = Convolvulus sepium var.
typicus Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 387 (1902). — Exsicc. Reverch.
ann. 1878, sub : Convolvulus sepium ! (Bastelica) [Herb. Burn.].
Hab. — Lieux frais des étages inférieur et montagnard, surtout dans les
ripisilves et les marécages, haies. Mai-oct. F- Assez répandu.
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Les échantillons que nous avons vus de provenance corse appartiennent au
var. typica (Beck) Pamp. [ Fl. Rep. San Marino 168 (1930) ; Maire in Bull. soc.
hist. nat. Afr. N. XXII, 307 (1931) = Volvulus sepium var. typica Beck 1. c.
(1892), p. p., excl. forma silvatica (W. K.) = Convolvulus sepium var. typicus
Posp. FZ. oesterr. Küstenl. II-l, 490 (1898) ; Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It.
II, 387, p. p., excl. b. dumetorum ;JHegi et Beger in Ilegi 1. c. ], à feuilles trian
gulaires sagittées, acuminées ou obtuses-mucronées, à oreillettes souvent tron
quées obliquement et dentées-anguleuses, de taille variable, les plus déve
loppées mesurant 2,5-7 cm. dans leur plus grande largeur, de consistance ja
mais charnue ; à pédoncules ordinairement plus courts que la feuille axillante,
la dépassant très rarement, mesurant 2-13 cm. ; à bractées entières à la marge;
à corolle grande, nettement infundibuliforme et élargie à la partie supérieure,
où elle mesure 3-5,5 cm. de diamètre. La plante se présente le plus souvent
avec une corolle blanche, beaucoup plus rarement rose (Bastelica, haies, leg.
Coust. 1, VII-1917, in herb.).

1297. C. sylvatica (Waldst.) Griseb. Spic. fl. rumel. II, 74 (1844) =
Convolvulus silvaticus Waldst. in Schrad. Neues Journ. 1-1, 163 (1805) ;
Waldst. et Kit.. Pl. rar. Hung. III, 290, t. 261 (C. sylvaticus) ; Hegi et Beger
in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-3, 2083 = Convolvulus sylvestris Waldst. et Kit.
ex Willd. Enum. hort. berol. 202 (1809) ; Bertol. Fl. it. II, 438 = Calystegia
sylvestris Roem. et Schult. Syst. IV, 183 (1819) ; Caruel in Pari. Fl. it. VI-3,
798 (C. silvestris) = C. inflata G. Don in Sweet Hort. brit. ed. 3, 486 (1839) ;
Strobl Fl. Etn. in Oesterr. bot. Zeitschr. XXIII, 126 et Fl. Nebrod. in Flora
LXVII. 538; an Convolvulus inflatus Desf. Tabi. ed. 1, 74 (1804), nom.
nud. (?) 1 = Volvulus silvaticus O. Kuntze Rev. gen. II, 447 (1891); K.
Malv in Verh. zool.-bot. Ges. Wien L1V, 237 = Volvulus sepium forma sil
vatica (W. K.) et var. silvestris Beck Fl. Nieder-Ôst. II, 1. Abt. 947 (1892)
= C. sepium, var. silvestris Willk. Suppl. Prodr. fl. hisp. 168 (1893, sphalm.
« silvelstris ») = C. sepium var. sylvatica Bicknell Fl. Bordigh. 197 (1896) =
Convolvulus sepium var. inflatus (Desf.) Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It.
Il, 387 (1902) = Convolvulus sepium subsp. silvaticus Maire et Petitmeng.
Et. pl. vase. Grèce (1906) 152 (1908) = Convolvulus sepium race C. silvestris
Rouy Fl. Fr. X, 346 (1908) et race C. silvaticus Rouy 1. c. = Volvulus infla
tus Druce Brit. pl. list. ed. 2, 82 (1928) et in Bot. exch. club Brit. Isles, report
f. 1928, VIII, 872 = Convolvulus sepium var. silvestris Fiori le. fl. it. 296
(1921) et Nuov. fl. anal. It. II, 296 = Calystegia sepium subsp. sylvatica
Maire in Mém. soc. sc. nat. Maroc n. XXI-XXII, 12 (1930).
Hab. — Lieux frais de l’étage inférieur. Mai-juin. F- Signalé uniquement
entre Bastia et Ste-Lucie (Gysperger in Rouy Rev. Bot. syst. II, 112). A
rechercher.

La présence de cette plante en Corse est loin d’être invraisemblable, car elle
existe dans l’archipel toscan (île d’Elbe).
Le C. sylvatica, (Waldst.) Griseb. diffère du C. sepium (L.) R. Br. par les brac
tées florales largement ovales, très renflées-vésiculeuses, se recouvrant récipro
quement sur les bords (et non cordiformes-ovales ou cordiformes-oblongues, ne
1. Plante douteuse (cf. Lacaita in Nt/op. yiorn. bot. it. Nuov. ser., XXV, 34-36).
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se recouvrant pas par les bords, planes, presque adhérentes au calice),les sépales
obtus (et non aigus), enfin par la plus grande dimension de la corolle, de la cap
sule (celle-ci ovoïde, et non subglobuleuse) et des graines, qui sont triangulairesovoïdes (et non plus ou moins arrondies).

1298. C. Soldanella (L.) Roem. et Schult. Syst. IV, 184 (1819); Choisy
in DC. Prodr. IX, 433 = Convolvulus Soldanella L. Sp. ed. 1, 159 (1753) ;
Gren. in Gren. et Godr. Fl. Fr. Il, 500 ; Coste Fl. Fr. II, 571 ; Rouy Fl. Fr.
X, 347 ; Hegi et Beger in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-3, 2083 = Convolvulus
maritimus Lamk Fl. fr. II, 265 (1779) ; non Desr. in Lamk (1792) ; nec D.
Dietr. (1839) = Convolvulus asarifolius Saiisb. Prodr. 125 (1796) ; non Desr.
in Lamk (1792) = Calystegia reniformis R. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. 484
(1810) = Convolvulus reniformis Poir. Encycl. méth. Suppl. III, 475 (1813) ;
non Roxb. (1824) = Calystegia asarifolia S. F. Gray Nat. arr. Brit. pl. II,
344 (1821) = Volvulus Soldanella Junger in Oesl. bot. Zeitschr. XLI, 134
(1891). — Exsicc. Soleirol n. 2902 ! (Calvi) [Herb. gén. Mus. Paris, Req.] ;
Sieber sub : Convolvulus Soldanella ! (« Isola Sanguinara ») [Herb. Deless.,
Req.].
Hab. — Sables maritimes. Mars-juin. . Répandu et assez commun du
Cap Corse jusqu’à Bonifacio, sur les deux côtes et dans les petites îles
annexes.

CUSCUTA L. 1
Key to the species and varieties 1
2.

I. Stigmas rounded-capitate ; capsule not circumscissile.
1. Infrastamineal scales commonly bifid or reduced ; styles subulate and
mostly shorter than the ovary............................. C. australis R. Br. var.
breviflora (Vis.) Fiori.
, 2. Infrastaminealscales not bifid or reduced ; styles scarcely subulate, equaling
or longer than the ovary.................................
C. suaveolens Choisy
II. Stigmas linear ; capsule circumscissile.
A. Flowers commonly 4-parted.
I a. Flowers 2-3 mm. long ; infrastamineal scales thin and usually bifid ;
i |
corolla lobes not cucullate.,..................................... C. europaea L.
■ b. Flowers mostly 1-2 mm. long ; corolla lobes with cucullate tips ..........
.................... ........................................................... *C. palaestina Boiss.

B. Flowers rarely 4-parted.
a. Calyx lobes scarcely fleshy, frequently medianally carinate ; usually
|
parasitizing Linum............................................... C. Epilinum Weihe.
3. Calyx lobes not carinate, membranous to fleshy and turgid, rarely if
ever on Linum.
1. Le genre Cuscuta a été élaboré par M. le professeur Dr. T. G. Yunckeb (Greencastle, Etats-Unis). Nous avons toutefois rédigé la partie relative à l’habitat, d’apres les
déterminations effectuées par le savant monographe et d'après les données contenues
dans diverses publications (R. de Litardière).
......
2. L'astérisque placé devant certains noms d’espèce ou de variété indique des plantes
qui ont été mentionnées en Corse, mais dont la présence y est douteuse (R. de Litar
dière).
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Flowers mostly more membranous than fleshy ; perianth tips usually
not strongly turgid.
A Flowers sessile or subsessile.
O Flowers more membranous than fleshy.
X Perianth parts acute.
+ Calyx lobes as long or longer than the corolla tube....
I
............................................ C. Epithymum (L.) Murr.
+ + Calyx lobes shorter than the corolla tube......................
.................... *Var. macranthera (Heldr. et Sart.) Engelm.
X X Perianth parts subulate.
+ Corolla cylindric-campanulate ; flowers 3-4 mm. long...
............................. Var. angustissima (Engelm.) Yuncker.
+ + Corolla campanulate ; flowers mostly shorter..............
..................................................... Var. angustata EngelmOO Flowers more fleshy than membranous, often red.
+ Calyx mostly as long as or longer than the corolla tube..
.................................. Var. Kotschyi (Des Moul.) Engelm.
+ + Calyx mostly shorter as the corolla tube..........................
............................................. *Var. rubella (Engelm.) Trab.
Flowers on pedicels 1-2 mm. long ; calyx turbinate..................
................................................................. Var. corsicana Yuncker.
••
Flowers mostly more fleshy than membranous ; perianth tips
usually strongly turgid.
A Calyx deeply divided ; flowers about 2 mm. long ; perianth parts
very turgid.
+ Perianth lobes blunt................................... C. planiflora Ten.

•

I

4-4- Perianth lobes with a sharp, cuspidate, subapical projec
tion...................................... *Var. Godronii (Des Moul.) Rouy.
AA
Calyx more or less turbinate, no deeply divided ; flowers larger.
-)- Calyx lobes mostly as long as or longer than broad.
O Calyx lobes triangular-ovate, acutish. C. approximata Bab.
O O Calyx lobes ovate to lanceolate, slenderly..................
Var. schiraziana (Boiss.) Yuncker
+ -(- Calyx lobes often broader than long, usually strongly goldenyellow when dry, tips very turgid............ Var. urceolata
(Kunze) Yuncker.

f 1299. C. australis R. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. 491 (1810), ampl. Fiori
in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 391 (1902) et Nuov. fl. anal. It. II, 300 =
C. obtusiflora Engelm. in Trans. Acad. Sc. S*--Louis I, 491 (1859) ; Rouy
Fl. Fr. X, 360 ; non H. B. K.
In Corsica, only the foliowing variety :

Var. breviflora (Vis.) Fiori I. c. ; Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-3, 2106,
f. 3074, a, b = ? C. scandens Brot. Fl. lusit. I, 208 (1804) 1 = C. Tinei
Insenga in Tin. Pl. rar. Sic. min. cogn. fasc. prim. 14 (1846) ; Bertol. Fl. it.
VII, 624 = C. breviflora Vis. Fl. daim. II, 231 (1847) = C. aurantiaca Req.
ex Bertol. Fl. it. VII, 623 (1850) = Cassutha suaveolens Des Moul. Et. org.
1. Coutinho [F/. Pcrt. 491, 727 (1913)] and Sampaio [Lista esp. herb. port. 107
(1913)] admit C. scandens Brot. as the valid name for C. australis R. Br. There is
some doubt regarding the status of this name. Engelmann questionably refered it to C.
monogyna Vahl. The original collection has not been seen.
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Cuse. 66 (1853), p. p., quoad syn. Cuscutae aurantiacae Req. = Cassutha
chrysocoma Welw. ex Des Moul. 1. c. 71 = Grammica chrysocoma Des Moul.
in Bull. soc. bot. Fr. 1, 298 (1854) = Buchingera aurantiaca Schultz in Arch.
de Fl. 90 (1855) = Cuscuta Rogovitschiana Trautv. in Bull. Phys.-Math.
Acad. Petersb. XIII, 376 (1855) = C. obtusiflora var. breviflora Engelm.
in Trans. Acad. S1-Louis I, 493 (1859) ; Rouy 1. c. = Grammica obtusiflora
Berthiot in Billotia I, 15 (1864) = C. Bidentis Berthiot 1. c. = Grammica
Bidentis Royer Fl. Côte-d’Or I, 244 (1881) = C. obtusiflora var. Bidentis
Rouy 1. c. 361 (1908) = C. australis subsp. breviflora Schwz. in Mitt. thiir.
bot. Ges. I, 112 (1949). — Exsicc. Req. sub : C. aurantiaca ! (Ajaccio) [Herb.
Fr. Mus. Paris] ; F. Sch. n. 109 bis 1, sub : « C. racemosa Mart. var. Chiliana
Engelm. ; C. aurantiaca Req. in sched. » (pépinière d’Ajaccio, leg. Req.)
| Herb. gén. Mus. Paris].

Hab. — Sur divers hôtes (en particulier Polygonum avicidare et Calystegia
sepium) dans l’étage inférieur, localisé aux environs d’Ajaccio. Juill.août. ®. Ajaccio (Req. ! exsicc. cit. et ex Bertol. 1. c., ex Des Moul. 1. c. ;
Req. 1, VIII-1848, sub : « C. hassiaca Pfeiffer ? », in herb. — Ajaccio, pépi
nière ; Req. 1, VIII-1848, ap. F. Sch. ! exsicc. cit. — Ajaccio, pépinière) ;
Campo di l’Oro, près Ajaccio, au bord d’un petit bras de la branche W. de la
Gravona (R. Lit. 1, 16-VII-1929).
This variety occurs on a wide range of hosts in Southern and eastern Europe,
from France and Portugal to Hungary, Southern Russia, Turkey and India. It
is one of the wery few forms with rounded capitale stigmas occuring in the Old
World.
C. suaveolens Ser. in Ann. sc. phys., nat., agne. et industr. Lyon III, 519
(1840) ; C. Gay Hist. Chile Bot. IV, 448 ; Rouy Fl. Fr. X, 361 ; Yuncker in Am.
Jour. Bot. X, 4 ; Fiori Amop. jl. anal. It. II, 301 ; Campanile in Ann. di Bot.
XVI, f. 9, 10 ; Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-3, 2106, f. 3075, 3076, f., g. ; Yuncker in
Mem. Torrey Club XVIII, 148, f. 22 = C. corymbosa Choisy in Mém. soc. phys.
et hist. nat. Genève IX, 276 (1842) et in D C. Prodr. IX, 455 ; Gren. in Gren. et
Godr. Fl. Fr. II, 505, excl. syn. C. aurantiacae Req. ; Cusin Herb. fl. Fr. XVI,
pl. 20 ; Coste Fl. Fr. II, 574 ; non Juss., nec Ruiz et Pav. = ? C.corymbosa var.
pauciflora Choisy 1. c. 277 (1842) = C. hassiaca PfeifT. in Bot. Zeit. I, 705 (1843)
= Epilinella migrans PfeifT. in Bot. Zeit. III ; 673 (1845) = Engelmannia mi
grans PfeifT. ibid. 674 = Engelmannia suaveolens PfeifT. ibid. IV, 21, t. 1 (1846)
= Cuscutina suaveolens Pîeiïï. ibid. 492 = Cuscuta diaphana Wentier. Fl.hass.
364 (1846) = Cassutha suaveolens Des Moul. Et. org. Cusc. 66 (1853), p. p.,
excl. syn. Cuscutae aurantiacae Req. = Grammica suaveolens Des Moul. in
Bull. soc. bot. Fr. I, 298 (1854) = Cuscuta racemosa Reichb. f. Ic. fl. germ. et
helv. XVIII, 85, t. 144 (1858) ; Wohlf. in Hall, et Wohlf. Koch’s Syn. der deutsch.
und schw. Fl. II, 1981 ; Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 391 et in Fiori et
Paol. Ic.fl. it. 337, f. 2854 ; non Mart. = C. racemosa var. Chiliana Engelm. in
Trans. Acad. Sc. S'-Louis I, 505 1(1859) ; Reiche Fl. Chile V, 169 ; Yuncker in
lll. Biol. Monogr. VI, 144, f. 36, 94 = Grammica racemosa Engelm. ex Coss. et
Germ. Syn. anal. fl. env. Paris 195 (1859) et Fl. env. Paris éd. 2, 321 = C. Medicaginis Wright in Dyer Fl. cap. IV-2, 86 (1904) = ? C. racemosa var. floribunda
Reiche in Anal. Univ. Chile CXX, 819 (1907) = C. racemosa var. suaveolens
Coutinho Fl. Port. 491 (1913) = C. popayanensis Poeppig ex Yuncker in Mem.
Torrey Club XVIII, 148 (1932) ; non H. B. K. = C. chilensis Bertero ex Yun-
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cker 1. c. ; non Ker-Gawl. = C. fragrans Orph. ex Yuncker 1. c. ; non Rusby.

Hab. — Naturalisé sur divers hôtes dans l’étage inférieur. Juill-sept. ®. Boni
facio (Revel. ex Bor. jVo«. I, 7, et in Mars. Cat. 101, specim. in herb. Bor., Fr.
Mus. Paris et R. Lit. ! —■ Bonifacio à Paragnano, —sur Potentilla reptans, Lythrum
Hyssopifolia et Calystegia sepium). — La localité d’Ajaccio, à la pépinière (Mab.
in Mars. 1. c.) et dans la plaine des Cannes (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV,
sess. extr. p. XCVI), se rapporte très probablement au C. australis R. Br. var.
breviflora (Vis.) Fiori, car de Marsilly, à la suite de Grenier et Godron,a confondu
les C. suaveolens et C. australis var. breviflora. La plante signalée au-dessus de
Casamaccioli, sous le nom de C. suaveolens, par K. Ronniger (in Verhandl. zool.bot. Ges. Wien LXVIII, 225) appartient très vraisemblablement au C. Epithymum (L.) Murr. var. corsicana Yuncker (cf. p. 83).
A South American species which has been distributed throughout most of
the range of the genus as a contaminant of the seeds of crop legumes, especially
those of Medicago sativa L. which it prefers as a host. It may occur, however,
on a rather wide range of host plants.
1300. C. europaea L. Sp. ed. 1,124 (1753), excl. p ; Hooker Fl. lond. IV,
fasc. 1, t. 47 : Reichb. Ic. bot. V, 61, t. 497 ; Gren. in Gren. et Godr. Fl. Fr.
II, 504 ; Des Moul. Et. org. Cusc. 43 ; Engelm. in Trans. Acad. Sc. St-Louis
1. 468 ; Fiori in Fiori et Paol. Ic. fl. it. 337, f. 2851 ; Coste Fl. Fr. II, 574 ;
Warming Froplanterne (Spermatofyter) f. 492, 493 ; Yuncker in /ZZ. Biol.
Monogr. VI, 53, f. 5, 85, 144 et in Mem. Torrey Club XVIII, 274, f. 143 ;
Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-3, 2100, f. 3069, 3070, 3071 a, b = C. filiformis
Lamk Fl. fr. II, 307 (1779), p. p. = C. Epithymum Thuill. Fl. env. Paris 43
(1790) ; non Murr. = C. major [C. Bauh. Pin. 219 (1671) ; Gilib. Fl. lituan.
ser. 1, I, 18 (1781)] DC. Fl. fr. III, 644 (1805) ; Choisy in DC. Prodr. IX.
432; Coss. et Germ. Fl. env. Paris 261, Atlas fl. env. Paris pl. XLV, C;
Reichb. f. Ic. fl. germ. et helv. XVIII, 86, t. 1342, f. 4 ; Rouy Fl. Fr. X, 335
= C. tetrandra Moench Meth. 461 (1794) = C. vulgaris Pers. Syn. I, 289
(1805) = C. urceolata Stokes Bot. mat. med. I, 238 (1812) = Cassytha major
S. F. Gray Nat. arr. Brit. pl. II, 346 (1821) = Cuscuta tubulosa J. et C. Presl
Del. prag. 215 (1822) = C. halophyta Fries Nov. fl. suec. Mant. I, 8 (1832)
et Summa veg. I, 191 (1845) = C. Epicnidea Bernh. in Thiir. Gartenz. ann.
1844, n. 4, 18 = C. Epitriphyllum Bernh. 1. c. = C. Schkuhriana Pfeiff. in
Bot. Zeit. III, 673 (1845) = C. halophila Fries Summa veg. I, 191 (1845),
sphalm. — nom. nud. ; F. Aresch. Revis. Cusc. Suec. 14 (1845) = C. euro
paea var. nefrens Fries Summa veg. I, 191 (1845) ; Hegi 1. c. = C. europaea
var. pontica C. Koch in Linnaea XIX, 19 (1847) = C. segetum Rota Prosp.
piant. Pav. in Giorn. bot. it. ann. II, tom. 2°, 286 (1852) 1 = C. brachystyla
C. Koch in Linnaea XXII, 747 (1849) = C. europaea subsp. halophyta
Hartm. Handb. ed. 5, 38 (1849) ; Hyl. Nom. und syst. Stud. nord. Gefasspfl.
260 = C. europaea var. vacua Gren. in Gren. et Godr. 1. c. (1852) ; Rouy
1. c. = C. capillaris Edgew. in Trans. Linn. Soc. London XX, 86 (1851) ;
non Wallich, nec Reichb. = C. europaea var. legitima F. Aresch. 1. c. 15
1. Au sujet de cette date, cf. Caruel in Pari. Fl. il. VIII, 11 (R.

de

Litardière).
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(1853) = C. europaea var. Epilotum F. Aresch. 1. c. 16 = C. europaea var.
Epilobii F. Aresch. L c. 16 = C. Ligustri F. Aresch. 1. c. 17 = C. Viciae
Schultz ex Des Moul. Et. org. Cuse. 77 (1853), nomen = C. monogyna
Schmidt FI. Bohem., ex Engelm. in Trans. Acad. Sc. Sl-Louis I, 469 (1859) ;
non Vahl = C. tetrasperma Jan ex Engelm. 1. c. = C. europaea var. Viciae
Engelm. 1. c. ; Rouy 1. c. = C. Solani Holuby in Oesterr. Bot. Zeitschr.
XXIV, 304 (1874) = C. europaea var. schugnanica Fedtsch. in Trav. Mus.
bot. Acad. Sl-Pétersb. I, 152 (1902) = C. major var. typica Rouy 1. c. (1908)
= C. major var. ambigens Rouy 1. c. 356 (1908) = C. europaea subsp.
Viciae Vollm. FI. Bayern 603 (1914) = C. Europaea var. genuina Beger in
Hegi ZZZ. FI. M.-Eur. V-3, 2101 (1927) = C. europaea subsp. genuina Hyl.
Fort. Skand. Vâxter 1. Karlvaxter 98 (1941) et Nom. und syst. Stud. nord.
Gefdsspfl. 260 = C. europaea subsp. vulgaris et subsp. nefrens Schwz. in
Mitt. thiir. bot. Ges. I, lll (1949).

Hab. —■ Sur divers hôtes dans les étages inférieur, montagnard et subal
pin, assez rare ou peu observé. Juill.-août. ®. Loreto-di-Casinca, aux
moulins, sur Urtica dioica et Artemisia vulgaris (Marchioni !, ll-VII-1953,
in herb. R. Lit.) ; Bastelica (Mab. in Mars. Cat. 101, speeim. in herb. Bor. !.
leg. VIII-1867, sur Sambucus nigra) ; forêt de Marmano, décombres près de
la maison forestière, 1050 m., sur Urtica dioica (Rotgès ex Fouc. in Bull,
soc. bot. Fr. XLVII, 94, speeim. in herb. Bonaparte!, Rotgès 1) ; vallée
d’Asinao, au bord du torrent du Fornello, 1420 m., sur Nepeta agrestis
(R. Lit. 1, 27-VII-1929) L
Cuscuta europaea, the commun Europaean species, appears to be infrequent
in Corsica. It is able to parasitize almostany plant, herbaceous or subligneous,
with which it cornes in contact. The comparatively large four-parted flowers,
globose-conic capsules, and thin and often bifid infrastamineal scales are dis
tinctive features of this species.
-p 1301. C. Epilinum Weihe in ArcÀ. ApoZ^e/cerver. VIII, 50,51 (1824);
Reichb. Ic. bot. V, 64, t. 500 ; Choisy in Mém. soc. phys. hist. nat. Genève
IX, 268 et in DC. Prodr. IX, 452 ; Engelm. in Trans. Acad. Sc. Sr-Louis I,
470 ; Fiori in Fiori et Paol. Ic. fl. it. 337, f. 2852 ; Coste Fl. Fr. II, 574 ;
Rouy Fl. Fr. X, 354 ; Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-3, 2102, f. 3071, c, d. ; Yun
cker in lll. Biol. Monogr. VI, 114, f. 3, 59, 133, in Proc. Ind. Acad. Sc. for
1919. 163, f. 6, et in Mem. Torrey Club XVIII, 277, f. 145 = C. major Koch
et Ziz Cat. pl. palat. 5 (1814) ; non DC. = ? C. aggregata Roxh. Hort.
bengal. 12 (1814) et Fl. ind. I, 467 = C. vulgaris J. et C. Presl Fl. cech. 56
(1819) ; non Pers. = ? C. europaea var. tenuior Wahlenb. Fl. upsal. 55
(1820) = C. densiflora Soy.-Willem, in Mém. soc. linn. Paris I, 26 (1822),
1. Le C. europaea a été indiqué aussi au Campo di l’Oro, près Ajaccio (Fouc. et Sim.
Trois sem. herb. Corse 116, sub : C. major DC.) et à Tattone, bords du Casalta (R. I.it.
in Bull. soc. sc. hist. et nat. Corse XLII.230). La plante de la première localité se rap
porte probablement au C. australis R. Br. var. breviflora (Vis.) Fiori, la seconde appar
tient au C. Epithymum (L.) Murr. (R. de Litardière).
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nom. nud., et IV, 281 (1826), cum diagn. ; Coss. et Germ. Fl. env. Paris
261, .4 Pus //. env. Paris, pl. XIV, B ; Gren. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II,
503 ; Reichb. f. Ic. fl. germ. et helv. XVIII, 87, t. 1342, f. 3 ; non Hook. f.
(1853) = Epilinella cuscutoides Pfeiff. in Bot. Zeit. III, 673 ; Des Moul. Et.
org. Cusc. 64.

Hab. — Sur Linum usitatissimum dans l’étage inférieur. Juill.-août. ®.
Très rare. Jusqu'ici seulement dans le « Cap Corse» (Req. !, 1851, in herb.).
C.palaestina Boiss. Diagn. ser. 1, n. 11, 86 (1849) ; Engelm. in Trans. Acad.
Sc. S1-Louis I, 467 ; Boiss. Fl. or. IV, 116 ; Yuncker in Mem. Torrey Club
XXVIII, 279, f. 127 = C. capillaris Reichb. Ic. bot. V, 64 (1827), nom. nud. in
textu ; non Wallich, nec Edgew. = C. micrantha Tin. in Guss. Fl. sic. syn. II,
887 (1844) ; non Choisy, nec Mart. = C. globularis Bertol. Fl. it. VII, 625 (1850) ;
Halàcsy Consp. fl. graec. II, 312 ; Hayek Prodr. fl. penins. baie. II (ed. Markgraf) 44 ; non Nutt. ex Engelm. = C. Epithymum var. palaestina Wohlf. in
Hall, et Wohlf. Koch’s Syn. der deutsch. und schw. Fl. II, 1981 (1902) ; Fiori in
Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 390 et Nuov. fl. anal. It. II, 299.
Reported from Arone, près Piana, prairie sableuse (Lauranceau, sub :
C. globularis, in Le Monde des Pl. XLIV, 52 et in litt. ad R. de Litardière). No
specimen of this species, one of the smallest in thegenus,has seen from Corsica.

1302. C. Epithymum (L.) Murr. Syst. veg. 140 (1774) ; Reichb. Ic. bot.
V. 63, t. 499 ; Coss. et Germ. Atlas fl. env. Paris pl. XIV, A ; Gren. in Gren.
et Godr. Fl. Fr. II, 504 ; Des Moul. Et. org. Cusc. 48; Reichb. f. Ic. fl. germ.
et helv. XVIII, 86, t. 1343; Engelm. in Trans. Acad. Sc. S^-Louis I, 461 ;
Fiori in Fiori et Paol. Ic. fl. it. 337, f. 2850 ; Coste Fl. Fr. Il, 575 ; Rouy
Fl. Fr. X, 356 ; Yuncker in lll. Biol. Monogr. VI, 112, f. 2, 86, 145 et in
Mem. Torrey Club XVIII, 283, f. 151 = C. europaea var. p epithymum L.
Sp. ed. 1, 124 (1753) = C. filiformisLamk Fl. fr. II, 307 (1779), p. p. = C.
minor [C. Bauh. Pin. 219 (1671) ; Gilib. Fl. lituan. ser. 1, I, 18 (1781)]
DC. Fl. fr. III, 644 (1805) = C. campanulata Stokes Bot. mat. med. I, 239
(1812) = C. minor « var. ? » pallens Bor. Fl. Centre Fr. éd. 1, II, 308 (1840)
= C. Trifolii Bab. [in Phytol. I, 467 (Febr. 1843), nom. provis. cum descr.]
Supp. Engl. Bot. IV, t. 2898 (1845) et Man. Brit. Bot. ed. 2, 216 ; Gren. in
Gren. et Godr. 1. c., 505 ; Des Moul. 1. c. 52 ; Bor. Fl. Centre Fr. éd. 3, II,
454; Coste 1. c. = C. Epithymum var. Trifolii Bab. Man. Brit. Bot. ed. 1,
203 (majo 1843) ; Rouy Fl. Fr. X, 357 (race C. Trifolii) = C. minor var.
trifolii Choisy in DC. Prodr. IX, 453 (1845) = C. acutiflora Rota Prosp.
piant. Pav. in Giorn. bot. It. ann. II, t. 2°, 286 (1852) = C. epithymum var.
pallens Lagr.-Foss. Fl. Tarn et Gar, 252 (1847) == C. Epithymum var. vul
garis Engelm. 1. c. (1859) = C. Muelleri Strail in Bull. soc. roy. Bot. Belg.
III. 388 (1864) = C. Ulicis Godr. in Mém. soc. sc. nat. Cherbourg XIX, 193
(1875) = C. epithymophyta St-Lager in Ann. soc. bot. Lyon VU, 124 (1880)
et Cat. pl. bass. Bhône part. 6, 557 = C. epithymum var. typica Franch. Fl.
Loir-et-Cher 398 (1883); Beck Fl. Nieder-Ôst. II, 1. Abt., 949 (1892) = ? C.
Epithymum var. cardianthera Beck 1. c. = C. Epithymum subsp. Trifolii
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Corbière Nouv. fl. Normandie 399 (1894) ; Vollmann Fl. Bayern 603 ; Hegi
lll. Fl. M.-Eur. V-3, 2096, f. 3069, 3070 = C. intermedia Schur in Verhand.
nat. Ver. Briinn XLII, 238 (1904) = C. Equiseti Schur 1. c. = C. Epithy
mum var. Ulicis Rouy Fl. Fr. X, 356 (1908) = C. Epithymum race C. Tri
folii var. Muelleri Rouy 1. c. 358 = C. Ericae Sennen in Bull, géogr. bot.
XXIV, 225 (1914) = C. Coriariae Sennen et Pau ap. Sennen 1. c. 245 = C.
Epithymus subsp. eu-Epithymus Beger in Hegi 1. c. 2094, f. 3064, 3065
(1927). — Exsicc. Kralik, sub : C. minor ! (Zicavo) [Herb. gén. Mus. Paris].
Hab. — Sur divers hôtes dans les étages inférieur et montagnard. Maisept. (J). Marais de Biguglia (Mab. in Mars. Cat. 101, speeim. in herb. Bor. !,
leg. 17-VI1-1867, sur Dorycnium rectum) ; Vescovato, châtaigneraie en
contre-bas du cimetière, 180 m., sur Bubus sp., Vicia sp., Hypericum hirci
num, Pulicaria dysenterica, etc. (Marchioni !, 30-VII-1952, in herb. R. Lit.) ;
près Corte, luzernières (Mand. et Fouc. ex Fouc. in Bull. soc. bot. Fr. XLVII,
94, sub : C. Trifolii Bab. et Gib., speeim. in herb. Bonaparte 1, leg. VII1898, sur Medicago sativa) ; Tattone, bords du Casalta, 750 m., sur Teu
crium Scorodonia (R. Lit. in Bull. soc. sc. hist. et nat. Corse XLII, 230, sub
nom. err. C. europaeae L., speeim. in herb. 1, leg. l-IX-1919) ; Ghisoni, sur
Trifolium campestre, Calystegia sepium, Galiiim Mollugo, Achillea ligustica
(Rotgès !, 12-VI-1896 et 22-VII-1898, in herb.) : Zicavo, sur Mentha rotun
difolia subsp. insularis (Kralik 1, 26-VII-1849, exsicc. cit.).

Le C. Epithymum (s. lat.) a été signalé également dans les localités suivantes :
environs de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 25) ; Calvi (Soleirol ex Bertol.
Fl. it. III, 70) ; Ajaccio, sur Bubus (Léveillé ex Des Moul. Et. org. Cusc. 53, sub :
C. Trifolii) ; vallée de Bastelica (Req. in Giorn. bot. it. ann. II, tom. 1°, lll) ;
bains de Baracci (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, 55) ; Bonifacio (Seraf.
ex Bertol. 1. c.).
Var. macranthera (Heldr. et Sart.) Engelm. in Trans. Acad. Sc. St-Louis I,
462 (1859) ; Boiss. Fl. or. IV, 115 ; Halâcsy Consp.fl. graec. II, 311 ; Yuncker in
Mem. Torrey Club XVIII, 285 ; Hayek Prodr. fl. penins. baie. II (ed. Markgraf) 43,
incl. B. Calliopes = C. macranthera Heldr. et Sart. in Boiss. Diagn. Ser. 2, n. 3,
126 (1856) = C. Calliopes (sphalm. « Cassiopes ») Heldr, et Sart. in Boiss. Diagn.
1. c. 128 = C. xanthonema Hort. Paris, ex Engelm. 1. c. = C. Epithymum var.
Calliopes Boiss. Fl. or. IV, 115 (1875) = C. Epithymum rubello var. macran
thera Trab. in Bull. soc. bot. Fr. LIII, sess. extr. p. XXXVII (1907).
This variety was reported by Engelmann (1. c.) from Corsica, but without
any citation of spécifie collections. No specimens tvpical of this plant hâve been
seen from the island. I formerly [ in Mem. Torrey Club XVIII, 285 (1932) ] cited
(pro var. macranthera) : «Corsica (Heldreich 3324) », in error, for greek speci
mens of var. Kotschyi (Des Moul.) Engelm. collected prope Carpensi Eurytaniae
by Samaritani and Guicciardi 3324 (herb. Boiss.).

-j-f p. Var. angustissima (Engelm.) Fiori Nuov. fl. anal. It. II, 299
(1926) ; Yuncker in Mem. Torrey Club XVIII, 285, f. 151 = C. Epithymum
Murr. var. e. angustata var. (sic !) b. angustissima Engelm. in Trans. Acad.
Sc. St-Louis L 463 (1859) = C. subulata Tin. var. angustissima Bég. in
Fiori et Bég. Sched. fl. it. exsicc. ser. III, fasc. XIV, n. 2511, p. 210 (1921).
Flore Corse. III. 2

6

82

CONVOVULACEAE

Hab. — Jusqu’ici seulement dans la localité suivante : Vallée du Prunelli,
au N. de Suarella, rive droite, un peu en amont du pont de Vanna, en contre
bas de la route, lieux humides, sur Urtica dioica, Ononis spinosa var. con
fusa, Hypericum hircinum, Calystegia sepium, Mentha rotundifolia subsp.
insularis, Achillea ligustica (R. Lit. 1, 2-VIII-1946).

Y- Var. angustata Engelm. in Trans. Acad. Sc. St-Louis 1, 463 (1859),
quoad « var. » a. alba, excl. « var. » b. angustissima et « var. » c. rubella = C.
alba J. et C. Presl Del. prag. 87 (1822) = C. subulata Tin. in Guss. Fl. sic.
syn. II, 888 (1844) = C. Gussoni Gasp. ex Engelm. 1. c. = ? C. acuminata
Pomel Noua. mat. fl. atl. 88 (1874) = C. epithymum var. micrantha Boiss. Fl.
or. IV, 116 (1875) = C. Epithymum var. alba (Presl) Trab. in Bull. soc. bot.
Fr. LIII, sess. extr. p. XXXVII (1907), sub : « C. Epithymum alba Presl » ;
Yuncker in Mem. Torrey Club XVIII, 285 = C. Epithymum var. subulata
(Tin.) Trab. 1. c. p. XXVXIII, sub : « C. Epithymum subulata » = C. Epi
thymum race C. gracilior var. a. albida Rouy Fl. Fr. X, 358 (1908) = C.
microcephala Welw. ex Yuncker 1. c. (1932) = C. epithymum subsp. mi
crantha Schwz. in Mitt. thiir. bot. Ges. I, ll l (1949).
Hab. — Sur divers hôtes dans les étages inférieur et montagnard. Mte
Stello, versant S., garigues, 1000 m., sur Carlina corymbosa (Briq. !, 16VII-1910, in herb. Burn. et herb. Laus.) ; col de Prato, 974 m., sur Ononis
spinosa var. confusa et Helichysum angustifolium subsp. italicum (Houard !,
26-VII1-1909, in herb. Deless.) ; de Corte à Castirla, sur Achillea ligustica
(Rouy !, 2-VII-1908, in herb. Bonaparte).

Le C. « alba » aété signalé également dans les localités suivantes : Cap Corse et
Serra di Pigno (Mab. in Mars. Cat. 101) ; Cristinacce (Lutz in Bull. soc. bot. Fr.
XLVIII, 55) ; entre Serriera et la marine de Bussagna (J. Chevalier in Bull. soc.
amis sc. nat. Rouen ann. 1935, tir. à part 6) ; Corte (Lutz 1. c.) : Ajaccio (Mab.
1. c.) ; Solenzara (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 99). — La plante mention
née sous le nom de C. « alba Presl » par Foucaud et M. Simon (1. c. 54) entre,
Pietra-Moneta et le col de Cerchio appartient au C. planiflora Ten.

-f-q- 8. Var. Kotschyi (Des Moul.) Engelm. in Trans. Acad. Sc. St-Louis 1
463 (1859) ; Yuncker in Mem. Torrey Club XVIII, 286 = C. Kotschyi Des
Moul. Et. org. Cusc. 56 (1853) = C. Epithymum var. rubricaulis Engelm.
ex Reichb. f. Ic. fl. germ. et helv. XVIII, 86, t. 1343, f. 17-18 (1858) = C.
Epithymum race C. gracilior var. Kotschyi Rouy Fl. Fr. X, 359 (1908).
Hab. — Sur divers hôtes dans les étages inférieur et montagnard. PonteLeccia, sur Alnus glutinosa et Mentha aquatica (Fouc. 1, VII-1898, in herb.
Bonaparte) ; « Marmano », 1100 m., sur Teucrium Scorodohia et Achillea
ligustica (Houard !, IX-1909, in herb. Deless.).
-j-ÿ Forma acuta Yuncker in Mem. Torrey Club XVIII, 287 (1932).

Hab. — Calacuccia, lieux humides, sur Mentha rotundifolia subsp. insu
laris (R. Lit. ! in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 82, sub : C. Epithymum
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Murr.) ; Casamaccioli, sur Ononis spinosa var. confusa (Req. !, VII1-1847,
in herb. Req.) ; Mte Pollino, versant N.-W., sur Ononis spinosa var. confusa
et Carlina corymbosa (R. Lit. !, 27-VII-1932).
Calyx lobes more lanceolate, with sharply pointed tips.

Var. rubella (Engelm.) Trab. in Bull. soc. bot. Fr. LIII, sess. extr. p. XXXVII
(1907), sub : C. Epithymum rubella ; Yuncker in Mem. Torrey Club XVII, 286
= C. planiflora Koch Syn. ed. 2, II, 570 (1854) et auct. plur. ; non Ten. = C.
Epithymum var. e. angustata, var. c. rubella Engelm. in Trans. Acad. Sc. StLouis I, 463 (1859) = C. Epithymum rubella forma minor Trab. 1. c. = C. Epi
thymum race C. gracilior var. rubella Rouy Fl. Fr. X, 359 (1908).
It is believed that the Corsican specimens reported by Engelman differ from
the true var. rubella and are here included in the new variety corsicana Yuncker.

■j-j- e. Var. corsicana Yuncker, nov. var. — Typus in herb. R. Lit.
(vallée de la Restonica, en aval des bergeries de Grotello, leg. R. Lit., 30VII-1932) = ? C. Epithymum Murr. var. s. angustata var. c. rubella Engelm.
in Trans. Acad. Sc. St-Louis I, 463 (1859), p. p. = C. Epithymum var.
rubella Yuncker in Mem. Torrey Club XXVIII, 286 (1932), p. p., quoad citCors. — Exsicc. Kralik sub : C. minor ! (Coscione) [Herb. gén. Mus. Paris].

Hab. — Sur Genista I.obelii et Anthyllis Hermanniae dans l’étage subal
pin. Assez répandu. Au-dessus du col de Vergio, garigues, 1470-80 m. (R.
Lit.!, 5-VIII-1930 ; Malcuit !, 23-VII-1938, in herb. R. Lit.) ; l’Inscinosa
(Aellen !, 26-VII-1932, in herb. R. Lit.) ; vallée de la Restonica, en aval
des bergeries de Grotello, garigues, 1250 m. env. (R. Lit. !, 30-VII-1932)
et entre les bergeries et le lac Melo, rocailles, 1700 m. (Briq. !, 4-VII-1906,
sub : C. europaea L., in herb. Burn.) ; Mte d’Oro (Req. 1, U-VIII-1847, in
herb.) ; près des bergeries de Porciolelli, garigues, 1500 m. (Briq. et Wilcz. !,
15-V1I-1913, in herb. Burn. et herb. Laus.) ; Mte Grosso de Bastelica,
garigues, 1650 m. (Briq. !, 30-VII-1910, in herb. Burn.) ; Mte Malo, ver
sant E., garigues, 1500 m. (Briq. et Wilcz. !, 10-VII-1913, in herb. Burn. et
herb. Laus.) ; Punta Mufrareccia, 1700 ni. (Briq. et Wilcz. !, 10-VII-1913,
in herb. Burn. et herb. Laus.) ; vallée d’Asinao, garigues. 1500 m. (Briq. !,
24-VI1-1910, in herb. Burn.) ; pentes de la Punta di Fornello, au-dessus des
bergeries d’Asinao, rocailles granitiques, 1490 ni. (R. Lit. 1, 26-VII-1929) ;
Coscione (Kralik !, exsicc. cit.).
Flores sat carnosi, pedicellati (pedicellis 1-2 mm. longis), cymis umbellatofasciculatis ; calyx roseo-violaceus, lobis lanceolatis acutis, corollae tubo lon
gioribus ; corolla albo-rosea.
The three species, Epithymum, planiflora and approximato, each occurs in a
wide variety of forms, especially in the Mediterranean région. They are verv
closed y allied and the délimitations between the various forms of each species,
as well as those between the different species are not ciear. Typically, the spe
cies are sufficiently distinet but intergrading forms are sufliciently common
often to make identifications difïicult or questionable. The large number of
synonyms testify to the confusion regarding the status of each species. It is
with same hesitancy, therefore, that I propose the new variety corsicana of
C. Epithymum. Previously[ in Mem. Torrey Club XVIII, 286 (1932) ], I considered
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some of the specimens now included in var. corsicana to be the same as var. ru
bella (Engelm.) Trab. From a study of the abundant material now available, I
am of the opinion they are to be considered distinct. So far as I can détermine,
it bas not previously been discribed. Because of the frequency of the variety in
the island, I consider the name corsicana to be appropriate. The red.rather fles
hy flowers on pedicels 1-2, mm. long, in loose few-flowered umbellate cymes
and the somewhat turbinate calyx with lanceolate, acute lobes which are slightly imbricate at the base are distinctive characters. It occurs must commonly
on Genista Lobelii DC.
f 1303. C. planiflora Ten. Fl. nap. 111,250, t. 220, f. 3 (1824-29) et
Syll. jl. neap. 128; Trab. in Bull. soc. bot. Fr. LUI, sess. extr. p. XL;
Yuncker in Mem. Torrey Club XVIII, 292 = Succuta alba Des Moul. Et.
org. Cusc. 74 (1853) = C. Epithymum Guss. Enum. pl. ins. Inarime 212
(1855) ; non Murr. = C. planiflora var. Tenorii Engelm. in Trans. Acad. Sc.
St-Louis I, 466 (1859) = C. Europaea Bové ex Engelm. 1. c. ; non L. = C.
Canariensis Choisy ex Engelm. 1. c. = C. bracteosa Gasp. ex Engelm. 1. c.
= C. microcephala d’Escayrac ex Engelm. 1. c. ; Pomel Nouv. mat. fl. atl. 88
(1874) = C. planiflora microcephala Trab. 1. c. XL1 (1907) = C. planiflora
deserti Trab. 1. c. — Exsicc. Soleirol n. 2891 !, sub : C. minor (Bastia) [Herb.
gén. Mus. Paris] ; Soleirol n. 2891 A ! (Calvi) [Herb. Req.] ; Soleirol n. 2891
H !, sub : C. minor (Calvi) [Herb. gén. Mus. Paris] ; Soleirol n. 3191 ! (« Fiuniorbo ») [Herb. Req.] ; Kralik sub C. minor ! (Bonifacio) [Herb. gén. Mus.
Paris], (île de Cavallo) [Herb. gén. Mus. Paris] ; Burn. ann. 1904, n. 677 !
(au-dessus d’Appietto) [Herb. Burn.].
Hab. — Sur des hôtes très divers dans les étages inférieur, montagnard
et subalpin. Mars-juill. ©. Assez répandu, surtout dans l’étage inférieur.
Bastia, sur Rumex bucephalophorus, Medicago sp., Sherardia arvensis, etc.
(Soleirol ! exsicc. cit.) ; entre Pietra-Moneta et le col de Cerchio, sur Scleropoa rigida, Rumex bucephalophorus, Plantago Bellardi, etc. (Fouc. et Sim.
Trois sem.herb. Corse 54, sub : C. alba Presl, specim. in herb. Bonaparte !,
R. Lit.!, Sim. !) ; -Ile-Rousse, promontoire de la Pietra, sur Lotus creticus
subsp. cytisoides (Sim. !, 17-V-1933, in herb. et herb. R. Lit.) ; au-dessus
d’Ile-Rousse, sur Polygonum scoparium (Thomas !, in herb. Prodr.) ; Calvi,
sur Stachys glutinosa (Soleirol ! exsicc. cit.) ; talus herbeux à l’entrée de la
vallée de Calasima, vers 900 m., sur Jasione montana (J. Chevalier !, V-1928,
in herb. R. Lit.) ; Serriera, sur Rumex bucephalophorus (J. Chevalier !,
V-1928, in herb. R. Lit.) ; au-dessus d’Appietto, maquis, 350 m., sur Sta
chys glutinosa (Briq. Spic. 56, sub : « C. Epithymum Presl », Burn. !, exsicc.
cit.) ; Ajaccio, sur Trifolium pratense (Fabre !, V-1849, sub : C. europaea L.,
in herb. Req.), sur Plantago Bellardi, etc. (Wilcz. 1, II1-1899, in herb. Laus.) ;
lie Mezzomare,. garigues, sur Ornithopus pinnatus, Trifolium campestre,
T. glomeratum, T. arvense, Filago gallica (R. Lit. !, 16-V-1932) ; « Fiumorbo »
sur Medicago sp. (Soleirol !, exsicc. cit.) ; Fourches de Bavella, 1400-1500 m.,
sur Bellium bellidioides (Briq. 1, 13-VI1-1911, in herb. Burn.) ; Santa Manza,
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garigues, sur Rumex bucephalophorus, Medicago sp., Tuberaria guttata,
Plantago Bellardi, Filago gallica, Hypochoeris Achyrophorus (Briq. !, 6-V1907, in herb. Burn. ; Sl-Y. 1, in herb. Laus.) ; Bonifacio, sur Anagallis
arvensis (Kralik ! exsicc. cit.), la Trinité, sur Urtica atrovirens et Trifolium
stellatum (Coust. !, V-1919, in herb. R. Lit.) ; île de Cavallo, sur Biserrula
Pelecinus, Anagallis arvensis, Plantago Psyllium, Filago gallica, Hypo
choeris Achyrophorus, etc. (Kralik ! exsicc. cit.) L
Le C. planiflora a été signalé pour la première fois dans l’île, sans précision de
localité, par Des Moulins (Et. org. Cusc. 54, 55, d’après une récolte de Léveillé,
sur Dorycnium pentaphyllum subsp. suffruticosum). Maire (in Rouy Rev. Bot.
syst. II, 69) a ensuite mentionné sa présence, sur Genista Lobelii, au-dessus de
Quenza, 900-1000 m.
(L Var Godronii (Des Moul.) Rouy Fl. Fr. X, 359 (1908), sub : C. Epithy
mum Murr. subsp. C. planiflora Ten. p Godroni ; Yuncker in Mem. Torrey
Club XVIII, 294 = C. Godronii Des Moul. Et. org. Cusc. 60 (1853) = C. alba
Gren. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 503 (1852) ; non Presl.
This variety was reported by Foucaud and Simon (Trois sem. herb. Corse 78)
from Caporalino, near Omessa. No specimens of this plant hâve been seen from
this locality 1
2 nor from any other place in Corsica.

-(-f 1304. C. approximata Bab. in Ann. and Mag. Nat. Hist. XIII,
253, pl. 4, f. 3 (1844), XVI, 3, pl. 1, f. 1 ; Trab. in Bull. soc. bot. Fr. LUI,
sess. extr. p. XXXIX ; Yuncker in Mem. Torrey Club XVIII, 295, f. 158.
Hab. — Sur divers hôtes dans l’étage montagnard. Juill-août. (T). Rare.
Loreto-di-Casinca, châtaigneraie à droite de la route de Silvareccio, 670 m.
env., sur Rubus tomentosus et Erica arborea (R. Lit. !, 12-VIII-1930) ; col
de Tenda, versant S., garigues, 1000 m., sur Ononis spinosa var confusa
(Briq. !, l-VII-1908, in herb. Burn.) ; « haut Golo », sur Stachys glutinosa
(Coust. 1, VI-1910, in herb. et herb. R. Lit.) ; Casamaccioli, sur Convolvulus
arvensis (Req. !, VU 1-1847, in herb.) 3.

p. Var. urceolata (Kunze) Yuncker in Mem. Torrey Club XVIII,
297, f. 158 (1932) = C. cupulata Engelm. in Bot. Zeit. IV, 276 (apr. 1846) =
C. urceolata Kunze in Flora XXIX, 651 (nov. 1846) ; Reichb. f. Ic. fl. germ.
et helv. XVIII, t. 1344, f. 1 ; non Stokes = ? C. planiflora Kunze 1. c. 655
(1846) ; non Ten. = C. planiflora Ten. var. approximata Engelm. in Trans.
Acad. Sc. St-Louis I, 465 (1859), p. p. ; Robbins et Egginton in Col. Agr.
Exp. Sta. Bull. 248, f. 5, 7 (1918) ; Yuncker in lll. Biol. Monogr. VI, 113,
1. Ajouter la localité suivante :
Porto, en aval du pont, entre la route et un bras de la rivière, sur Scleropoa
rigida, Polycarpon tetraphyllum, Sherardia arvensis, Rhagadiolus sp. (C. Pelgrims I,
A’-1953, in herb. R. Lit). (Note ajoutée pendant l’impression).
2. Ni dans l’herbier Bonaparte (qui renferme l’herbier Foucaud), ni dans celui de
M. Simon n’existent d’échantillons de cette provenance (R. de Litardière).
3. Ajouter la localité suivante:
Loreto-di-Casinca, sentier d’Olmo, au lieu dit Acqua Merdancia, 600 m. env.,
sur Origanum vulgare (Marchionii, 24-VII-1953, in herb. R. Lit.) = forma ad var.
schirazianam (Boiss.) Yuncker vergens. (Note ajoutée pendant l'impression).
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f. 4, 64. 129 (1921) = C. Asiatica Pallas ex Engelm. 1. c. = C. Epispartos
Boiss. et Orph. ex Boiss. Fl. or. IV, 116 (1875) = C. gracilis Rydberg in
Bull. Torrey Club XXVIII, 501 (1901) = C. Anthemi Nelson in Bot. Gaz.
XXXVII, 277 (1904) = C. pontica C. Koch ex Yuncker in Mem. Torrey
Club XVIII, 297 (1932) = C. Convolvuli C. Koch ex Yuncker 1. c. (1932).
Hab. — Près Evisa, « trockener Hügel », 870 m., sur Stachys glutinosa
(Aellen 1,22-VII-1932, in herb. R. Lit.) ; Cime de la Chapelle de Sant’Angelo,
buxaie. calcaire, 1180 m., sur Galium Mollugo subsp. corrudaefolium
(Briq. !, 15-VII-1906, sub : C. alba Presl, in herb. Burn.).
T'f’ Y- Var. schiraziana (Boiss.) Yuncker in Mem. Torrey Club XVIII,
298, f. 158 (1932) = C. Schiraziana Boiss. Diagn. Ser. 1, n. 11, 86 (1849)
= C. planiflora Ten. var. Schiraziana Engelm. in Trans. Acad. Sc. SlLouis I, 466 (1859). — Exsicc. Deb. ann. 1868, sub : C. planiflora ! (Pigno)
[Herb. Fr. Mus. Paris].
Hab. — Serra di Pigno, pelouses, sur Jasione montana et Achillea ligus
tica (Deb. ! exsicc. cit.).

POLEMONIACEAE
La position systématique de cette famille a fait l’objet de nombreuses contro
verses. D’après les recherches de M. Dawson [ The floral morphology of the Polemoniaceae in Am. Journ. Bot. XXIII, 501-511 (1936) ] sur le développement et
la morphologie florale de ces plantes, elles s’apparentent étroitement aux Géraniacées et aux Caryophvllacées ; elles ont pu, pense l’auteur, dériver des Carvophyllacées à ovaire tricarpellé avant le moment où les Caryophyllacées ont ac
quis la placentation centrale. Les données embryologiques, au contraire, con
formes à l’opinion du plus grand nombre des systématiciens, démontrent que les
Polémoniacées sont très voisines des Boraginacées et des Solanacées ; elles doivent
être comprises dans l’ordre des Tubiflorales [ cf. Souèges in Bull. soc. bot. Fr.
LXXXVI, 289-97 (1939)].

POLEMONIUM L.
P. caeruleum L. Sp. ed. 1, 162 (1773), excl. var. y ; ed. 2, 230 ; Gren. in
Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 499 ; Coste Fl. Fr. Il, 566 ; Brand Polemon. 37 (Engler
Pjlanzenreich IV-250) ; Rouy Fl. Fr. X, 274 ; Hegi et Beger in Hegi lll. Fl. M.Eur. V-3, 2114: Davidson in Univ. California Publ. Bot. XXIII, n. 5, 216 =
P. elatum Salisb. Prodr. 125 (1796) = P. vulgare S. F. Gray Nat. arr. Brit. pl.
II, 341 (1821) = P. sibiricum D. Don in Edinb. Philos. Journ. VII, 287 (1822)
= P. dissectum Reichb. Ic. fl. germ. IV, 38 (1840) = P. rhaeticum Thom. ex
Reichb. f. Ic. fl. germ. el helv. XVIII, 80 (1858), pro syn. = P. campanulatum Th. Fries in IVotis. ur Scilhsk. Faun. Fl. Fenn. XIII, 258, 262 (1872).
Cette espèce figure dans la liste des plantes du territoire de Bonifacio donnée
par Boyer (Fl. Sud Corse 62) ; si elle a été observée réellement dans la région
bonifacienne, ce ne peut être que dans des jardins ou à leur voisinage.

HELIOTROPIACEAE
HELIOTROPIUM L.
1305. H. supinum L. 5p. ed. 1,130 (1753); Godr. in Gren. et Godr. Fl.
Fr. Il, 540; Coste Fl. Fr. II, 608 ; Rouy Fl. Fr. X, 276 = Lithospermum
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heliotropoides Forsk. Fl. aeg.-arab. 39 (1775), sec. Ascii, et Schweinf. III. fl.
Egypte 109 = Piptoclaina supina G. Don Gen. syst. IV, 364 (1837).
Hab. — Lieux temporairement humides dans les étages inférieur et mon
tagnard. Juin-sept. GO- Très rare; à rechercher. Ile-Rousse, « talus et champs
près de la ville » (N. Roux in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXLV) ;
Evisa (Sagorski in Mitt. thür. bot. Ver. Neue Folge XXVII, 47) ; Ajaccio,
rare (Mars. Cat. 104).
A ce que nous sachions, cette espèce n’a pas été revue récemment dans les
localités ci-dessus indiquées. Celle d’Ile-Rousse nous paraît très douteuse.
Nous nous demandons, en effet, si N. Roux, dans la liste de ses récoltes, le
7 juin 1901, à lie-Rousse (1. c.), n’a pas écrit par inadvertance Heliotropium
« supinum » au lieu d'H. ejttropaeum, ceci d’autant plus qu’un échantillon
correctement déterminé comme H. europaeum existe de cette provenance
dans l’herbier de l’auteur (ainsi que dans l'herbier Delessert) et que VH.
supinum n’v est pas représenté.

1306. H. europaeum L. Sp. ed. 1, 130 (1753).

Hab. — Variable suivant les races considérées. ©. Espèce polymorphe
dont les subdivisions suivantes existent ou ont été signalées en Corse :

I. Subsp. eu-europaeum H. Lit., nov. nom. = H. europaeum L. 1. c.,
sensu stricto ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 539 ; Coste Fl. Fr. II, 609 ;
Rouy Fl. Fr. X, 276 ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-3, 2132 = H. erec
tum Lamk Fl. jr. II, 281 (1779) = H. vulgare Gaterau Descr. pl. Montauban
il (1789) ; Rota Prosp. jl. Berg. 63, sub : H. vulgare « L. » = H. canescens
Moench Meth. 415 (1794) ; non alior. = H. humile Saiisb. Prodr. 113 (1796) ;
non Lamk (1791), nec R. Br.
Feuilles ovales. Calice à lobes linéaires-lancéolés. Fleurs inodores, parfois
odorantes en automne, à corolle dont le limbe mesure 2-4 mm. de diamètre.
Style insensiblement atténué en cône au-dessus de la protubérance stigmatique
et se prolongeant en une partie effilée, longue de 0,8-1,2 mm., ± longuement
bifide.
En Corse les deux variétés suivantes :

a. Var. typicum Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 382 (1902) et
Nuov. fl. anal. It. II, 290 = H. europaeum var. genuinum Strobl Fl. Nebrod.
in Flora LXVII, 545 (1884), nom. nud. — Exsicc. Soleirol n. 2963 ! (Calvi)
[Herb. Req.] ; Sieber, sub : H. europaeum ! (Bastia) [Herb. Deless., Fr.
Mus. Paris, Req.] ; Reverch. ann. 1885, sub : H. europaeum ! (Evisa) [Herb.
Deless.] ; Burn. ann. 1900, n. 49! (entre Bastia et Pietranera) [Herb.
Burn.J.
Hab. — Cultures, friches, bord des chemins, lieux sablonneux, garigues
dans les étages inférieur et montagnard [par ex. entre Calacuccia et Lozzi
(Kük. in Allg. bot. Zeitschr. Syst. XXVI-XXVII, 43), entre Albertacce et le
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Ponte Alto (Houard !, in herb. Deless.), à Evisa (Reverch. ! exsicc. cit.)].
Avril-oct. Répandu dans File et les petites îles annexes (par ex. à Mezzomare).

Lobes du calice mesurant 0,5-0,7 mm. à la base, étalés en étoile à la maturité.
Corolle dépassant nettement le calice, mesurant le plus souvent 3 mm. de dia
mètre. Nucules glabres ou glabrescentes, mesurant 1,8-2,2 mm. de long, 1,21,4 mm. de large. Plante ordinairement assez développée, le plus souvent de
10-30 cm. de haut.

(3. Var. maritimum Chab. in Bull. soc. bot. Fr. XXXIX, 67 (1892) ;
Rouy 1. c. ; Fiori Nuov. fl. anal. It. II, 290.

Hab. — Sables maritimes. Fin sept.-oct. Très rare. Jusqu’ici seulement à
Biguglia (Chab. 1. c., specim. in herb. Bonaparte, Deless.. Fr. Mus. Paris,
R. Lit. !, leg. 2-X-1880). Existe probablement dans d’autres localités de la
côte orientale.
Diffère du var. typicum par la taille réduite (1-5 cm.), les feuilles et les fleurs
plus petites (calice de 2 mm. de long, à lobes mesurant 0,3-0,8 mm. à la base,
corolle ne dépassant guère 2-2,5 mm. de diamètre), les nucules également un
peu plus petites (1,6 mm. de long, 1,2 mm. de large), la floraison plus tardive et
surtout par les lobes calicinaux redressés après l’anthèse, enveloppant le fruit. —
Le style présente les mêmes caractères que dans le var. typicum, la partie ter
minale mesurant 0,9-1 mm.
Le var. maritimum paraît voisin du var. [ « race »•] pseudo-supinum Reyn.
[ in Bull. soc. bot. Fr. LXI, 422 (1915) ] observé par A. Reynier aux environs de
Toulon et qui présente aussi des lobes calicinaux s’appliquant sur le fruit. Des
études, et, en particulier, des essais culturaux, devront être poursuivis pour
rechercher si la plante de Biguglia appartient à la même race que celle du Var
et si, dans ce cas, elle représente simplement un état stationnel très réduit.
j- II. Subsp. suaveolens (Marsch.-Bieb.) R. Lit., nov. comb. = H.
Europaeum p Roem. et Schult. Syst. IV, 29 (18'19) = H. suaveolens Marsch.Bieb. Fl. taur.-cauc. III, 116 (1819) ; Boiss. Fl. or. IV, 133; Caruel in Pari.
Fl. it. VI-3, 833, sensu ampl. ; Halâcsy Consp. fl. graec. II, 315 ; Hayek
Prodr. fl. penins. baie. II (ed. Markgraf) 49 = H. Bocconi Guss. Zn<Z. sem.
hort. Boccad. ann. 1825. 6, Fl. sic. prodr. I, 204, Suppl. Fl. sic. prodr. fasc.
Ius, 50 et FZ. sic. syn. 1, 211 ; Bertol. Fl. it. II, 253 ; Boiss. 1. c. 931 ; Halâcsy
1. c. ; Bég. ap. Fiori, Bég. et Pamp. Sched. fl. it. exs. fasc. VI, in Nuov. giorn.
bot. it. Nuov. ser. XV, 421 (H. Bocconei) ; Hayek 1. c. = H. villosum Presl
Fl. sic. p. XXXIV (1826) ; Mut. Fl. fr. II, 305, p. p. ; non Desf. = H. aethnicum Jan Elench. 3 (1827), nom. nud., cum syn. « suaveolens Bbst. ? » =
H. turcicum Friv. in Flora IXX-2, 436 (1836) = H. odorum Stev. in Bull,
soc. nat. Moscou XXIV, 567 (1851) = H. europaeum var. suaveolens Fiori
in Fiori et Paol. Fl. anal. It. 11, 382 (1902) = H. europaeum var. Bocconei
Fiori Nuov. fl. anal. It. II, 290 (1926).

Hab. — Signalé en Corse par Reichenbach [FZ. germ. exc. II, 347 (1831)].
A rechercher.
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Feuilles ovales. Calice à lobes étroitement linéaires-lancéolés (mesurant 0,30,6 mm. à la base). Fleurs odorantes, plus grandes que dans la sous-espèce eueuropaeum, à corolle dont le limbe mesure jusqu’à 6 mm. de diamètre. Style
insensiblement atténué en cône au-dessus de la protubérance stigmatique et se
prolongeant en une partie très courte (0,14-0,45 mm. de long), conique, bilobée au sommet. Nucules plus petites que dans le subsp. eu-europaeum var. typi
cum.
L’aire du subsp. suaveolens s’étend du N. de l’Iran et de l’Assyrie jusqu’en
Sicile et en Calabre 1 ; la présence de cette plante en Corse est loin d’être
invraisemblable.
Contrairement à l’opinion d’un certain nombre d’auteurs, nous estimons que
l’Heliotropium Bocconi Guss. ne peut être séparé de VH. suaveolens Marsch.Bieb., ainsi que l’admettait d’ailleurs Marschall von Bieberstein (1. c.), en citant
comme synonyme de son espèce la plante de Boccone. Les différences que l’on a
signalées 2 dans la forme du style («stigmate » de la plupart des auteurs 3) ne
sont certainement pas toujours constantes. Nous avons examiné de nombreux
spécimens siciliens de VH. Bocconi provenant d’une dizaine de localités de la
région de Messine et de celle de Catane, ils présentaient tous, au-dessus de la
protubérance stigmatique, un style très court et conique, absolument semblable
à celui des exemplaires d’77. suaveolens distribués par de Heldreich (Herb. graec.
norm., n. 1159 : Macedonia, in locis cultis propre Thessalonicam ; It. quart, per
Thessaliam, sub : H. suaveolens : Planities Thessaliae, prope Sarkos, inter Tri
ccam et Larissam) 4. Dans la plante sicilienne, nous avons constaté que la lon
gueur de la partie terminale du style (observée lors de l’anthèse) pouvait varier
de 0,18 à 0,47 mm. ; dans 1’7/. suaveolens (échantillons distribués par de Heldreich)
les variations sont sensiblement identiques, 0,14-0,38 mm. Etant donné quecertains auteurs, par ex. Boissier (1. c.) et Béguinot (1. c.), assignent à 1’7/. Bocconi
un «stigmate» longuement atténué-subulé, il se pourrait que cette plante soit
hétérostylée, les individus longistvlés devant cependant être très rares.
D’autres caractères ont été invoqués pour séparer 1’7/. Bocconi de 1’7/. sua
veolens, en particulier les lobes calicinaux subétalés au moment de la fructifica
tion chez le premier, redressés chez le second ; Gussone (Fl. sic. prodr. I, 205)
attribue à 1’77. Bocconi des semences « sequentis [7/. europaei ] majora, non
minora ut in H. suaveolente ». — Nous n’avons pas été à même d’observer ces
plantes dans la nature, mais il nous apparaît, d’après l’examen des échantillons
distribués de Salonique par de Heldreich, que chez V H. suaveolens les lobes cali
cinaux sont susceptibles de s’étaler après l’anthèse, tout comme chez 1’7/. Boc
coni ! La mensuration des semences nous a conduit à un résultat tout autre
que celui consigné par Gussone : elles sont de taille sensiblement identique chez
1’7/. Bocconi (1,3-1,5 mm. de long, 0,8-1,25 mm. de large) et chez 1’7/. sua
veolens (1,4-1,7 mm. de long, 1,2-1,3 mm. de large), les unes et lés autres légè
rement plus petites que chez 1’7/. europaeum typique (1,8 mm. de long, 1,21,45 mm. de large).
1. La plante a été indiquée aussi dans l’île d’ischia (Guss. Enum. pl. ins. Inarime
214), mais il s’agit en réalité de 1’77. europaeum (cf. Grande in Nuov. giorn. bot. it. Nuov.
ser. XXVII, 223-24); ajoutons que l’opinion du savant botaniste napolitain a trouvé
entière confirmation dans l’examen que nous avons fait de spécimens récoltés par Guadagno (in herb. Burn.), spécimens montrant des corolles petites, 3 mm.de diamètre, et
un style du type de Veuropaeum.
2. « Il vero od almeno il più importante carattere differenziale risicde, corne già
oveva fatto notare il Boissier (Fl. or., IV, 133), nello stigma elle in 77. Bocconei é lungamente subulato-attenuato, laddove è brevissimo e clipeiforme in H. suaveolens :
carattere per cui egli non solo tenne distinte le due specie, ma le ripose in due sezioni
diverse » (Bég. 1. c., 421).
3. Avec Van Tieghem (in Ann. sc. nat., Bot. 9e sér., IV, 263-64), nous réservons le
nom de stigmate à la curieuse protubérance annulaire en forme de cloche que porte, vers
sa base, le style des Heliotropium ; le bord de l'anneau présente un bourrelet sécréteur
sur lequel germent les grains de pollen.
4. Ces constatations concordent avec les données fournies par Alph. de Candolle
(in DG. Prodr. IX, 535, et par Thellung (in Vierteljahrssch. naturf. Ges. Zurich LXIV,
777).
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BORAGINAGEAE
CYNOGLOSSUM L.
-J- 1307. G. officinale L. Sp. ed. 1, 134 (1753); Godr. in Gren. et Godr.
Fl. Fr. II, 536 ; Coste Fl. Fr. II, 605 ; Rouy Fl. Fr. X, 338, excl. 3 virente
Rouy; Brand Borraginaceae-Borraginoid.-Cynogl. 116 (in Engler Pflanzenreich IV-252) ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-3, 2149 ; non Desf. (1798),
nec Brot. (1804) = C. ruderale Salisb. Prodr. 116 (1796) = C. officinale var.
collinum Vis. Fl. daim. II, 240 (1847) = C. officinale var. vulgare Moris
Fl. sard. III, lll (1858-59) = C. officinale var. typicum Fiori in Fiori et
Paol. Fl. anal. It. II, 378 (1902) et Nuov. fl. anal. It. II, 286. —- Exsicc.
Reverch. ann. 1879, sub : C. officinale l (M* Coscione) [Herb. Burn.] ;
Baenitz Herb. eur., sub : C. pictum Ait. var. corsicum Reverch. ! (Evisa,
leg. Reverch.) ; Burn. ann. 1904, n. 407 !, sub : C. pictum Ait. (forêt de
Lindinosa) [Herb. Burn.].
Hab. — Forêts, garigues, rocailles dans les étages inférieur, montagnard
et subalpin. Mai-juill. 2C. Disséminé. Forêt de Valdoniello (Ellm. et Jah.,
9-VI-1911, notes manuscr.) ; forêt de Lindinosa, fossés, 1000 m. (Burn. !
exsicc. cit.) ; Evisa (Reverch. ! exsicc. cit.) ; environs de Corte (Burnouf in
Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XXXI) ; forêt de Vizzavona (Mars. Cat.
104, sub : C. Dioscoridis Vill. ; Gillot Souv. in Feuille jeunes nat. IX, 60,
sub : C. Discoridis Vill. : Kugler ex Brand 1. c. ; Briq. !, 21-VII-1906, in herb.
Burn. ; R. Lit. et Malcuit ! Massif Renoso 30) ; vallée du Prunelli, en aval de
Bastelica (Req. in Giorn. bot. it. II, tom. 1°, lll, specim. in herb. !) et en
amont, rive gauche, près de la cabane de Tinoso, garigues, 1150 m. (R. Lit.
et Malcuit ! 1. c. 61, 134); rive droite du torrent de Foce d’Astra,non loin de
son confluent avec celui de Marmano, forêt d’A bies alba et de Fagus,
1500 m. (R. Lit. et Malcuit ! 1. c. 35,134) ; versant W. du plateau de Fosse di
Prato, hêtraie, 1500 m. (Briq. !, 30-VII-1910, in herb. Burn.) ; « Coscione »
(Reverch. ! exsicc. cit.) ; rive gauche du Travo, au-dessus du lieu dit Erbajolo, hêtraie, 1570 m. (R. Lit. et Malcuit Hêtraies Incudine 3) ; vallée d’Asinao. garigues, 1400 m. (Briq. 1, 24-VI-1910, in herb. Burn.) ; Calancha
Murata, versant W., couloirs rocailleux, 1300 m. (Briq. !, 11-VI1-1911, in
herb. Burn.) ; Bicchisano, châtaigneraie (Jah. 1, 27-V-1911, in herb.) ; mon
tagne de Cagna, quartier de Betalza (Stéfani !, ll-VI-1914, in herb. Burn.).
— La première mention de cette espèce dans l’île a été faite par Burmann
(Fl. Cors. 222).

Brand [ 1. c. 118 (1921)] a décrit, sous le nom de C. officinale var. corsicum
[ = C. Dioscoridis Mars. Cat. 104 (1872); Rouy Fl. Fr. X, 340, p. p., quoad pl.
cors. ; non Vill. = C. pictum Ait. var. Corsicum Reverch. exsicc. cit. ann. 1885,
nom. nud.], une race endémique dans File dont la corolle est veinée comme
dans le C. creticum Mill., mais dont les nucules sont semblables à celles du C.
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officinale typique. Nous ignorons la distribution exacte du var. corsicum —
signalé par Brand à Evisa et dans la forêt de Vizzavona, — étant donné la dif
ficulté de distinguer avec certitude sur le sec le caractère de coloration de la
corolle, ce caractère devant être noté sur le frais.
C. Dioscoridis Vill. Prosp. 21 (1779) et Hist. pl. Dauph. II, 457 ; Godr. in
Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 537 ; Willk. in Willk. et Lange Prodr. jl. hisp. II, 509;
Coste Fl. Fr. II, 605 ; Rouy Fl. Fr. X, 340, p. p., excl. loc. cors.; Brand Borraginaceae-Borraginoid.-Cynogl. 118 (Engler Pjlanzenreich IX-1^2) = C. remo
tum Moench Meth. 419 (1794) = C. virginicum Willd. Enum. hort. berol. 180
(1809) = C. elongatum Hormem. Hort. hafn. II, 956 (1815) = C. valentinum
Lag. Nov. gen. et sp. 10 (1816) = C. montanum var. b ? Mut. Fl. jr. II, 324
(1835) = C. Dioscoridianum S*-Lager Cat. pl. bass. Rhône part. 6, 569 (1881)
= C. ojjicinale var. Dioscoridis Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 379 (1902)
et Nuov. jl. anal. It. II, 286, p. p., excl. loc. cors.
Espèce étrangère à la flore de l’île, mentionnée dans la forêt de Vizzavona
(Mars. Cat. 104 — «sous les hêtres, auprès de la maison des cantonniers, à la
Foce de Vizzavona » ; — Gillot Souv. in Feuille jeunes nat. IX, 60 — près de la
maison forestière) par confusion avec le C. ojjicinale L. var. corsicum Brand. —
Le C. Dioscoridis se distingue du C. ojjicinale par la tige beaucoup plus grêle,
les feuilles manifestement plus étroites, les anthères insérées à la partie moyenne
du tube de la corolle (et non à la partie supérieure), les nucules pourvues sur le
dos et sur les bords d’aculéoles confluents par leur base, ceux de la face externe
nombreux, rapprochés et entremêlés de petites verrues (chez le C. ojjicinale, les
aculéoles ne sont pas confluents par leur base, ceux de la face externe sont peu
nombreux, épars, non entremêlés de petites verrues).
C. germanicum Jacq. Obs. II, 31 (1767) ; Rouy Fl. Fr. X, 339 ; Brand Borraginaceae-Borraginoid.-Cynogl. 124 (in Engler Pjlanzenreich IV-252) ; Schinz
et Thell. in Schinz et Kell. Fl. Schw. ed. 4, I, 539 ; Gams in Hegi ZZZ. Fl. M.Eur. V-3, 2148 = C. ojjicinale y L. Sp. ed. 2, 193 (1762) = C. montanum Lamk
Fl. jr. II, 277 (1779) et Encycl. méth. Il, 237 ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II,
537 ; Coste Fl. Fr. Il, 605 ; Schinz et Thell. in Vierteljahrsschr. naturf. Ges.
Zurich LI, 494 et LIII, 556 ; non L. = C. sylvaticum Haenke in Jacq. Coll. bot.
II, 77 (1788) ; Sm. Fl. brit. I, 216 = C. apenninum Roth Tent. fl. germ. Il, 219
(1793) ; non L. = C. Hdnkeï Schult. Ôsterr. Fl. ed. 2, I, 316 (1814) = C. pellu
cidum Lap. Suppl. Hist. abr. pl. Pyr. 28 (1818) = C. officinale var. sylvaticum
Vis. Fl. daim. II, 240 (1847) = C. officinale, var. montanum Moris Fl. sard. III,
112 (1858-59), p. p., quoad pl. sard. ; Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 379, p. p.
= C. ojjicinale var. umbrosum Caruel in Pari. Fl. it. V-3, 849 (1886), p. p. =
C. officinale var. virens Rouy 1. c. (1908), excl. syn. C. montani L. = C. offici
nale var. germanicum Fiori TVuop. jl. anal. It. II, 286 (1926).
Lutz (in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. C L) a cité de Quenza le Cynoglossum montanum, mais sans en préciser le nom d’auteur. Si la détermination
est exacte, il est probable qu’il s’agit du C. montanum Lamk (non L.), espèce que
les flores françaises énumèrent sous ce nom. Nous.n’osons admettre le C. ger
manicum parmi les représentants de la flore corse, d’après cette seule indication.

1308. C. creticum Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 3 (1768) ; Vill. Hist. pl.
Dauph. II, 457 ; Caruel in Pari. Fl. it. VI-3, 852 ; Rouy Fl. Fr. X, 340 ;
Brand Borraginaceae-Borraginoid.-Cynogl. 129 (in Engler Pjlanzenreich
IV-252) ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-3, 2192 = C. apenninum Gouan
Hort. monsp. 82 (1762) et Fl. monsp. 20 ; non L. (1753), nec Roth (1793) =
C. cheirijolium Jacq. Collect. III, 30 (1789) ; Scop. Fl. carn. ed. 2, I, 125 ;
non L. = C. pictum Soland. in Ait. Hort. kew. ed. 1, I, 179 (1789), ed. 2, I,
291 ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 536 ; Coste Fl. Fr. II, 605 = C.
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amplexicaule Lamk Tabl. encycl. I, 399 (1791) ; non Mich.x (1803) = C.
officinale Desf. Fl. atl. I, 158 (1798) ; Savi Fl. pis. I, 205 ; non L. = C. molle
Phil. in Linnaea XXIX, 18 (1857-58) = C. pallidiflorum Grecescu Consp. fl.
Roman. 413 (1878), sec. Brand 1. c. — Exsicc. Soleirol n. 2916 ! (Bastia)
[Herb. Req.], (Calvi) [Herb. gén. Mus. Paris, Req.] ; Soleirol n. 2916 A!
(Bastia) [Herb. Req.] = fa. albiflorum ; Kralik n. 702 ! (Bonifacio) [Herb.
gén. Mus. Paris, Req., Rouy) ; Burn. ann. 1904, n. 406 ! (au-dessus d’Omessa) [Herb. Burn.].

Hab. — Garigues, rocailles, rochers, forêts, champs, bord des chemins
dans les étages inférieur et montagnard. Avril-sept. @-F- Répandu dans
l’île entière.
Les spécimens corses appartiennent au type de l’espèce, var. typicum Brand
[ 1. c. (1921) = C. creticum var. pictum Maire in Jah. et Maire Cat. pl. Maroc III,
593 (1934)], à feuilles caulinaires non atténuées à la base, plus larges ou aussi
larges que dans leur partie médiane. — La corolle à complet développement est
ordinairement d’un bleu pâle, veinée en réseau par des lignes plus foncées. Salis
(in Flora XVII, Beibl. Il, 25) a signalé aux environs de Bastia une forme à
fleurs blanches (<■ variat, fl. albo ») qui avait déjà été distribuée par Soleirol
(exsicc. cit.).

SYMPHYTUM L.
S. officinale L. Sp. ed. 1, 136 (1753) ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 511 ;
Coste Fl. Fr. II, 581 ; Rouy Fl. Fr. X, 289 : Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur.
V-3, 2223.
Signalé par Burmann (Fl. Cors. 248), d’après Jaussin (Mém. hist. 11,504) qui
aurait observé la plante dans le Cap, puis par Aubry (mss., 1829) et Vannucci
(Tabl. top. et médical île de Corse 57) aux environs de Corte. Cette espèce n’a
jamais été revue dans l’île et les indications ci-dessus nous paraissent extrême
ment douteuses.
f 1309. S. tuberosum L. Sp. ed. 1,136 (1753), ed. 2,195 ; Godr. in Gren.
et Godr. Fl. Fr. II, 511 ; Coste Fl. Fr. Il, 582 ; Rouy Fl. Fr. X, 290 = S.
tuberosum var. typicum Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 378 (1902)
et Nuov. fl. anal. It. II, 284 = S. tuberosum subsp. S. eu-tuberosum P. Fourn.
Quatre fl. Fr. 747 (1938).

Hab. — Lieux frais dans l’étage inférieur. Avril-mai. . Très rare. Ajaccio
(Petit in Bot. Tidsskr. XIV, 247). — Signalé d’une façon vague dans File
par Mutel (Fl. fr. Il, 315), d’après Soleirol, par Robiquet (Rech. hist. et stalist. sur la Corse 57), d’après Serafini, enfin par Vannucci (Tabl. top. et médi
cal île de Corse 57), parmi les plantes « recueillies presque en totalité dans
l’arrondissement de Corte ».

Ces indications sont très douteuses, en particulier celle relative à Soleirol, car
celui-ci a distribué sous le nom de 5. tuberosum des échantillons qui appar
tiennent en réalité au 5. bulbosum Schimp. (voir p. 93).
Nous n’avons pas vu d’échantillons corses appartenant à cette espèce. Il de
meure à identifier exactement le type auquel se rapporte la plante observée aux
environs d’Ajaccio. On doit, en effet, faire entrer en ligne de compte non seule
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ment le 5. tuberosum subsp. occidentale R. Lit., nov. nom. [ = 5. tuberosum L.
1. c., pro max. part., et herb. : Pugsley in Journ. of Bot. LXIX, 93], mais en
core le subsp. nodosum (Schur) Soô in Act. geobot. hungar. IV. 192 (1941) = 5.
tuberosum Jacq. Fl. austr. III, t. 225 (1775) ; Reichb. f. le. fl. germ. et helv.
XVIII, 58, t. 103 ; Beck Fl. Nieder-Ôst. II, 1. Abt., 963 (var. oc latifolium et 3
longifolium) ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-3, 2226. t. 219, f. 5 et f. 3162 et
auct. mult. Eur. central. ; non L. = S. nodosum Schur Enum. pl. Transs. 468
(1866) = 5. foliosum Rehm. Verhandl. zool.-bot. Ges. JEten XVIII, 495 (1868)
= S. Leonhardtianum Pugsley 1. c. 95 (1931) = 5. tuberosum subsp. Leonhardtianurn R. Lit. in Bull. soc. hist. Afr. N. XXXII, 324 (« 1941 » ; 1942) ]. Le subsp.
nodosum, dont l’aire embrasse surtout l’Europe centrale, diffère du subsp. occi
dentale — à aire principalement atlantique — par la souche plus grêle, pourvue
de branches moins nombreuses et plus longues, à tubérosités plus éparses, la
tige plus courte et moins rameuse, les feuilles moins nombreuses et plus larges,
les lobes du calice plus courts et plus fortement ciliés, la corolle plus large et
plus colorée, les nucules de coloration plus pâle, brunes (et non noires).
1310. S. bulbosum Schimp. in Flora Vil I-I,17 (1825); Reichb. Ic. bot.
III, 17, f. 367 ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 512 ; Coste Fl. Fr. II,
582 ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-3, 2228 = S. tuberosum Sibth. et Sm.
Fl. graec. prodr. 1,119 (1806-09) ; non L. = 5. Clusii Gmel. Fl. bad. IV, 144
(1826) ; Caruel Prodr.-fl. tosc. 461 = S. filipendulum Bisch. in Flora IX-II,
562 (1826) = S. punctatum Gaud. Fl. helv. II, 41 (1828) = 5. tuberosum
P « S. (exsertum) » Lois. Fl. gall. ed. 2, I, 152 (1828) — S. Zeyheri Schimp. in
Flora XII-II, 418 (1829) ; Bég. ap. Fiori, Bég. et Pamp. Sched. jl. it. exs.
fasc. VI, in Nuov. giorn. bot. it. Nuov. ser. XV, 420-21 ; Hayek Prodr. fl.
penins. baie. II (ed. Markgraf) 56 ; Bucknall in Journ. Linn. soc. XLI, 545
= 5. macrolepis J. Gay [in Flora VIII-I, 297 (1825), nom. in textu,
pro syn.] in Reichb. Fl. germ. exe. II, 347 (1831) = 5. brochum Bory et
Chaub. Exp. Morée 65, t. 7 (1832) = S. tuberosum ,3 Bertol. Fl. it. II, 316
(1836) = S. tuberosum var. Clusii Caruel in Pari. Fl. it. VI-3, 880 (1886)
= S. tuberosum subsp. Clusii Arc. Comp. fl. it. ed. 2, 384 (1894) = 5. tube
rosum var. bulbosum Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 378 (1902) et
Nuov. fl. anal. It. II, 285 = S. tuberosum var. Zeyheri Fiori 1. c. = S. tube
rosum subsp. S. bulbosum Rouy Consp. fl. Fr. 188 (1927) ; P. Fourn. Quatre
Jl. Fr. 747. — Exsicc. Soleirol n. 29421, sub : S. tuberosum (Calvi) [Herb.
Req.] ; Soleirol n. 9594 ! (Calvi) [Herb. gén. Mus. Paris, Req.] ; Mab. n.
255 ! (bords du ruisseau de Cardo) [Herb. Bor., Burn., Fr. Mus. Paris, gén.
Mus. Paris] ; Deb. ann. 1867, n. 199 ! (Bastia, bois à Cardo) [Herb. Fr. Mus.
Paris] ; Deb. ann. 1868 et 1869, sub : S. bulbosum ! (Bastia, bords du Fango)
[Herb. Bonaparte, Burn.] ; Reverch. ann. 1878, n. 135 ! (Bastelica) [Herb.
Burn.. Fr. Mus. Paris, Rouy] ; Reverch. ann. 1879, n. 135 ! (Serra-di-Scopamene) [Herb. Burn.].
Hab. — Lieux frais, bord des ruisseaux, bois, prairies dans les étages infé
rieur et montagnard. Mars-mai.
. Assez répandu ; paraît manquer dans
l’extrême Sud. Environs de Bastia, commun (Salis in Flora XVII, Beibl. Il,
27), notamment entre Lavasina et Pozzo, 200 m. (R. Lit.!, 7-IV-1936),
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entre San Martino-di-Lota et Santa Maria-di-Lota (Gillot in Bull. soc. bot.
Fr. XXIV, sess. extr. LIX), dans le vallon du Fango (Deb. ! exsicc. cit.), à
Cardo, bois frais (Deb. ! exsicc. cit.) et près de la chapelle de Monserato,
talus (S*-Y. !, 17-IV-1907, in herb. Laus.) ; Barchetta, rive droite de la
Casacconi, 100-120 m. (R. Lit. ! Noua. contrib. fasc. 2, 23) ; Castellare-diCasinca (Simonet et R. de Vilmorin, 23-111-1932, in litt.) ; Calvi (Soleirol !
exsicc. cit. et ex Bertol. Fl. it. II, 317) et les ravins de la Balagne (Mars. Cat.
102); Corte (Vannucci!, in herb. Bor.; Bernard !, 31-III-1843, in herb.),
notamment entre le Tavignano et la voie ferrée, 370 m. (Aylies !, ex R. Lit.
et Sim. in Bull. soc. bot. LXVIII, 106) ; près Vico, Alnetum glutinosae (A. et
V. Borza in Bul. Grad. Bot. Univers. Cluj XIX, 74) ; Bastelica (Reverch. !
exsicc. cil.); Calcatoggio (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr.
XXXVI) ; environs d’Ajaccio (Req. !, IV-1848, in herb.), en particulier
dans la vallée de l’Albitrone (Mars. 1. c.) et dans la plaine des Cannes (Mars.
1. c. ; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVI) ; Aleria (Maire in
Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CCVIII, CCIX) ; Ghisonaccia (Rotgès
notes manuscr.) ; entre l’étang de Palo et la route St-FIorent-Bonifacio,
prairie (R. Lit. !, 27-111-1934) ; Serra-di-Scopamene (Reverch. !, exsicc.
cit.) ; Santa Lucia-di-Tallano (Rotgès, notes manuscr.).

Les S. tuberosum et bulbosum constituent certainement deux espèces distinctes,
ainsi que l’a montré en particulier Béguinot (in Bull. soc. bot. it. ann. 1900, 12728). Les formes de passage que l’on observe dans certaines régions où les deux
types croissent ensemble sont probablement d’origine hybride, comme le sup
pose Bicknell (FZ. Bordigh. 200).
A la suite de Schimper, un certain nombre d’auteurs ont cru devoir séparer le
«S. Zeyheri du S. bulbosum, soit comme espèce, soit comme variété. Nous avons
reconnu que les caractères invoqués pour distinguer les deux types n’ont aucune
valeur différentielle et que quelques-uns même sont inexacts (par ex., d’après
Bucknall 1. c., les anthères du 5. bulbosum seraient seulement un peu plus
longues que les filets, tandis que celles du S. Zeyheri seraient trois fois plus
longues). Le regretté Pugsley, qui était un excellent connaisseur du genre Sympliytum, nous avait fait savoir qu’il partageait entièrement cette manière de
voir.

BORAGO L.
1311. B. laxiflora (DC.) Fisch. Cat. jard. Gorenki 27 (1808), sec. Gusul.
in Bul. Fac. Stiinte Cernauti II, 439 ; Poir. Encycl. méth. Suppl. I, 693 ;
Willd. Enum. hort. berol. Suppl. 9; DC. Fl. fr. V, 422 ; Bertol. Fl. it. II,
332 ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 510 ; Coste Fl. Fr. II, 580 ; Rouy
Fl. Fr. X, 283 ; Gusul. 1. c., t. VI, f. H-N = Anchusa laxiflora DC. Fl. fr.
III, 631 (1805) ; Lois. Fl. gall. ed. 1, I, 106 ; Poir. 1. c. 736 = Campanula
pygmaea DC. 1. c. III, 705 (1805), quae est specimen truncatum B. laxiflorae, cf. A. DC. Mon. Camp. 96 1 = Buglossites laxiflora Moris in Enum.

1. Duby [ Bot. gall. I, 335 (1828)] avait créé pour cette plante une variété p nana
du Borrago laxiflora.
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sem. hort. taur. ann. 1845, 32, in Ann. sc. nat. 3e sér., V, 365 et Fl. sard. III,
t. 98 1 ; Caruel in Pari. Fl. it. V-3, 885. — Exsicc. Soleirol n. 2920 ! (Bastia)
[Herb. gén. Mus. Paris, Req.], (Calvi) [Herb. gén. Mus. Paris, Fr. Mus.
Paris, Montp., Req.], (Ajaccio) [Herb. gén. Mus. Paris, Req.] ; Sieber sub :
B. laxiflora ! (Monte Cagna) [Herb. gén. Mus. Paris, Req.] ; Req. sub :
B. Laxiflora ! (Ajaccio) [Herb. Bor., Deless., gén. Mus. Paris, Fr. Mus.
Paris] ; Kralik n. 702 a ! (Bastia, bords des ruisseaux des montagnes)
[Herb. Bor., Deless., gén. Mus. Paris, Rouy] ; Kralik sub : B. laxiflora !
(Levie) [Herb. Deless., gén. Mus. Paris] ; Mab. n. 63 ! (Bastia, ruisseaux des
montagnes) [Herb. Bor., Burn., gén. Mus. Paris, Montp.] ; Deb. ann. 1865,
n. 198 ! (Toga, près Bastia) [Herb. Fr. Mus. Paris] ; Deb. ann. 1867, sub :
B. laxiflora ! (Toga, près Bastia) [Herb. Burn.] ; Deb. ann. 1868, sub :
B. laxiflora ! (San Martino) [Herb. Fr. Mus. Paris] ; Reverch. ann. 1878,
n. 18 ! (Bastelica) [Herb. Burn., gén. Mus. Paris, Montp., Rouy] ; Reverch.
ann. 1879, n. 18! (Serra-di-Scopamene) [Herb. Burn.] ; Burn. ann. 1900,
n. 29 ! (col du Teghime) [Herb. Burn., Deless.] ; Burn. ann. 1904, n. 404 !
(au-dessus d’Appietto) [Herb. Burn.] ; Kük. n. 1521 [entre San-Cesareo
(« Don Cesaro ») et Muro], sec. Gusuleac ; Cénom. n. 2190 ! (Serriera, bord du
torrent de Taragna, leg. J. Chevalier) [Herb. Sim.].

Hab. — Lieux humides, bord des sources et des ruisseaux, sables, parfois
murs frais (par ex. à Morosaglia, au-dessous de la maison de Paoli), dans les
étages inférieur (depuis le niveau de la mer, par ex. sur les bords de la Bravone. près de son embouchure), montagnard et subalpin (horizon inférieur,
jusqu’à 1500 m. x). Mars-nov. y. Répandu dans File entière, surtout entre
200 et 800 m. d’altitude ; non observé jusqu'ici dans les petites îles annexes.

Cette espèce n’atteint certainement pas l’étage alpin ; nous pensons que l’in
dication donnée par le prof. Gusuleac (1. c.) qui lui assigne comme limite altitu
dinale supérieure 2300 m. (d’après une récolte de Fuckelt : «Scope of Mont
d’Oro, 6-7000’, 6.1881 », in Bot. Mus. Kew) est due à une confusion d’étiquette.
Ce bel endémique tyrrhénien (Capraia, Corse, Ile Spargi dans l’archipel de la
Maddalena, Sardaigne)123 a été découvert en Corse (dans le Fiumorbo) par Labillardière (cf. Caruel in Pari. Fl. it. VI-3, 886), lors de son voyage de 1787.
Plusieurs auteurs ont attribué au B. laxiflora une corolle purpurine ou d’un
pourpre violet, par ex. Loiseleur (Fl.gall. ed. 1, I, 107 et ed. 2, I, 157), Bertoloni
(1. c. 333), Godron (1. c. 511), Arcangeli (Comp. fl. it. ed. 1, 489, ed. 2, 382), Coste
(I. c.), P. Fournier (Quatre fl. Fr. 748) ; les lobes corollins sont rosés avant l’anthèse, puis d’un bleu d’azur, avec une nervure — peu marquée — blanchâtre
ou légèrement rosée, le tube est blanc.

1. Rouy (1. c.) et le prof. Gusuleac (1. c. 440) citent Buglossiles laxi/lora Moris e'
De Not. Fl. Capr., p. 95 (1839), ce qui est inexact. Dans le Florula Caprariae. Moris
et De Notaris mentionnent l’espèce sous le nom de Borrago laxiflora DC., ainsi que
l’a indiqué d’ailleurs Moris (Fl. sard. 1. c.).
2. Cf. Mab. Rech. I, 22.
3. La plante a été parfois trouvée à l’état adventice en dehors de 1 archipel tyrrhénien :
environs du port militaire de Cherbourg (Le Jolis, VI-1852, in herb. Gren. (herb. Fr.
Mus. Paris) ].
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1312. B. officinalis L. Sp. ed. 1, 137 (1753); Godr. in Gren. et Godr.
Fl. Fr. H, 510 ; Coste Fl. Fr. II, 580 ; Rouy Fl. Fr. X, 282 ; Gams in Hegi
lll. Fl. M.-Eur. V-3, 2230; Gusul. in Bul. Fac. Stiinte Cernauti II, 446
= B. hortensis Grufb. Fl. angl. 12 (1754). — Exsicc. Burn. ann. 1900, n. 9 !
(entre Bastia et le col du Teghime) [Herb. Burn.].
Hab. — Cultures, bord des chemins, parfois murailles et rochers, dans
l’étage inférieur. Févr.-oct. Q). Répandu.

La forme à corolle blanche, forma albiflora (Desp.) F. Gér. [ in Bev. de Bot.
VIII, 175 (1890) = B. officinalis var. 1 Thuill. Fl. env. Paris ed. 2, 96 (1799)
= B. officinalis var. albiflora Desp. Fl. Sarthe et Mayenne 171 (1838) = B.
officinalis var. alba Mab. Cat. pl. Dinan et Saint-Malo in Ad. soc. linn. Bor
deaux XXV, tir. à part 86 (1886) = B. officinalis forma alba Gusul. 1. c. 451
(1928)] s’observe assez rarement ; nous en avons vu des échantillons provenant
de Nonza (Coust. 1, V-1910, in herb.).

ANCHUSA L.
1313. A. hybrida Ten. Fl. nap. I, 45,1.11 (1811-15) ; Boiss. Fl. or. IV,
152 ; Halâcsy Consp. fl. graec. Il, 324 ; Thell. Fl. adv. Montp. ; Gusul. in
Bul. Fac. Stiinte Cernauti, I, 94, 254, t. IV et in Fedde Repert. XXVI, 293,
t. LXXXII = Buglossum angustifolium AU. Fl. ped. I, 47 (1785) = .4.
undulata DC. Fl. fr. III, 633 (1805) ; Lois. Fl. gall. ed. 1, I, 106, ed.2, I.
153 ; Ten. 1. c. 45, excl. syn. Gmel. ; Duby Bot. gall. I, 334 ; Bertol. Fl. it.
II, 287 ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 513, excl. syn. A. nigricante
Brot. ; Boiss. 1. c., excl. in area geogr. Lusit, et Hisp. ; Arc. Comp. fl. it.
ed. 1,490, ed. 2, 383 ; Caruel in Pari. Fl. it. VI-3, 896, excl. syn. A. Capellii
Moris ; Halâcsy 1. c. 325, p. p. ; Coste Fl. Fr. Il, 584 ; Rouy Fl. Fr. X, 287;
non L. = A. angustifolia Sibth. et Sm. Fl. graec. II, 55 (1808), p. p. ; Ten.
1. c. 44, excl. syn. Willd. = A. Gnielini Hausskn. in Mitt. thiir. bot. Ver.
Neue Folge VIII, 46 (1895) ; non Ledeb. — .4. officinalis Halâcsy L c. 326
(1902), p. p. — A. aspera Halâcsy 1. c. 326 = .4. undulata var. typica Fiori
(excl. b. Capeliï) et var. hybrida Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 376
(1902) et Nuov. fl. anal. It. II, 282; non Coutinho (1906) = A. undulata.
subsp. hybrida Fiori et Bég. Sçhed. fl. it. exsicc. ser. II in Nuov. giorn. bot. it
Nuov. ser. XVII, 634 (1910) ; P. Fourn. Quatre fl. Fr. JlsB ; non Coutinho
(1913). — Exsicc. Soleirol n. 2984 ! (Pietracorbara) [Herb. Req.] ; Mab.
n. 316 !, sub: A. undulata L. (Porto-Vecchio) [Herb. Bor., Burn., Fr. Mus.
Paris].
Hab. — Lieux sablonneux, rocailles, champs, prairies dans l’étage infé
rieur, au voisinage du littoral. Avril-juill. @. Localisé dans le Cap et aux
environs de Porto-Vecchio et de Bonifacio. Cap Corse [« Promontorio Sacro
Corsicae (Capb corso) »] Soleirol ex Bertol. Fl.it. II. 288);marine de Santa
Severa (S‘-Y. !, 6-VI1-1906, in herb. Laus.) et de là à Luri, prairies (Briq. !,
27-IV-1907, in herb. Burn.) ; [marine de] Pietracorbara (Soleirol ! exsicc,
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cit. et ex Caruel in Pari. FI. it. VI-3, 897) ; [marine de] Sisco (Gillot in
Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XLVIII ; Fouc. !, VII-1898, in herb.
Bonaparte) ; entre Mausoleio et Erbalonga (Gillot 1. c. LIII) ; Morsiglia,
bord du golfe d’Aliso, sables (Jah. 1, 4-VI-1911, in herb.) ; Porto-Vecchio,
champs et vignes (Revel. !, 6-V-1857, in herb., Bonaparte, Bor., Deless.T
Fr. Mus. Paris ; Mab. ! exsicc. cit. ; Mars. Cat. 102 — entre la marine et
l’usine de liège) ; Bonifacio (Deb. !, 14-IV-1868, in herb. Fr. Mus. Paris).

Cette espèce a été souvent confondue avec l’A. undulata' L. (voir plus loin)
dont elle diffère par les anthères situées au-dessous des fornices (et non placées
entre les fornices, atteignant soit la moitié, soit les trois quarts de leur longueur
ou même leur sommet). Son aire de dispersion s’étend de l’Asie Mineure, de la
Syrie et de la Palestine à la France méridionale, à la Tunisie et à l’Algérie.

1314. A. crispa Viv. App. ad jl. cors, prodr. 1 (1825), ampl. Illario in
Arch. bot. XI, 260 (1935) = A. Capellii Moris Stirp. sard. élench. II, 6 (1827),
ampl. Gusul. in Bul. Fac. Stiinte Cernauti I, 96 (1927) et in Fedde Repert.
XXVI, 297 = Lycopsis crispa Bertol. FL it. II, 337 (1836).
En Corse seulement la variété suivante :

Var. crispa (Fiori) R. Lit.,nov. comb. = A. crispa Viv. 1. c., sensu stricto ;
Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 513, excl. cit. Moris Stirp. sard. elench.
fasc. 3, p. 9 ; Arc. Comp. fl. it. ed. 1, 490 ; Caruel in Pari. Fl. it.N-3, 897 ;
Goste Fl. Fr. II, 585 ; Rouy Fl. Fr. X, 286 = A. undulata var. b Mut. Fl.
fr. II, 316 (1835) = A. hybrida subsp. crispa Arc. Comp. jl. it. ed. 2, 383
(1894) = A. undulata var. crispa Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 376
(1902) et Nuov. fl. anal. It. II, 282 = A. crispa a (subsp. vel var.) Viviani.
Illario 1. c. 261 (1935).

Hab. — Lieux sablonneux de l’étage inférieur, surtout sur le littoral.
Avril-mai. ®-(2). « In Corsicae collibus » (ex Viv. 1. c.) : « Vignolla secus
flumen » (sec. Illario I. c. 257 et t. VI, f. I)1 — Cap Corse (Soleirol ex Mut.
l. c.), plage de Santa Severa (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 73);
Favone (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 24) ; Bonifacio (Boullu in Ann. soc.
bot. Lyon XXIV, 72 ; Boy. Fl. Sud Corse 62) ; Propriano, sables maritimes
au N. de l’embouchure du Rizzanese (Salis 1. c. ; Petit in Bot. Tidsskr.
XIV, 247, speeim. in herb. R. Lit. 1, leg. 6-V-1889 ; Maire in Rouy Rev. Bot.
syst. II, 69 ; Le Brun 1, 30-V-1939, in herb. R. Lit.) et jusque sur la plage de
Portigliolo (Bonfils 1, 18-IV et 19-V-1949, in herb. et herb. R. Lit.).
A. undulata L. Sp. ed. 1, 133 (1753) ; Willk. in Willk. et Lange Prodr. fl.
hisp. Il, 494, excl. syn. A. nigricantis Brot., A. angustifoliae Balb., Buglossi
angustifolii Ail., nec non in area geogr. omn. loc. praeter lusit. ; Coutinho Fl.
1. Mlle Illario (1. c.) situe cette localité près d’Ajaccio, route de la Parata. Mais nous
ferons remarquer qu’en ce point il ne se trouve qu’un ruisseau ne pouvant guère être
qualifié de «flumen », comme il est porté sur l’étiquette accompagnant l’autotype de
Viviani ! Il existe un autre lieu du nom de « Vignola », c’est un hameau de la commune
de Vero situé à 21 km. d’Ajaccio, sur la rive droite de la Gravona, au bord de la route
Ajaccio-Corte, non loin de la gare de Carbuccia ; nous pencherions pour voir là la loca
lité où fut récoltée la plante décrite par Viviani.
7
Floue Corse, III. 2
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Port. 495, excl. A. hybrida Ten. ; Gusul. in Bul. Fac. Stiinte Cernauti 97, 263 et
in Fedde Repert. XXVI, 298.
Espèce de la Péninsule Ibérique, du Maroc et de l’Algérie occidentale, signa
lée dans l’île par confusion avec l’A. hybrida Ten. (voir p. 96).

-j-j- 1315. A. officinalis L. Sp. ed. 1, 133 (1753), p. p., quoad descr.,
nec syn. et herb. ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 512 ; Coste Fl. Fr. II,
589 ; Rouy FZ. Fr. X, 287 ; Gusul. in Bul. Fac. Stiint. Cernauti 1,99 ; Gams
in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-3, 2199 ; Gusul. in Fedde Repert. XXVI, 300
= 4. angustifolia. L. 1. c. (1753), quoad herb., syn. et descr. p. p.
Hab. —• Lieux sablonneux de l’étage inférieur. Juin.
Très rare.
Solenzara, rive droite de la rivière, près de son embouchure (Aylies 1, 20VI-1917, in herb. R. Lit. et herb. Sim.).

1316. A. italica Retz. Obs. I, 12 (1779); Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr.
II, 514 ; Coste Fl. Fr. II, 584 ; Rouy Fl. Fr. X, 285 (incl. var. a-8) ; Gusul.
in Bul. Fac. Stiinte Cernauti I, 33, 269 et in Fedde Repert. XXVI, 306 = .4.
angustifolia L. Sp. ed. 1, 133 (1753), quoad descr. p. p., nec syn. et exsicc,
= ,4. officinalis L. 1. c., p. p., quoad syn. et exsicc., non descr. ; Gouan Hort.
monsp. 81 (1762) ; Vill. Hist. pl. Dauph. II, 455 = 4L. azurea Mill. Gard,
dict. ed. 8, n. 9 (1768), p. p., nom. dub. 1 ; Reichb. Fl. germ. exc. II, 344
(1831) et Pl. crit. X, 3, f. 1229 ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-3, 2201
= A. paniculata Ait. Hort. kew. 1,172 (1789) = Buglossum elatum Moench
Meth. 418 (1794) = Buglossum angustifolium Tausch in Flora VII-I, 227
(1824) = Buglossum paniculatum Tausch 1. c. 228 = Buglossum vulgare
Tausch 1. c. 229 = Buglossum italicum Tausch 1. c. 230 = Buglossum echi
natum Tausch 1. c. 230.— Exsicc. Soleirol n. 2922 ! (St-FIorent) [Herb. gén.
Mus. Paris, Req.].
Hab. — Champs, friches, rocailles, lieux vagues de l’étage inférieur. Maiaoût. @-y. Disséminé. Entre Macinaggio et Rogliano (Mars. Cat. 102 ; R.
Lit, 1,22-V-1953) ; Bastia (Mab. in Mars. 1. c. ; Rotgès !, 17-V-1907, in herb. ;
R. Lit. 1, 18-V-1947 — avenue Emile Sari) ; Patrimonio, jardins (Rotgès,
notes manuscr.) ; St-Florent (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 24 ; Soleirol !
exsicc. cit. et ex Bertol. Fl. it. II, 290 ; Mab. 1. c,, specim. in herb. Bor. !, leg.
28-V-1866 ; R. Lit. !, 22-V-1946 — route de Bastia, entre la ville et le cime
tière, dans une ancienne carrière) ; N. d’Aleria, prés secs (Aellen !, 4-VIII1933, in herb.) ; Bonifacio, au-dessous de la citadelle (Lutz in Bull. soc. bot.
Fr. XLVIII, sess. extr. CXL) et à SWulien (Brugère !, V-1914, in herb.
Burn.) ; Ajaccio, terrain vague non loin de la place du Casone (R. Lit. !,
3-VIII-1946).

4-f- 1317. A. arvensis (L.) Marsch.-Bieb. Fl. taur.-cauc. I, 123 (1808),
ampl. Nordh. Norsk. Fl. 526 (1940)2 = Lycopsis arvensis L. Sp. ed. 1, 139
1. Cf. Gusuleac in Fedde Repert. XXVI, 82-83.
2. Aux divers arguments d’ordre morphologique qui ont été donnés par les floristes
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(1753), incl. L. orientali L., ampl. O. Kuntze in Act. hort. petrop. X, 217
(1887) ; Kusn. in Trav. mus. bot. acad. imp. S^-Pétersb. VIII, 96 ; Gams in
Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-3, 2203.
En Corse seulement la sous-espèce suivante :
--•f- Subsp. occidentalis (Kusn.) Nordh. 1. c. = Lycopsis arvensis L. L c,
(1753), sensu stricto ; Bertol. Fl. it. II, 335 ; Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It.
II, 374 et Nuov. fl. anal. It. II, 280 = .1. arvensis Marsch.-Bieb. 1. c., sensu
stricto ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 515 ; Caruel in Pari. Fl. it. V-3,
900 ; Coste Fl. Fr. II, 585 ; Rouy Fl. Fr. X, 285 ; Gusul. in Bal. Fac. Stiinte
Cernauti I, 113, 287 et in Fedde Repert. XXVI, 314 ; non Tausch (1824),
nec Moris (1827) == Buglossa arvensis S. F. Gray Nat. arr. Brit. pl. II, 351
(1821) = Nonea arvensis DC. ex Steud. TVom. ed. 1, 42 (1821), pro syn. =
Echioides arvensis Desf. ex Steud. 1. c., pro syn. = A. arvensis var. typica
Trautv. in Act. liort. petrop. IV, 395 (1876) = Lycopsis arvensis var. normalis
et var. curvata O. Kuntze 1. c. (1887) = Lycopsis arvensis subsp. occidentalis
Kusn. 1. c. (1911) ; Gams 1. c. 2204 ; P. Fourn. Quatre jl. Fr. 744.
Hab. — Lieux sablonneux de l’étage inférieur. Avril-mai. (£). Rare. Bord
du Golo, près de la Canonica (Aylies !, 18-IV-1917, in herb. Sim.) ; Vescovato, au N. de Torraccia, rive droite du Golo, champ sablonneux (R. Lit. !
Nouv. contrib. fasc. 8, in Candollea XIV, leg. 26-VI-1951) ;Favone (Fouc. et
Sim. Trois sent. herb. Corse 104).

ALKANNA Tausch (1824) ; non Adans. (1763) 1
A. tinctoria (L.) Tausch in Flora VU, 234 (1824) ; Godr. in Gren. et Godr.
Fl. Fr. II, 516; Coste Fl. Fr. II. 586; Rouy Fl. Fr. X, 311 ; Gams in Hegi lll.
Fl. M.-Eur. V-3, 2205 = Lithospermum tinctorium L. Sp. ed. 1, 132 (1753) ;
Bertol. Fl. it. II, 282 ; non Vahl (1791) = Lithospermum villosum L. 1. c. 176
= Anchusa tinctoria Gouan Fl. monsp. 19 (1765) ; Desf. Fl. atl. I, 156 ; non L.
Sp. ed. 2, 192 (1762) = Anchusa tuberculata Forsk. Fl. aeg.-arab. 40 (1775) =
Buglossum tinctorium Lamk Fl. Fr. II, 278 (1779) = Anchusa Matthioli Tausch
1. c. 235 [ 1824, quae = Alkanna tinctoria var. Matthioli (Tausch)] = Anchusa
bracteolata Viv. Fl. lib. 10, t. IV, f. 2-3 (1824) 2 = Baphorhiza tinctoria Link
Handb. I, 578 (1829) = Anchusa rhizochroa Viv. Pl. aeg. dec. 20, t. 2, f. 11 (1830)
= Lithospermum Arnebia Colla Herb. ped. IV, 232 (1835) ; non Del. = Lithos
permum Lehmani Tin. ex Guss. Fl. sic. syn. II, 791 [1824, quod = Alkanna
tinctoria var. Lehmani (Tin.) Halâcsy] = A. Lehmani A. D C. Prodr. X, 588
[ 1846, quae = A. tinctoria var. Lehmani (Tin.) Halâcsy].
Bien que cette espèce existe dans la plus grande partie de la région méditerra
néenne et notamment en Sardaigne où elle est signalée comme assez fréquente
dans la zone littorale, nous considérons que sa présence en Corse est très douen faveur de la réunion du genre Lycopsis au genre Anchusa, nous en ajouterons un
d’ordre cytologique. D’après nos recherches, le Lycopsis arvensis présente une grande
similitude avec les vrais Anchusa en ce qui concerne la structure du noyau (qui se rat
tache au type fllamenteux-réticulé) et l’évolution chromosomique (cf. R. de Litardière
in Bull. soc. hist. nat. Afr. N. XXXII, 325).
1. Le nom générique créé par Tausch et qui est universellement employé doit néces
sairement figurer sur la liste des « nomina generica conservanda ».
2. Cf. Illario in Arch. bot. XIV, 133-134.
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teuse. Elle a, en effet, été indiquée seulement par Burmann (Fl. Cors. 210),
d’après Jaussin (Mém. hist. II, 457). Ce dernier aurait observé la plante près
d’Ajaccio.

13'18. A. lutea (DC.) Moris in Enum. sem. hort. taur. ann. 1845,4, 32 et
in Ann. sc. nat. sér. 3, V, 364 ; DC. Prodr. X, 102 ; Godr. in Gren. et Godr.
Fl. Fr. II, 516 ; Moris Fl. sard. III, 123 ; Coste Fl. Fr. II, 586 ; Rouy Fl.
Fr. X, 312 = Nonea lutea DC. FZ. fr. V, 420 (1815), excl. syn. « Lycopsis
lutea Lam. 1 Dict. 3. p. 657 » ; Nym. Syll. 82 (1855, sub : Nonnea lutea) et
Consp. III, 512 (1881, ibid.), p. p., quoad loc. insul. médit.1
2 ; Ces., Pass. et
Gib. Comp. fl. it. 373 (ibid.), p. p., quoad loc. insul. ; non DC. 1. c. III, 626
(1805), sine descr., cum syn. « Lycopsis lutea Lam. » ; Reichb. Fl. germ. exc.
II, 338 (1831) = Lithospermum Orientale Lois. .Voue. not. 8 (1827) et Fl.
gall. ed. 2, I, 149, excl. syn. ; non L. = Anchusa lutea Bertol. Fl. it. II, 292
(1836), excl. syn. Willd., Lamk et Noce. ; non L. = Baphorriza lutea Font
Quer et Rothm. in Broteria IX, 150 (1940). — Exsicc. Soleirol n. 2936 ! (Galeria) [Herb. gén. Mus. Paris, Req.], (Bonifacio) [Herb. Req.] ; Reverch.
ann. 1880, n. 266 ! (Santa Giulia) [Herb. Fr. Mus. Paris] ; Soc. roch. n.
3955 ! (Togna, leg. Fouc. et Sim.) [Herb. Bonaparte] ; Aellen Fl. v. Corsica
ann. 1935, n. 2690! (Solenzara) [Herb. R. Lit.] ; Soc. fr. n. 7789! (Solenzara, leg. Aellen) [Herb. R. Lit.].
Hab. — Lieux sablonneux, rochers dans l’étage inférieur. Mars-juin,
parfois jusqu’en fin juillet. ©. Assez répandu dans le S.-E. de l’île, très rare
ailleurs. Galeria, sables maritimes (Soleirol ! exsicc. cit. et ex Bertol. Fl. it.
II, 293) ; Calanche de Piana (V. Rendu !, in herb. Burle ; Petit in Bot.
Tidsskr. XIV, 247, specim. in herb. R. Lit.!) ; défilé de l’Inzecca,rochers
(Coust. !, V-1917, in herb.); Pont du Travo, cailloutis de la rivière (Mal
cuit !, 22-V-1935, in herb. R. Lit.) ; vallée inférieure de la Solenzara. berges
et alluvions de la rivière, depuis l’embouchure jusqu’aux environs du pont
de Calzatojo (Req. 1, VI-1822, in herb. ; Salis in Flora XVII, Beibl. II, 24 ;
Briq. 1, 7-V-1907, in herb. Burn. et St-Y. ! in herb. Laus. ; Le Brun in Le
JfondedespZ. XXVII, n. 45,6 ; R. Lit. ! ; et nombreux autres observateurs) ;
Togna, près Sari-di-Porto-Vecchio (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse
102 et in Soc. roch. exsicc. cit. !) ; Porto-Vecchio, route de l’Ospedale et au
pont de l’Oso (Revel. in Mars. Cat. 102, specim. in herb. Bor. !, leg. 18-V1857) ; Santa Giulia, maquis (Reverch. ! exsicc. cit.) ; environs de Bonifacio
(de Pouzolz 1, 1822, in herb. Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris, jard. Angers et
Req. ; Soleirol ! exsicc. cit. et ex Mut. Fl. fr. II, 311 ; Seraf; ex Bertol. Fl.
it. Il, 293), en particulier dans les rochers de Colognola (Revel. !, 16-V1856, in herb., herb. Bor., Fr. Mus. Paris) ; Ventilegne (Stéfani !, 26-IV1895, in herb. N. Roux).

1. Rectius Desr. in Lamk.
2. Cf. Nym. Consp. Suppl. II, 223.
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Caruel (in Pari. FI. it. VI-3, 913) a mentionné pour cette espèce des localités
inexactes : « In Corsica da Rogliano a Macinaggio, a Bastia, S. Fiorenzo ecc.
(Mars.) ». En consultant le Catalogue de de Marsilly (p. 102), on voit que ces
localités se rapportent, non à l’Alkanna lutea, mais à l’Mncfeusa italica !

PULMONARIA L.
P. officinalis L. Sp. ed. 1, 135 (1753) ; Coste Fl. Fr. II, 595, excl. P. alpestri
Lamotte ; Rouy Fl. Fr. X, 298 ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-3, 2213 ;
Ilayek Prodr. fl. penins. baie. II (ed. Markgraf) 74 *.
Signalé jadis par différents auteurs peu dignes de foi : Burmann (Fl. Cors.
241), d’après Jaussin (Mém. hist. II, 504) qui aurait observé la plante dans le
Cap, Aubry [ Pl. env. Corte, ann. 1829 (manuscr. bibl. Requien)] qui l’indique
autour de Corte, Robiquet (Rech. hist. et statist. sur la Corse 57), d’après Serafini, enfin Vannucci (Tabl. top. et médical île de Corse 57) dans une liste de
«plantes recueillies presque en totalité dans l'arrondissement de Corte». Le Pul
monaria officinalis est certainement étranger à la flore de l’île, comme d’ailleurs
à celle de tout l’archipel tyrrhénien. II se pourrait que certaines des indications
précédentes soient dues à une confusion avec le Cerinthe glabra Mill. var.
tenuiflora (Bertol.) Rouy, observé en feuilles, car semblable confusion a été
faite par Kralik (cf. p. 117).

MYOSOTIS L., p. p., emend. R. Br.
1319. M. laxa Lehm. Pl. Asperif. 1,83 (1818), ampl. Hyl. ex Nordh.
Norsk Fl. 529 (1940) = JL lingulata Lehm. 1. c. 110, nom. nud. = JL caespitosa K. F. Schult. Prodr. fl. starg. Suppl. I, 11 (1819) = ? M. uliginosa
Schrad. ex K. F. Schult. 1. c., nom. subnud. = JL commutata Roem. et
Schult. Syst. IV, 102 (1819).
En Corse la sous-espèce suivante :
Subsp. caespitosa (K. F. Schult.) Hyl. ex Nordh. 1. c. (1940) ; Schwz.
in Mitt. thiir. bot. Ges. I, 112 (1949), ut comb. nov. = Jl. lingulata Lehm.
1. c. (1818\ nom. nud. ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 529 ; Bor. Fl.
Centre Fr. éd. 3, II, 461 ; Hayek Prodr. fl. penins. baie. II (ed.Markgraf)
75 = M. caespitosa K. F. Schult. I. c. (1819), sensu stricto ; Boiss. Fl. or.
IV, 235 ; Coste Fl. Fr. II, 599 = ? JL uliginosa Schrad. ex K. F. Schult.
I. c. (1819), nom. subnud. = JL commutata Roem. et Schult. 1. c. (1819)
= M. scorpioides var. parviflora Wahlenb. Fl. upsal. 68 (1820) et Fl. suec.
I, 119 = JL perennis var. parviflora St-Amans Fl. agen. 78 (1821) = M.
scorpioides var. pratensis Wallr. Sched. crit. pl. fl. hal. 71 (1822) = M.
palustris var. caespitosa Coss., Germ. et Wedd. Intr. fl. anal, et descr. env.
1. Comprend 2 sous-espèces :
I. Subsp. maculosa (Hayne) Gams in Hegi 1. c. [ = P. officinalis var. maculosa Hayne
= P. maculata Blackw. = P. Konradi Opiz = P. officinalis a versicolor p maculala
Opiz = P. saccharata Koch ; non Mill. = P. officinalis var. maculata Asch. = P. offi
cinalis L. emend. Dumort. = P. officinalis var. typica Beck = P. officinalis subsp. euofficinalis Hayek].
II. Subsp. obscura (Dumort.) Murb. [ = P. officinalis a versicolor a immaculata Opiz
= P. obscura Dumort. = P. officinalis var. obscura Simonk. = P. officinalis var. imma
culata Beck].

102

BORAGIWACEAE

Paris 90 (1842) ; Coss. et Germ. Fl. env. Paris éd. 1, 266 ; Rouy Fl. Fr. X,
321 (race Jf. caespitosa) = J/. palustris var. lingulata Coss. et Germ. Syn.
anal. fl. env. Paris éd. 2, 200 (1859) et Fl. env. Paris éd. 2, 327 ; Fiori Nuov.
fl. anal. It. 275 = Jf. palustris subsp. caespitosa Beckhaus Fl. Westf. 731
(1893) = M. scorpioides subsp. caespitosa Hermann Fl. Deutschl. und Fennoskand. 384 (1912) ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. VI-3, 2164 ; P. Fourn.
Quatre fl. Fr. 738 = Jf. lingulata var. eu-lingulata Maire in Jah. et Maire
Cat. pl. Maroc III, 599 (1934), nom.
Hab. — Berges des rivières, marécages dans l’étage inférieur. Mai-juill.
Ÿ • Disséminé. Bord de la Foce di Ciavattone, rive droite (R. Lit. !, 30-V1951) ; bord du Fossone de Venzolasca (Marchioni !, 26-VI-1927, ex R. Lit.
et Marchioni in Bull. soc. bot. Fr. LXXVII, 460) ; Sagone (Coste ibid.
XLVIII, sess. extr. XCV) ; embouchure du Liamone, rive droite, vases assé
chées dans l’aulnaie et sables au bord de la rivière (R. Lit. !, 26-V-1946) ;
Campo di FOro, près Ajaccio (Mars. Cat. 103 ; Boullu in Bull. soc. bot. Fr.
XXIV, sess. extr. XCV; R. Lit.!, 25-V-1947) ; près de l’étang de Palo
(Aellen 1, 20-VII-1933, in herb. et herb. R. Lit.) ; marais du golfe de Figari,
près du pont (R. Lit. !, 15-V-1932) ; berges du Baracci, près de son embou
chure (R. Lit. ! Nouv. contrib. fasc. 3,15 ; Malcuit Littoral occid. 32).

1320. M. sicula Guss. Fl. sic. syn. 1,214 (1842) ; Godr.in Gren. et Godr.
Fl. Fr. II, 529 ; Bor. Fl. Centre Fr. ed. 3, II, 461 ; Moris Fl. sard. III, 114 ;
Willk. in Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. II, 503 ; Boiss. Fl. or. IV, 235 ;
Caruel in Pari. Fl. it. VI-3, 867 ; Halâcsy Consp. fl. graec. II, 351 ; Coste
Fl. Fr. II, 599 ; Rouy Fl. Fr. X, 322 ; Wilmott in Journ. of Bot. LXI, 21215; Hayek Prodr. fl. penins. baie. II (ed. Markgraf) 76 = M. micrantha
Guss. Fl. sic. prodr. I, 207 (1827) et Suppl. Fl. sic. prodr. fasc. Ius, 51 ;
Bertol. Fl. it. II, 260 ; non Pallas ex Lehm. (1817) = M. palustris Moris
Stirp. sard. elench. I, 33 (1827) ; non (L.) Nat-h. = J/. caespitosa var. sicula
Letourn. Et. bot. Kabylie Jurjur. 61 (1871) ; Coutinho in Bol. soc. Brot.
XXI, 137 et Fl. Port. 497 = J/. debilis Pomel .Voue. mat. fl. atl. II, 298
(1874) = M. lingulata var. M. sicula Batt. in Batt. et Trab. Fl. Alg. (Dicotyl.) 603 (1890) ; Jah. et Maire Cat. pl. Maroc III, 599 = M. palustris var.
sicula Fiori et Paol. Fl. anal. It. Il, 370 (1902), p. p., et Nuov. fl. anal. It. II,
275 (1926) = J/. palustris subsp.
multiflora var. confusa Rouy 1. c. 322
(1908). — Exsicc. Reverch. ann. 1880, sub : M. sicula ! (marais de Santa
Giulia) [Herb. Fr. Mus. Paris].
Hab. — Lieux humides ou inondés l’hiver dans l’étage inférieur. Avrilmai. ®. Rare. Port de Sagone (Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess.
extr. CXIV, specim. in herb. ! ; N. Roux ibid., sess. extr. CXXXV, specim.
in herb. Coste !) ; Porto-Vecchio (Revel. !, 27-V-1857,in herb. Bor.) ; marais
de Santa Giulia (Reverch. ! exsicc. cit.) ; « Bonifacio » (Seraf. !, in herb. Req. ;

BORAGINACEAE

103

Revel. ex Bor. Arot. I, 8 et in Mars. Cat. 103), à la Trinité, mare desséchée
sur le chemin du Cap de Feno (Revel.!, l-V-1856, in herb. et herb. Bor. ;
Stéfani !, 13-V-1901, in herb. Burn., Laus., R. Lit. : Coust. !, V-1910 et
1918,
Vin herb., herb. Laus., R. Lit. ; Le Brun !, 16-V-1932 et 28-V-1939,
in herb. R. Lit.) ; au-dessous de Monaccia, à gauche de la route de Sartène,
prairie humide (R. Lit. !, 15-V-1932).
Voisin du précédent, dont il diffère par les pédicelles fructifères en général
plus courts, le calice fructifère tubuleux-campanulé, à dents subconniventes (et
non largement campanulé, presque aussi long que large, ouvert), la corolle sou
vent plus petite, les nucules également plus petites, mesurant en moyenne
0,9 x 0,6 mm. de surface (et non 1,4 x 1,1 mm.), arrondies à la base (et non
tronquées).
Nous avons hésité à accorder à cette plante le rang d’espèce ; peut-être seraitil préférable de l’envisager comme une sous-espèce du M. taxa Lehm. ou
même une simple race du subsp. caespitosa (F. K. Schult.) Hyl. Plusieurs des
caractères donnés comme distinctifs sont susceptibles d’assez grandes varia
tions ; à ce sujet, le lecteur pourra se reporter à la description faite par Moris (1.
c. 114-15) qui conclut :« A perafïini Myosotide caespitosa Schultz différé videtur
calicibus non omnino campanulatis. Num ejus varietas ? ».— La plante, de
taille très variable (mesurant de 4 cm. de haut chez certains des exemplaires
croissant à la Trinité de Bonifacio jusqu’à 24 cm. dans les échantillons que nous
avons recueillis ilu-dessoiis de Monaccia et même 27 cm. dans ceux distribués
de Ficuzza, en Sicile, par Lojacono dans son exsiccata, Pl. Sic. rar.),possède des
tiges tantôt dressées dès la base, tantôt ± longuement couchées et radicantes
inférieurement. Des feuilles bractéales existent fréquemment dans la partie
inférieure des axes florifères. Si les pédicelles inférieurs sont souvent plus courts
que chez le Jf. taxa subsp. caespitosa (d’ailleurs chez ce dernier ils sont loin d’être
toujours 2-3 fois plus longs que le calice fructifère), ils peuvent atteindre 2 fois
la longueur du calice, cas assez fréquent dans la localité classique de la Trinité,
et même 3 ou 4 fois, d’après Moris. Selon cet auteur, le limbe corollin peut être
concave ou plan, ceci dans un même individu ; le limbe mesure jusqu’à 3,5 mm.
de diamètre, par ex. dans nos échantillons provenant de Monaccia.

1321. M. pusilla Lois, in Desv. Journ. de Bot. II, 260, t. 8, f. 2 (1809)
et Fl. gall. ed. 2, I, 154, II, t. 23 ; Bertol. Fl. it. II, 265 ; Godr. in Gren. et
Godr. Fl. Fr. II, 530 ; Moris Fl. sard. III, 115, t. XCVI ; Batt. in Batt. et
Trab. Fl. Alg. (Dicotyl.) 603 ; Coste Fl. Fr. II, 599 ; Rouy Fl. fr. X, 323
= M. stricta « modif. » pusilla Coss. et Germ. Observ. pl. crit. env. Paris 35
(1840). — Exsicc. Soleirol n. 2933 ! (Mte Grosso) [Herb. gén. Mus. Paris,
Req.], (Mte d’Oro) [Herb. Fr. Mus. Paris, Req., Revel.] ; Soleirol n. 2933 A !
(Mte Grosso) [Herb. gén. Mus. Paris] ; Bourg, n. 288 ! (Ajaccio, sables mari
times) [Herb. gén. Mus. Paris] ; Req. sub : J/. Pusilla ! (Ajaccio) [Herb.
Bor., Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris, Req.] ; Mab. n. 257 ! (Ajaccio, plage
de la Gravona, leg. de Marsilly) [Herb. Bor., Burn., gén. Mus. Paris] ;
Reverch. ann. 1878, n. 92 ! (Bastelica) [Herb. Burn., Fr. Mus. Paris, Rouy] ;
Reverch., ann. 1879, n. 92 ! (Serra-di-Scopamene) [Herb. Fr. Mus. Paris,
Laus., R. Lit.] ; Reverch. ann. 1885, n. 92 ! (forêt d’Aitone) [Herb. Fr. Mus.
Paris].

Hab. — Sables, graviers, rocailles, clairières des forêts dans les étages
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inférieur (depuis le littoral), montagnard et subalpin, jusque vers 1800 m.
Mars-juill., suivant l’altitude ®. Peu fréquent sur le littoral : Ajaccio
(Delaire ! in herb. Fr. Mus. Paris — « circa Ajaccio, in arenosis ad litora
maris » ; Req. ! exsicc. cit. ; Bourg. ! exsicc. cit.), entre la chapelle S1-Joseph
et l’embouchure du Prunelli (Boullu 1, IV-1837, in herb. Fr. Mus. Paris ;
Kralik!, 13-III-1849, in herb. Rouy; Mars.! in Mab. exsicc. cit. et Cat.
103 ; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCV; R. Lit. ! ; et nom
breux autres observateurs) ; plage près de la marine de Scaffa Rossa, N. de
Solenzara (R. Lit.!, 25-III-1934) ; Porto-Vecchio (Revel., in Mars. 1. c. ;
R. Lit. !, 18-111-1930 — dunes à l’embouchure du Stabiacco, rivedroite) ;
par contre assez répandu surtout dans les étages montagnard et subalpin
de diverses régions de l’île, à l’exception du Cap Corse où il n’a été signalé
jusqu’ici qu’au Mte Canneto, graviers près du sommet, versant de Pietra
corbara, 1230 m. (R. Lit. ! in Bull, géogr. bot. XXIV, 102) ; nous n’avons pas
vu d’échantillons provenant du massif de Cagna, où la plante est à recher
cher.
Les spécimens corses du M. pusilla appartiennent au var. typica Fiori [ Nuov.
fl. anal. It. II, 275 (1926) = M. pusilla Lois. 1. c., sensu stricto], à corolle
blanche ou d’un bleu pâle, à pédicelles fructifères courts, peu épaissis. — Dans
les échantillons que nous avons examinés, le nombre et la disposition des brac
tées de l’inflorescence sont très variables, souvent chez un même individu. On
peut trouver une seule bractée basilaire ou bien une série de bractées presque
jusqu’au sommet ; assez fréquemment elles manquent dans la partie moyenne
de l’inflorescence.
1322. M. sylvatica Ehrh.ex Hoffm.Deulsc/zZ. Fl.ed. 1,61 (1791)1,ampl.
P. Fourn. Quatre fl. Fr. 738-39, excl. subsp. M. alpestri et subsp. M. pyrenaica = M. pyrenaica Pourr. in Mém. acad. Toulouse III, 322 (1788), nom.
nud. et confus. 12, ampl. Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 370 (1902),
excl. a typica et [3 elongata, IV, 166 (1907), exCl. a typica, p ambigente,
y alpestri, 8 suaveolente et e Gussonei = M. alpestris F. W. Schmidt Fl.
boêm. inch. Csnt. tertia, 26 (1794), ampl. Fiori Nuov. fl. anal. It. Il, 275-76
(1926), excl. a typica, p corsicana, y suaveolente et S Gussonei = M. alpestris
subsp. silvatica Maire in Bull. soc. hist. nat. Afr. N. XX, 190 (1929).
Espèce polymorphe représentée en Corse par la sous-espèce suivante :

Subsp. Soleirolii (« Soleiroli ») (Godr.) P. Fourn. Quatre fl. Fr. 738
(1938) = M. Soleirolii Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 534 (1852),nom.
event.; Rouy lll. pl. Eur. rar. VII, 54,1.163 (1896) ; Coste Fl. Fr. II, 601 ; Bég.
1. La note de Rouy (Fl. Fr. X, 332) mentionnant qu’Hofïmann n’accepte, dans le
genre Myosotis, que 3 espèces, numérotées 1-2-3 : les M. scorpioides, arvensis etLappula
et qu’il se borne à rattacher le M. sylvatica au M. scorpioides n’est exacte que pour
l'édition 2 du DeutSchlands Flora. Dans l’édition 1 — que cite cependant Rouy —
l’auteur admet comme espèces numérotées les M. arvensis, palustris, sylvatica, collina
et Lappula !
2. Avec renvoi à Haller Hist. n. 591. — Ce « nomen confusum » doit être absolument
rejeté, car il englobe le M. palustris auct. et le M. alpestris auct. [cf. Lacaita in Nuov.
giorn. bot. it. Nuov. ser. XXV, 47-49 (1918)].
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in Ann. Bot. I, 283 ; Briq. Spic. cors. 56-58 ; Rouy Fl. Fr. X, 334 = M. mar
ginata Soleirol ex Mut. Fl. fr. II, 321 (1835) et pl. exsic. ex Bég. 1. c. ;
non Marsch. -Bieb. Fl. taur.-cauc. I, 120 [1908, quae = Lappula Redovskii
(Hornm.) Gürke var. marginata (Marsch.-Bieb.)] — M. lactea Bor. Not. III
5 (1859) ; non Boenn. = M. sylvatica Doùmet in Ann. Hér. V, tir. à part 14
(1865) ; non Ehrh. ex Hofïm. = J/. arvensis var. minor Caruel in Pari. Fl.
it. VI-3, 872-73 (1886), p. p., quoad syn. M. Soleirolii = M. arvensis var.
collina Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. 11, 371 (1902), p. p., quoad syn.
M. Soleirolii = M. pyrenaica var. Soleirolii Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal.
It. IV, 166 (1907) = Jf. alpestris var. Soleirolii Fiori Nuov. fl. anal. It. II,
276 (1926). — Exsicc. Soleirol n. 2935 !, sub : AL marginata (« sommet du
mont Rotondo ») [Herb. Req.] ; Soc. roch. n. 4770 ! (Ghisoni, bords du
Fiumorbo aux hautes altitudes, leg. Rotgès) [Herb. Burn., Bonaparte, Fr.
Mus. Paris, R. Lit.] ; Burn. ann. 1904, n. 402 ! (près du col de Vizzavona)
[Herb. Burn.].
Hab. — Points humides, bord des torrents et des ruisseaux et principale
ment dans les graviers et les cailloutis dans les étages montagnard et subal
pin, 850-1600 m., parfois entraîné par les eaux jusque vers 400 m. Avriljuill. 2i . Localisé dans les massifs du Rotondo, du Renoso et de l’Incudine,
où il est assez répandu. Vallée du Tavignano, rive gauche, en face de la can
tine de la scierie d’Ambuste, parties sablonneuses humides, 1300 m. (Aylies,
ex R. Lit. et Sim. in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, 107, speeim. in herb. Sim. !) ;
berges du ruisseau de Fontanaccia, au-dessous des bergeries de Capellaccio,
versant de la Restonica, 1550-1600 m. (Aylies !, 9-VI-1919, ex R. Lit. in
Bull. soc. bot. Fr. LXX, 822 ; R. Lit. 1, 29-VIII-1919) ; vallée de la Resto
nica (Mab. in Mars. Cat. 103 ; Aylies ! ex R. Lit. 1. c.), entraîné par les eaux
jusqu’à Corte, sous le pont de la route Bastia-Ajaccio, 400 m. (Aylies !, 271919,
IVin herb. R. Lit.) ; Mte Rotondo 1 (Soleirol ! exsicc. cit. et ex Godr.
1. c. ; Mab. in Verlot Guide bot. herb. éd. 2, 515, éd. 3, 495) ; route de Vivario
au col de Sorba (Luzzatto in Nuov. giorn. bot. it. Nuov. ser. XLV, 416) î
[environs de] Vizzavona (Revel. ex Bor. Not. III, 5, speeim. in herb. ! et
herb. Bor. 1, leg. 31-V-1858 ; Mab. in Mars. 1. c. ; Burn. ! exsicc. cit. et ex
Briq. Spic. 56), fréquent, en particulier près des bergeries de Puzzateli, sur
le versant W. du Mte d’Oro, 1500 m. (Gysperger !, 19-VI-1906, in herb.
Bonaparte), dans le torrent d’Omellina, un peu en amont du pont de la
route, 860 m. (Le Brun in Le Monde des pl. XXVII, n. 47, 5; Malcuit i,
VH-1938,
12in herb. R. Lit.), dans le vallon supérieur du Fulminato,
rocailles humides de la hêtraie, 1300 m. (Briq. et Wilcz. 1, 13-VII-1913, in
herb. Burn. et herb. Laus.), graviers du torrent en montant du col de Vizza
vona à la Pointe de Grado, 1300-1400 m. (Burn. 1,15-VII-1906, in herb.) et
1. L'indication portée sur l'étiquette de Soleirol, ® sommet » du mont Rotondo, est
certainement inexacte, cette espèce n’atteignant pas l’étage alpin et d’ailleurs la partie
culminale de la montagne ne renferme pas de stations où elle pourrait croître.
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dans la Selolla, versant S. du col de Vizzavona, 865 m. (R. Lit. Voy. I, 12);
près des bergeries de Pozzi, sous la Punta di l’Oriente, bord d’un torrent,
1500 m. (Malcuit 1, 2-VII-1938, in herb. R. Lit.) ; près Bocognano, bord des
ruisseaux (Doûmet in Ann. Hér. V, tir. à part 14, sub : M. sylvatica ; Mab. !,
7-V-1866, in herb. Bor.) ; «Bastelica » (Revel. ex Bor. 1. c.) ; rives du Prunelli
près de la fontaine de Mezzaniva, 1350 m. (R. Lit. et Malcuit ! Massif
Renoso 83) ; extrémité N. du plateau d’Ese, versant W., bord d’un ruisseau,
1600 m. env. (Malcuit in Bull. soc. bot. Fr. Mém. 1950-1951,14) ; Mte Renoso
(Req. 1, VII-1847, in herb.), en particulier sur le versant E., lieux humides,
1100-1200 m. (Briq. !, 21-VII-1906, in herb.) ; rive droite du torrent de Foce
d’Astra, non loin de son confluent avec celui de Marmano, pente ruisselante
dans la forêt d’Abies alba et de Fagus, 1500 m. (R. Lit. et Malcuit ! 1. c. 36) ;
forêt de Casamente, ravin du torrent de Casso (Rotgès, Mand. et Fouc. ex
Fouc. in Bull. soc. bot. Fr. XLVII, 94, specim. in herb. Bonaparte !) ; haute
vallée du Fiume Orbo, au bord du torrent (Rotgès ! in Soc. roch. exsicc. cit.) ;
Coscione (Borne!, 8-VI-1847, in herb. Laus., sub : « A/. scorpioides L.»-r
Kralik ex Rouy lll. pl. Eur. rar. VII, 55 et Fl. Fr. X, 334, specim. in herb.
Rouy 1 ; Coust. !, VII-1911, in herb. et herb. Deless.), assez répandu : rive
gauche du Tinterajo, bord d’un ruisselet dans la hêtraie, entre Zicavo et la
chapelle de San Pietro, 1250 m. (Briq., mss.,leg. 18-VII-1906 ; R. Lit. !,
19-VII-1928), fontaine de Cheralba (Malcuit 1, 31-VII-1953, in herb. R.
Lit.), pozzines entre les bergeries d’Alluccia et le col du Mte Incudine, 14001500 m. (Briq., mss., leg. 18-VII-1906), notamment dans la pozzine de
Cavallara, groupement ripicole, 1500-1520 m. (R. Lit !, Pozzines Incudine
14) et au-dessous des bergeries de Crocia, bord d’un ruisselet, 1510 m. (R.
Lit. !, 15-VII-1928).
Se distingue du subsp. genuina Celak. [ Prodr. Fl. Bôhm. 300 (1871-72) = M.
sylvatica Ehrh. ex Hoffm. 1. c., sensu stricto ; Godr. 1. c. 533 ; Coste 1. c. ; Rouy
Fl. Fr. X, 332 (Af. silvatica, sensu stricto, excl. race Af. lithospermifolia et subsp.
M. suaveolente) = Af. arvensis p ? sylvatica Pers. Syn. I, 156 (1805), quoad cit.
Ehrh. = Af. perennis Moench var. p sylvatica DC. Fl. fr. III, 625 (1805) = AZ.
sylvatica var. vulgaris Bluff, Nees et Schauer in Bluff et Fingerh. Comp. fl.
germ. ed. 2, 1-1, 367 (1836) = Af. sylvatica var. genuina Godr. Fl. Lorr. II, 129
(1843) = Af. silvatica var. taxa Neilr. Fl. Nieder-Oest. 528 (1859) ; Beck Fl.
Nieder-Ost. II, 1. Abt. 970 = M. pyrenaica var. silvatica Caruel in Pari. Fl. it.
3,
VI869 (1886), p. p. = M. pyrenaica subsp. silvatica Arc. Comp. fl. it. ed.
2, 381 (1894), p. p. = Af. silvatica var. typica Posp. Fl. oesterr. Küstenl. II-'l,
517 (1898) = M. silvatica subsp. silvatica Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-3,
2167 (1927) = Af. silvatica subsp. eu-silvatica Hayek Prodr. fl. penins. baie. II
(ed. Markgraf) 77 (1928), p. p., ; P. Fourn. 1. c., ut nom. nov.] surtout par les
tiges plus débiles, un peu couchées à la base, souvent ± flexueüses, les feuilles
d’un vert plus clair et plus molles, les racèmes plus courts à axe assez grêle, les
pédicelles également grêles, non épaissis après l’anthèse, plus courts, les fleurs
plus petites (calice long de 1,5-2 mm. pendant l’anthèse, limbe de la corolle mesu
rant le plus souvent 2-3 mm. de diamètre. — Les nucules présentent sensible
ment les mêmes caractères que celles du subsp. genuina ; elles sont de taille à
peu près identiques à celles du forma micrantha (Fiori), 1,3-1,5 X 0,8-1 mm. de
surface.
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Ce type endémique en Corse, bien que presque toujours facilement reconnais
sable du M. sylvatica, sensu stricto, nous paraît devoir faire partie de la même
espèce collective, essentiellement caractérisée par rapport aux types affines (par
ex. le M. alpestris F. W. Schmidt) par son calice se détachant avec les nucules
lors de la complète maturité (et non persistant). Le rang de sous-espèce qui lui
a été attribué par le chanoine Fournier (1. c.) nous paraît donner une idée cor
recte de sa valeur systématique. Des formes de passage (d’ailleurs très rares) le
relient en Corse au subsp. genuina. Nous avons trouvé dans l’herbier Burnat,
provenant du haut vallon de Marmano, bords d’un torrent, 1350 m. (leg. Briq. !,
21-VII-1906), une plante qui nous semble très voisine du subsp. genuina ; elle
s’éloigne du subsp. Soleirolii typique par son port plus robuste, sa taille plus
élevée (45 cm.), ses racèmes à axe plus épais, ses pédicelles également plus épais,
sa corolle bleue (au moins en partie) \ légèrement plus grande (4,5 mm. de dia
mètre), son calice atteignant 4 mm. de long après l’anthèse. Nous avons vu en
outre de provenance continentale (Haute-Savoie : Samoens, haies au hameau de
Plamprez, leg. M. Guinochet, in herb. R. Lit.) des exemplaires du M. sylvatica
qui, par leurs racèmes à axe grêle, leur pédicelles assez grêles, font tout à fait
songer au M. Soleirolii, mais, outre que les fleurs sont un peu plus grandes, les
pédicelles, après l’anthèse, sont plus allongés que chez ce dernier, les inférieurs
pouvant atteindre 1 cm.
Une excellente description de la plante corse a été donnée par J. Briquet dans
son Spicilegium corsicum (1. c. 57-58) ; nous y renvoyons le lecteur. Cette des
cription doit être complétée parles notes suivantes prises sur le vif par E. Burnat
(15-VII-1906), en montant du col de Vizzavona à la Pointe de Grado : « Feuil
les molles, minces, d’un vert assez clair en dessus, d’un vert pâle en dessous.
Corolle d’un diamètre de 4 mm., à limbe absolument plan, blanche ; l’un de nos
échantillons, d’ailleurs très typique, avait le limbe corollin bordé étroitement de
bleu assez intense. Calice ouvert après l'anthèse, long de 3,5-4,5 mm., à poils
courbés en crochet au sommet dans la partie inférieure, sans crochet dans la
partie supérieure, à lobes lancéolés-aigus au sommet ».
Le Af. sylvatica subsp. Soleirolii se présente le plus souvent à corolle blanche,
forma normalis R. Lit., nov. nom. [ = M. Soleirolii forma genuina R. Lit. in
Bull. soc. bot. Fr. LXX, 823 (1924) ; non M. sylvatica subsp. genuina Celak. 1. c. ],
plus rarement à corolle à centre blanc ± largement bordé de bleu assez intense,
forma caerulescens R. Lit. [1. c. (1924)]. Cette dernière forme a été observée
dans quelques unes des localités que nous avons énumérées plus haut : berges du
ruisseau de Fontanaccia, au-dessous des bergeries de Capellaccio (leg. Aylies
et R. Lit.), graviers de la Restonica à Corte (leg. Aylies) et haute vallée, vers
1100 m. (leg. Aylies), entre le col de Vizzavona et la Pointe de Grado (leg. Burn.),
près des bergeries de Pozzi, sous la Punta di l’Oriente (leg. Mal cuit), enfin dansle
Coscione (Coust., VI-1917, in herb. Deless.),notamment à la fontaine de Cheralba
(leg. Malcuit). — Il y aurait lieu de s’assurer de la constance héréditaire de la
forme à corolle bordée de bleue. R. Maire (in Bull. soc. hist. nat. Afr. N. XX, 190)
a montré que « la taille et la couleur de la corolle sont des caractères très incons
tants chez les M. sylvatica (s. lat.) et alpestris (s. lat.) et qu’ils « paraissent être
sous la dépendance des conditions du milieu » 1
2.

1. Il nous a été impossible de nous rendre compte sur le matériel sec si le limbe était
entièrement bleu.
2. « En effet, rapporte notre très regretté collègue et ami, le Af. alpestris ssp. typica
Fiori [rectius subsp. albomarginata (Lindb. f.) Maire], cultivé à Alger de semences du
Grand Atlas, n’a donné que de petites fleurs pâles, alors que dans le Grand Atlas nous
l’avons toujours vu à fleurs plus grandes et d’un bleu très vif ; de même le var. macrocalycina (rectius M. sylvativa subsp. latifolia (Poir.) Vestergr.], cultivé à Alger, ne nous
a donné que des fleurs à corolles petites et peu colorées, alors que dans le Djurdjura où
nous avions récolté les semences, la plante présentait constamment de grandes corolles
d’un beau bleu azur très ornementales ».
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1323. M. alpestris F. W. Schmidt FZ. boëm. inch. III, 26 (1794), ampl.
Mut. Fl. fr. II, 320 (1835) ; Fiori Nuov. fl. anal. It. II, 275-76, excl. 8 Gus
sonei, e silvatica et Ç Soleirolii = M. perennis var. alpestris et var. exscapa
DC. Fl. fr. III, 629 (1805) = M. sylvatica var. alpestris Schleich. Cat. pl.
helv. ed. 2, 18 (1807) ; Koch Syn. ed. 1, 505 ; ampl. DC. Prodr. X, 108
(1846) = JL. pyrenaica Pourr. in Mém. acad. Toulouse III, 322 (1788), nom.
nud. et confus. ; ampl. Caruel in Pari. Fl. it. V-3,869 (1886), p. p. ; Arc. Comp.
fl. it. ed. 2, 381, p. p.,excl. p silvatica ; Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II,
370, excl. 3 elongata et y silvatica, et IV, 166 (1907), excl. s Gussonei, Ç sil
vatica et ■/) Soleirolii = M. silvatica Ehrh. ex Hoffm. subsp. alpestris Marc.
d’Aym. Cat. pl. bassin haute Ariège in Bull. acad. géogr. bot. XVII, 46 (1908),
ampl. Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-3, 2168 (1927).
En Corse seulement la sous-espèce et variété suivantes :
Subsp. pyrenaica (P. Fourn.) R. Lit., nov. comb. = JL. alpina Lap.
Hist. abr. pl. Pyr. 85 (1813) ; Vestergr. inArlc. f. Bot. XXIX A, 33 = M.
Alpestris var. Pyrenaica Gonnet Fl. élém. Fr. I, 235 (1847) = M. pyrenaica
Pourr. 1. c.,emend. Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 533 (1852), excl. syn.
AL. olympicae Boiss. ; Coste Fl. Fr. II, 602, excl. syn. M. olympicae Boiss. ;
Bég. in Ann. Bot. I, 281 ; Rouy Fl. Fr. X, 335 = M. nana Sm. Engl. Bot.
VII, t. 1106 (1867) ; non Amann (1756), AIL, Vill. = JL. pyrenaica var.
typica Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 370 (1902) et IV, 166 = JL. siZwiZica subsp. alpestris var. alpina Gams 1. c. (1927) = JL. silvatica subsp.
JL. pyrenaica P. Fourn. Quatre fl. Fr. 739 (1938).
Var. corsicana Fiori Nuov. fl. anal. It. 276 (1926) = JL. alpestris Salis
in Flora XNU, Beibl. II, 24 (1834) ; Mut. Fl. fr. II, 220-21, var. b longepetiolata Mut., var. c et var. e (excl. Syn. JL. suaveolente Kit. et JL. odorata
Poir.), p. p., quoad pl. cors. ; Req. in Giorn. bot. it. II, tom. 1°, lll, cum var.
rubra et var. alta (?), nom. nud. ; Coste 1. c., p. p., quoad loc. cors. ; non
F. W. Schmidt = M. sylvatica var. alpestris DC. Prodr. X, 108 (1846), p. p.,
quoad loc. cors. ; non Schleich. = JL. pyrenaica Godr. 1. c. (1852), p. p.),
quoad pl. cors. ; Mars. Cat. 103 ; Caruel 1. c., p. p., quoad pl. cors. ; Coste
1. c., p. p., quoad pl. cors. ; Rouy 1. c. p. p., quoad pl. cors. = JL. pyrenaica
var. typica Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 370 (1902) et IV, 166, p. p.,
quoad pl. cors. = JL. pyrenaica forme corsica Barbey-Gampert in Bull. soc.
bot. Genève,2e sér. XII, 237 (1921), nom. nud. = JL. silvatica subsp. alpes
tris var. alpina Gams 1. c., p. p., quoad pl. cors. = JL. alpina Vestergr. 1. c.
(1938), p. p., quoad pl. cors. ; non Lap., sensu stricto = JL. silvatica subsp.
JL. pyrenaica P. Fourn. 1. c. (1938), p. p., quoad pl. cors. — Exsicc. Soleirol
n. 2932! (Mte-Rotondo) [Herb. Fr. Mus. Paris], (Mte d’Oro) [Herb. Mut.
= status reductus] ; Reverch. ann. 1878, n. 91 ! (Mte Renoso) [Herb.
Burn., Fr. Mus. Paris, Rouy] ; Burn. ann. 1900, n. 299! (Mte Rotondo).
[Herb. Burn.] ; Burn. ann. 1904, n. 403! et 425 ! Mte Renoso) [Herb. Burn.].
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Hab. — Rocailles, arènes, replats herbeux et fissures des rochers dans
l’étage alpin, 1950-2600 m. Juin-août. V- Paraît localisé dans les massifs du
Rotondo et du Renoso. Massif du Rotondo : Sommet de la Punta Latiniccia,
2404 m. (Aylies 1,5-VII-1917, ex R. Lit. et Sim. in Bull. soc. bot. Fr. LXVII1,
107, speeim. in herb. R. Lit. et herb. Sim.) ; Mte Cardo, graviers près du
sommet, 2445 m. (Burnouf !, 7-VII-1878, in herb. Rouy ; R. Lit. ! in Bull,
soc. sc. hist. et nat. Corse XLII, 230) ; Mte Rotondo (Soleirol ! exsicc. cit. ;
Salis 1. c. ; Kralik !, 6-VII1-1849, in herb. Rouy ; Doùmet in Ann. Hér. V,
tir. à part 29, 30 ; Mab. 1, 5-VIII-1866, in herb. Bor. ; Mars. Cat. 103 ;
Burn. ! exsicc. cit. — rochers du versant S., 2500-2600 m. et ex Briq. Rech.
Corse 20 ; R. Lit. !, in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 196 — rochers de la
Calancha di Rinoso, 2600 m. ; Briq. 1,6-VIII-1906, in herb. Burn., et Sl-Y. !,
in herb. Laus. — au-dessus du lac Scapuccioli, rocailles, 2400-2500 m. ;
et autres observateurs) ; Mte d’Oro, 2000-2380 m. (Salis 1. c. ; Soleirol !
exsicc. cit. et ex Mut. 1. c. 321 ; Kralik 1, 6-VIII-1849, in herb. Rouy ; Soulié
ex Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXII ; Burn. ! exsicc. cit.
et ex Briq. Spic. 56 ; R. Lit. ! ; et nombreux autres observateurs). — Massif
du Renoso : Punta di l’Oriente, replats herbeux des rochers du sommet,
2100 m. (Briq. et Wilcz. 1, 13-VII-1913, in herb. Burn. et herb. Laus. ; Mal
cuit 1, 17-VI1-1938) ; [sommités de la] Cagnone (« Cagnione ») (ex Godr.
1. c. 534 ; Bernard 1, sub: «M. alpestris p longe petiolata», inherb. Fr. Mus.
Paris et herb. Prodr.) ; Mte Renoso, entre le plateau des Pozzi et le sommet,
1950-2357 m. (Req. 1. c., speeim in herb. ! ; Kralik 1, 2-VIII-1849, in herb.
Rouy ; Revel. ex Bor. Not. III, 5, speeim. in herb. Bor. ! ; Reverch. ! exsicc.
cit. ; Burn. ! exsicc. cit. et ex Briq. Rech. Corse 27 ; R. Lit. ! Voy. II, 32
— graviers du sommet ; R. Lit. et Malcuit Massif Renoso 46, 76 — au-des
sous du col de Fontana Bianca, versant gauche du Prunelli, 1950-1960 m.
et au col, versant du lac de Vitellacu, 2200 m.).
La plante a été mentionnée aussi à « Cervione » (ex Godr. 1. c. 534) et au
a monte Coscione» (Boulluin Ann. soc. bot. Lyon XXIV, 72, sub : « M. nana Sm. »).
Il nous parait extrêmement douteux que, confinée ailleurs dans l’étage alpin,
elle puisse exister dans la région de Cervione dont les montagnes atteignent
seulement 1134 m. (Mte Osari). La présence du M. alpestris var. corsicana au
Coscione est beaucoup plus vraisemblable ; il devra être recherché sur les
sommités voisines du Monte Incudine.
Ce beau Myosotis paraît avoir été récolté pour la première fois dans l’île en
1803,-—-«sur les hautes montagnes»-—■ par Robert (speeim. in herb. Pellat,
sub : « Myosotis » !). La première mention dans la littérature a été faite par
Salis (1. c.) qui avait recueilli la plante au Mte Rotondo, ainsi qu’au Mte d’Oro,
et l’avait confondue avec le M. alpestris F. W, Schmidt L La majorité des au
teurs ont assimilé le Myosotis alpin de Corse au M. pyrenaica Pourr. dont il fut
1. Le M. alpestris F. W. Schmidt, sensu stricto, a été signalé en Corse par l’abbé
Coste (Fl. Fr. II, 602), indépendamment du M. pyrenaica Pourr. Stroh^dans sa liste
des espèces du genre Myosotis [in Beih. z. bot. Centralbl. LXI, Abt. B,327 (1941)], cite
également comme existant dans l’île le M. alpestris var. corsicana Fiori et le M. alpina
Lap. C’est certainement là une erreur qui remonte à Salis ; toutes les plantes corses se
rapportent au M. pyrenaica auct. = M. alpestris var. corsicana Fiori.
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séparé par Fiori. Il diffère de la race qui existe dans les Pyrénées — peut-être
aussi dans la chaîne cantabrique 1 — et dans les Alpes occidentales méridionales
(massif de l’Aurouse, mont Ventoux 2), var. pyrenaica Gonnet [ I. c., sensu
stricto = Af. alpina Lap., 1. c., sensu stricto = M. silvatica subsp. alpestris
var. alpina Gams 1. c., p. p., excl. loc. Cors. ], par les tiges glabres à la partie
inférieure (et non ± sétulifères), les feuilles pourvues sur la face supérieure de
poils plus épars et plus courts, manquant souvent dans la moitié inférieure des
feuilles, surtout les basilaires, celles-ci toujours glabres à la face inférieure. Nous
n’avons pas vu de nucules mûres pour pouvoir les comparer à celles du var. py
renaica.
Les individus du var. corsicana varient beaucoup de taille : certains peuvent
atteindre 35 cm. de haut, alors que d’autres ne mesurent que 2,5-3 cm. C’est à
ces derniers que se rapporte la plante du Mte d’Oro récoltée par Soleirol et
citée par Mutel (1. c.) sous le nom de M. Alpestris var. c = Af. perennis 3
exscapa DC.

-p 1324. M. arvensis (L.) Hili Veget. syst. VII, 55 (1764), p. p. ; Lamk
Fl. fr. II, 283, p. p. ? ; Roth Tent. fl. germ. II, 223 (1789, var. a maior) ;
emend. Rendle et Britt. List Brit. seed-pl. 21 (1907) ; Schinz et Thell. in
Bull. Herb. Boiss. 2e sér., VII, 339 ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-3,
2170 ; A. Chevalier in Bull. Mus. hist. nat. XIII, 190-93 ; non Reichb., nec
Link = M. scorpioides a arvensis L. Sp. ed. 1, 131 (1753), p. p. = Af. scor
pioides (L.) Nath. Fl. monsp. 11 (1756), p. p. ? ; St-Amans Fl. agen. 78,
p. p. ? ; Druce in Ann. Scot. nat. hist. ann. 1907, 243 et List Brit. pl. 51 ;
non Hill (1764), nec auct. plur. = Af. annua Moench Enum. pl. Hass. 81
(1777), p. p. ? = Echioides annua Moench Meth. 416 (1794), p. p. ? = M.
intermedia Link [ex K. F. Schult. Prodr. fl. starg. Suppl. I, 12 (1819), nom.
nudJjEnnzn. hort. berol. I, 164 (1821) ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II,
532; Costo Fl. Fr. II, 601 ; Rouy Fl.Fr. X, 330 = M. nana Miég. in Bull. soc.
bot. Fr. X, 28 (1863) ; non Amann (1756), nec Sm. (1867) = Af. arvensis var.
intermedia Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 371 (1902) et Nuov. fl.
anal. It. Il, 276.

Hab. — Champs, garigues, rocailles, plus rarement lieux humides, dans
les étages inférieur et montagnard. Mars-juill. @. Disséminé. Environs de
Bastia, rare (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 24); Biguglia (Coust.!, IV1910, in herb.) ; Figareto, entre Folelli et Padulella, au bord d’une prairie
marécageuse (R. Lit. !, 30-V-1953); Mte Pollino, versant N. (Fouc. et Sim.
Trois sem. herb. Corse 81) ; environs de Corte (Burnouf in Bull. soc. bot. Fr.
XXIV, sess. extr. XXXI ; Fouc. et Sim. 1. c. 76) ; cirque de Venaco (Fouc.
et Sim., 25-V-1896, specim. in herb. Sim. 1) ; Poggio-di-Xazza (Lutz in Bull,
soc. bot. Fr. XLVIII, 55) ; entre Porto et Piana (Pelgrims !, V-1953,inherb.) ;
Sagone (Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CXIV) ; Togna, près Sari-di-Porto1. D’après Mme Barbey-Gampert [in Bull. soc. bot. Genève, 2e sér. XII, 237 (1921)]
la plante des Picos de Europa que cette botaniste décrit brièvement sous le nom de
M. pyrenaica forma capitata serait cependant très proche de la c forme corsica ».
2. Grâce à l’obligeance de notre excellent collègue et ami, M. le prof. L. Emberger,
nous avons pu étudier la plante recueillie par Flahault au mont Ventoux (casses du
versant N.) et qui est mentionnée par Vestergren (1. c.) ; les échantillons conservés à
l’institut botanique de Montpellier sont identiques à ceux de la plante pyrénéenne.
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Vecchio (Fouc. et Sim. 1. c. 102) ; Uomo di Cagna, rocailles, 600 m. (Briq. !,
21VII-1910,
in herb. Burn.) ; Vignalella, rochers de Finsello (Coust. !, VI1917, in herb.) ; Bonifacio, quartier de Bacarelia (Stéfani 1, 21-IV-1896, in
herb. R. Lit.) et à Cavallo Morto (Stéfani 1,19-111-1911, in herb. Burn.).

1325. M. hispida Schlecht.in Mag. Ges. nat. Fr. BerlinNIII, 230(1818);
Mert. et Koch Deutschl. Fl. II, 47 ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 531 ;
Coste Fl. Fr. II, 600 ; Rouy Fl. Fr. X, 328 = M. annua Moench var. collina
DC. Fl. fr. III, 629 (1805) ; Lej. Fl. Spa I, 95 = M. arvensis var. collina
Schleich. Cat. pl. helv. ed. 2, 18 (1807) ; Spenn. Fl. friburg. II, 421 ; Fiori in
Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 371, excl. syn. M. Soleirolii, et Nuov. fl. anal.
It. II, 277 = M. ramosissima Roch. ex Schult. Ôsterr. Fl. ed. 2, I, 366
(1814), sec. Stroh in Notizbl. Bot. Gart. und Mus. Berlin-Dalhem XII, 473,
nom. dub. rejic. = M. arvensis Link Enum. hort. berol. I, 164 (1821) ; Urv.
Enum. pl. Arch. 19 ; non Hill, nec Reichb. = JL. arvensis var. parviflora
Wahlenb. Fl. suec. 1,120 (1824), excl. syn. M. intermediae Link = JL. collina
Reichb. in Sturm Deutschl. Fl. 1. Abt., Heft 42, t. 11 (1825) ; Gams in Hegi
lll. Fl. M.-Eur. V-3, 2171 ; non Hoffm. (1791) ex cit. Ehrh. Herb. 51 = M.
vulgaris Noulet Fl. bass. sous-pyr. 435 (1837), excl. var. versicolore = Jl.
aprica Opiz in Bercht. Oek. techn. Bôhm. II-2, 132 (1839) = M.pygmaea
Bertol. Mise. bot. I, 43 (1842) ; non Colenso (1884) = JL. intermedia var.
hispida Lagr.-Foss. Fl. Tarn et Gar. 259 (1847) = JL. arvensis subsp. hispida
Arc. Comp. fl. it. ed. 2, 381 (1894) = JL. arvensis var. minor Caruelin Pari.
L*7. it. VI-3, 873 (1886), p. p., excl. syn. JL. Soleirolii Gren. Godr. — Exsicc.
Reverch. ann. 1878, sub : M. hispida ! (Bastelica) [Herb. Burn.] ; Reverch.
ann. 1879, sub : JL. hispida ! (Serra-di-Scopamene) [Herb. Burn.] ; Reverch.
ann. 1885, sub : JL. hispida ! (Evisa) [Herb. Fr. Mus. Paris] ; Burn. ann.
1904, n. 403 ! (près de la gare de Vizzavona) [Herb. Burn.].

Hab. — Garigues, clairières des maquis et des forêts, talus herbeux, lieux
graveleux, rocailles, rochers, vieux murs dans les étages inférieur et monta
gnard, s’élève jusque dans l’étage subalpin — par ex. dans la chaîne du Cap,
près du sommet du Mte Canneto, 1230 m. (R. Lit. 1) et près de la bergerie de
Spasimata, entre Bonifatto et la Mufrella, cavités rocheuses, 1400 m. (Briq. !,
in herb. Burn.). Mars-juill. ®. Répandu dans l’île entière.
-J-J- 1326. M.discolor Pers. Syst. veg. 190,in adnot. (1797); Hyl. Nom.
und syst. Stud. nord. Gefàsspfl. 270 ; Samp. Fl. port. 2a ed., 530 = ? M.scor
pioides y L. Sp. ed. 2, 189 (1762) = JL. arvensis var. minor Roth Tent. fl,
germ. II-l, 223 (1789) = JL. collina Hoffm. Deutschl. Fl. ed. 1, 61 (1791) ex
cit. Ehrh. Herb. 51, nom. ambig. = JL. scorpioides P Sm. Fl. brit. I, 212
(1800) = JL. arvensis y ? versicolor Pers. Syn. I, 156 (1805) ; Spenn. Fl. fri
burg. II, 421 (1826, sub : JL. arvensis p versicolor) ; Fiori Le. fl. it. 342 et
Nuov. fl. anal. It. II, 277 = JL. lutea Pers. 1. c. (1805), ampl. Thell. mBull.
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Herb. Boiss. 2e sér. VII, 338 (1907), p. p. ; Gams in Hegi lll. Fl,. M.-Eur.
3,
V2173, p. p., non Lamk (1779) = M. versicolor Sm. Engl. Bot. [VII,
t. 480 (1798), nom. et ic.] XXXVI, sub t. 2558 (1814) ; Reichb. in Sturm
Deutschl. Fl. 1. Abt., Heft 42, t. 12 ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 531 ;
Coste Fl. Fr. II, 601, excl. M. Balbisiana Jord. ; Rouy 7*7. Fr. X, 326, excl.
race M. Balbisiana (Jord.) Rouy ; Vestergr. in Svensk Bot. Tidsskr. XXIV,
455 = M. annua var. A. Lej. Fl. Spa I, 95 (1811) = M. annua var. versicolor
Mérat Nouv. fl. env. Paris éd. 1, 72 (1812) = 37. stricta Link var. versicolor
Wahbenb. Fl. suec. 1,120 (1824) = M. vulgaris Noulet var. versicolor Noulet
Fl. bass. sous-pyr. 436 (1837) = 37. arvensis subsp. M. versicolor Krok et
Almquist Sv. Fl. ed. 1,1, 25 (1883).

Hab. — Prairies, surtout humides, pelouses dans les étages inférieur et
montagnard. Mars-mai. ®. Assez répandu, surtout dans la partie orientale
de l’île. Pietranera, près Rastia, talus (N. Roux !, IV-1918, in herb., sub :
3/. hispida) ; défilé des Strette, près St-Florent, prairie humide (Briq. !
23-IV-1907, in herb. Burn.) ; Calvi, prairies humides (S1-Y. !, l-V-1911,
in herb. Burn.) ; Belgodere (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 45, specim.
in herb. Bonaparte ! et herb. Sim. !) ; entre Pietralba et le col de Tenda, châ
taigneraies, 900 m. env. (Briq. !, 15-V-1907, in herb. Burn.) ; gorge de la
Scala di Santa-Regina (R. Chodat !, 1899, in herb. Barbey-Boiss.) ;Biguglia
(Petit in Bot. Tidsskr. XIV, 247 ; Poeverlein !, 26-IV-1909, in herb. Deless.) ;
bords du Bucatojo, S. de Padulella (Marchioni !, 24-IV-1952, in herb. R.
Lit.) ; près du pont d’Arena, pelouses sèches (R. Lit. !, 28-V-1952) ; entre
Talione et Cateraggio, clairières des maquis, et près de Cateraggio, garigues
(Briq. 1, l-V-1907, in herb. Burn.) ; près de l’étang d’Urbino, champs
incultes (Forsyth Major!, IV-1910, in herb. Coust.); Ghisonaccia, prairies
(Briq. !, 2-V-1907, in herb. Burn. ; Sf-Y. !, in herb. Laus.) ; Porto-Vecchio,
talus et prairies (Brugère 1, 26-IV-1914, in herb. Burn. ; R. Lit. !, 12-14-V1932 — prairies en face de Georges-Ville et en arrière des salines) ; près de la
plage du Port Provençal (golfe de Lava), premières pentes du Monte Rosso
(Bonfils 1, 4-V-1949, in herb.) ; près Piana, pelouses, 460 m. (Br.-Bl. in
Prodr. Groupements végétaux fasc. 7, 44) ; Ajaccio, route du Salario (ThelL,
notes manuscr.) ; entre le pont du Baracci et Propriano, pelouses à gauche
de la route (R. Lit. ! Nouv. contrib. fasc. 4, 9).
Nous sommes insuffisamment fixé sur la valeur réelle des subdivisions que
Vestergren (1. c.) a établies à l’intérieur du M. versicolor (Pers.) Sm. : subsp. longicalyx Vestergr. [1. c. 445 (1930)], subsp. fallacina (Jord.) Vestergr. [1. c.
459 = M. fallacina Jord. ex Bor. Fl. Centre Fr. éd. 3, II, 463 (1857)] et subsp.
dubia (Arrond.) Vestergr. [1. c. 463 = M. dubia Arrond. Hist. nat. Morbihan.
Cat. pl. phanér. 70 (1867)]. Nous nous dispenserons dès lors d’attribuer à telle
ou telle de ces subdivisions les plantes corses que nous avons vues surtout dans
les herbiers.

ff 1327. M. stricta Link ex Roem. et Schult. Syst. IV, 104 (1819) ;
Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 530 ; Coste F7. Fr. II, 600 ; Rouy Fl. Fr.
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x, 328 ; Hyl. Nom. und syst. Stud. nord. Gefàsspfl. 269 = J/. arenaria
Schrad. ex K. F. Schult. Prodr. fl. starg. Suppl. I, 12 (1819) = M. verna
Opiz [in Flora V, 267 (1822), nom. nud.] in Bercht. Oek. techn. Bohrn. 11-2,
135 (1839) = M. arvensis Reichb. in Sturm Deutschl. Fl. 1. Abt., Heft 42,
t. 14 (1825) et FZ. germ. exc. II, 340 ; non Hili, nec Link = M. arvensis var.
stricta Caruel in Pari. FI. it. VI-3, 873 (1886) ; Fiori in Fiori et Paol. FI.
anal. It. II, 371 = M. arvensis subsp. stricta Are. Comp. fl. it. ed. 2, 381
(1894) = M. arvensis var. ramossissima (« Roch. ») Fiori Nuov. fl. anal. It.
II. 277 (1926) ; non M. ramosissima Rochel 1 = M. micrantha Pallas, in
herb. — non ex Lehm. in TVeue Schr. naturf. Ges. Halle III-2, 24 (1817) et
Pl. Asperif. I. 109, sec. descr. orig. ; — Schinz et Thell. in Bail. Heri. Boiss.
2e sér., VU, 338; Gams in Hegi III. Fl. M.-Eur. V-3, 2172; non Guss.
(1827).
Hab. — Lieux sablonneux ou caillouteux dans les étages inférieur et
montagnard. Avril-mai. ®. Piana, dans le lit du ruisseau qui descend de la
route d’Ajaccio vers Arone, entre les blocs rocheux (Lauranceau in Le
Monde des pl. XLIV, 55 et in litt. 2) ; flanc N.-E. du Mte Alcione, près du
golfe de Lava, cailloutis granitiques de la route, 200 m. env. (Bonfds !,
ll-IV-1948, in herb. R. Lit.) ; col de Vizzavona (Mayor et Viennot-Bourgin
in
Mycol. XV, 108) ; Suarella, près Cauro (Petit in Bot. Tidsskr. XIV,
247). A. rechercher.

LITHOSPERMUM L.
1328. L. arvense L. Sp. ed. 1, 132 (1753); Coste Fl.Fr. 11,589; Rouy
Fl. Fr. X, 316 ; E. Schmid et Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-3, 2158 =
Aegonychon arvense S. F. Gray Nat. arr. Brit. pl. II, 354 (1821) = Rhytispermum arvense Link Handb. I, 579 (1829) ; Reichb. f. Ic. fl. germ. et helv.
XVII1, 68.
Hab. — Variable selon les variétés. Avril-mai. ®.
En Corse les deux variétés suivantes :

œ Var. typicum Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. Il, 369 (1902) et Nuov.
fl. anal. It. II, 274 = L. arvense L. 1. c., sensu stricto ; Godr. in Gren. et
Godr. Fl. Fr. II, 520. — Exsicc. Soleirol n. 4946 ! (Balagne) [Herb. Req.] ;
Soc. Sud-Est n. 170 ter! [SWulien, près Bonifacio, leg. Stéfani (sphalm.
« Stephani »)] [Herb. Bonaparte].

Hab. — Champs, friches, terrains vagues dans l’étage inférieur. Assez
répandu. Rogliano (Revel. in Mars. Cat. 103) ; environs de Bastia et plaine
au S. de la ville (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 24; Req. !, ll-V -1851, in
herb.) ; St-Florent (Mab. in Mars. 1. c., speeim. in herb. Bor. ! ; « Balagne »
2. NI. Lauranceau nous a fait savoir qu’il n’a pas conservé d’échantillons de cette
plante.
Flore Corse, III. 2

8
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(Soleirol ! exsicc. cit.) ; Pietralba, friches près du village, 450 m. (Briq. !,
4-V-1907, in herb. Burn.) ; entre Santa Lucia-di-Moriani et San Nicolao
(Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CL) ; Francardo, près de la
gare, terrain vague (R. Lit., 26-V-1935) ; Corte (Aubry, mss. ann. 1829;
Req. !, 20-V-1848, in herb. ; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 76, specim.
in herb. Bonaparte 1), notamment dans les vignes au lieu dit Campo di Gal
lina, route de Venaco, 510 m. (R. Lit. 1, 24-V-1935) ; Ajaccio (Mars. 1. c.) ;
Ghisonaccia (Rotgès, notes manuscr.) ; Porto-Vecchio (Revel. in Mars. 1. c.) ;
Bonifacio (Req. 1, V-1849, in herb. ; Revel. in Mars. 1. c., specim. in herb.
Bor. ! ; Houard 1, 16-IV-1909, in herb. Deless.), notamment à Sl-Julien
(Stéfani ! in Soc. Sud-Est, exsicc. cit.). — Certaines des localités ci-dessus
se rapportent peut-être à la variété suivante.
Tiges simples ou rameuses à la partie supérieure, rarement dès la base ;
feuilles caulinaires oblongues-lancéolées ; fleurs blanches.

-f-j- p. Var. Splitgerberi (Guss.) Fiori 1. c. = L. Splitgerberi Guss. Fl. sic.
syn. I, 217 (1842) ; Ces., Pass. et Gib. Comp. fl. it. 377 ; Arc. Comp. fl. it.
ed. 1, 486, ed. 2, 380 = L. permixtum Jord. forma albiflorum Sennen in
Sched. exsicc. Pl. Esp. 1934, n. 9483, nom. nud.

Hab. — Garigues, rocailles, surtout calcaires dans les étages inférieur et
montagnard. Disséminé 1. Mte Silva Mara (« Silla Morta »), près St-Florent,
garigues calcaires, 150 m. (Briq. !, 23-IV-1907, in herb. Burn.) ; au S.-W. de
la gare de Pietralba, rocailles granitiques, 250 m. (R. Lit. 1, 4-IV-1936) ;
Cima à u Cucco, garigues sur silice, 1100 m. (Briq.!, 13-V-1907, in herb.
Burn.) ; Mte Pollino, près Omessa, rocailles calcaires, 680 m. (Briq. !, 11-V1907, in herb. Burn.); vallon de S1-Julien, près Bonifacio, calcaire (Bru
gère !, IV-1914, in herb. Burn.).
Diffère de la variété précédente par sa taille plus réduite. 2,5-15 cm., les tiges
souvent rameuses dès la base, les feuilles caulinaires étroitement linéaires-lancéolées, d’un vert blanchâtre.
Cette variété n’avait été signalée jusqu’ici qu’en Sicile, dans l’Italie méridio
nale, en Sardaigne, dans l’Espagne méridionale et au Maroc (du Rif à l’AntiAtlas).

-j- 1329. L. apulum (L.) Vahl Symb. 11,33 (1791) ; Godr. in Gren. et Godr.
Fl. Fr. II, 521 ; Coste Fl. Fr. II, 590 ; Rouy Fl. Fr. X, 317 = Myosotis
apula L. Sp. ed. 1,131 (1753) = Anchusa lutea Cav. Ic. et descr. pl. 50 (1791),
in textu, non t. 69, f. 1 = Myosotis lutea Lamk Fl. fr. II, 282 (1779) ; non
Pers. (1805) = L. strigosum Marsch.-Bieb. Fl. taur.-cauc. III, 121 (1819)
= Rhytispermum apulum Link Handb. I, 579 (1829) ; Reichb. f. Ic. fl.
germ. et helv. XVIII, 67 ; non Webb et Berth. = M. Mesopotamicum DC.
Prodr. X, 75 (1846).
1. Les échantillons que nous citons ont été revus par Stroh et le Prof. Melchior
(Berlin-Dalhem).
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Hab. — Pelousss sur calcaire dans les étages inférieur et montagnard.
Mai. ®. Rare. Crête de l’Orianda, W. de Ponte-Leccia (R. Lit. 1,26-V-1935,
Nouv. contrib. fasc. 6. in Candollea V, 240) ; Corte (herb. Bor. 1, sans noni
de collecteur), cote 754, au lieu dit Santa Mariana, vers 700 m. (Aylies 1,
25-V-1918, in herb. R. Lit. et herb. Sim., ex R. Lit. et Sim. in Bull. soc. bot.
Fr. LXVIII, 107) et route de Bastia, près Corte (Aylies!, 8-VI-1917, in
herb. R. Lit. et herb. Sim., ex R. Lit. et Sim. 1. c.) ; AlpaMariuccia, rive
gauche du Tavignano, pentes du versant de Corte, vers 1000 m. (Aylies !.
1919) ; Bonifacio (Clément !, V-1842, in herb. Fac. Sc. et Mus. Grenoble :
VBonfils !, 19-V-1953, in herb. — San Giovanni).
Cette espèce avait été jadis vaguement signalée dans l’île par Burmann (Fl.
Cors. 236), d’après Valle, et par Robiquet (Rech. hist. et statist. sur la Corse 57),
d’après Serafini.

1330. L. officinale L. Sp. ed. 1, 132 (1753); Godr. in Gren. et Godr.
Fl. Fr. IL 520 ; Coste Fl. Fr. II, 589 ; Rouy Fl. Fr. X, 316 ; E. Schmid et
Gams in Hegi 7ZZ. Fl. M.-Eur. V-3, 2156 = L. ochroleucum Stokes Bot. mat.
med. I, 270 (1812).
Hab. — Bois, principalement châtaigneraies, dans l’étage inférieur et
surtout l’étage montagnard. Mai-août. T- Presque exclusivement dans les
montagnes de la Corse orientale, entre le Golo et le Tavignano, parait très
disséminé ailleurs. Castagnicria, « rare » (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 24) ;
hameau de Lutina, commune de Poggio-Marinaccio, au commencement du
chemin conduisant au col de Prato, 600 m. (Marchioni !, 15-X’111-1928, in
herb.. ex R. Lit, et Marchioni in Bull. soc. bot. Fr. LXXVII, 259) ; SantaReparata-di-Moriani, entre les hameaux de Penta et de Forci, bord de la
route, 615 m., et au bord du sentier descendant du hameau de Forci à la
rivière de Minacaccio, 600 m. (R. Lit. 1, 28 et 29-V-1953) ; Sl-André-deCotone, châtaigneraie au pont de Pollineta, route d’Alistro, 230 m. (R.
Lit, 1, 25-V-1953) ; St-André-de-Cotone, châtaigneraie à la source de Tighiola, 300 m. (Marchioni 1, 25-V-1953, in herb. R. Lit.) ; châtaigneraie au
col de Coltricci. au-dessus de Felce, 1000 m. (R. Lit. 1, 20-VII1-1930) ;
Felce, au bord de la route Piedicroce-Cervion;, 785 m. (Marchioni!, 10VIII-1929, ex R. Lit. et Marchioni 1. c.) ; St-André-de-Bozio, châtaigneraie
de Rebia (P. Orsini 1, VII1-1946) ; Corte (Aubry mss., ann. 1829 ; Thevenon 1, in herb. Req.) ; Piedicorte-di-Gaggio, châtaigneraie au-dessus du
village, 700 m. (R. Lit, ! Nouv. contrib. fasc. 1, 30) ; Bocognano, entre l’église
et le Busso, châtaigneraie (Mars. Cat. 103) ; Bonifacio (Seraf. ex Bertol. Fl.
it. II, 272, sp(ecim. in herb. Req.!).
L. purpurocaeruleum L. Sp. ed. 1, 132 (1753) ; Godr. in Gren. et Godr. Fl.
Fr. II, 519 (L. purpureo-caeruleum) ; Coste Fl. Fr. II, 589 (L. purpureo-caeru
leum) ; Rouy Fl. Fr. X, 315 (L. purpureo-caeruleum) ; E. Schmid et Gams in
Hegi lll. ’Fl. M.-Eur. V-3, 2154 (L. purpureo-caeruleum) = L. violaceum Lamk
Fl. jr. II, 271 (1779) = L. longiflorum Saiisb. Prodr. 113 (1796) = L. repens
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StokeS Bot. mat. med. I, 271 (1812) = Aegonychon repens S. F. Gray Nat. arr.
Brit. pl. II, 354 (1821) = Rhytispermum purpuro-coeruleum Link Handb. I,
579 (1829) = Margarospermum purpureo-coeruleum Opiz in Bercht. Oek.techn. Bôhm. II-2, 74 (1839) ; Fourr. Cat. pl. cours Rhône in .4nn. soc. LinnLyon. Nouv. sér. XVII, 122.
Signalée jadis par Burmann (Fl. Cors. 233), puis par Robiquet {Rech. hist. etstatist. sur la Corse 57), d’après Serafini, cette espèce n’a jamais été revue dans
l’île. Bien qu’elle existe en Toscane (notamment au Mte Argentaro) et en Sar
daigne, sa présence en Corse est extrêmement douteuse.

CERINTHE Mill.

1331. C. glabra (sphalm. « glabris ») Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 2 (1768),
emend. DC. Fl. fr. III, 619 (1805) ; Gaud. Fl. helv. II, 28 ; ampl. Fiori in
Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 266 (1902) ; Rouy Fl. Fr. X, 279 = C. maculata
L. Sp. ed. 1, 137 (1753), p. p. ; Caruel in Pari. Fl. it. VI-3, 944 = C. alpina
Kit. ex Schult, Ôsterr. Fl. ed. 2, I, 353 (1814).
En Corse la variété suivante :
Var. tenuiflora (Bertol.) Rouy 1. c, 280 (1908) ; Fiori Nuov. fl. anal. It.
II, 266 = C. glabra Duby Bot. gall. II, 1031 (1830), p. p., quoad pl. cors. ;
non Mill. = C. alpina Salis in Flora XVII, Beibl. 11,24 (1834) ; non Kit. =
C. tenuiflora Bertol. Fl. it. II, 325 (1836) ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II,
509 = C. corsica Bernard, nom. nud., ex Godr. 1. c. (1852), prosyn. = C.
longiflora Moris Fl. sard. III, 132 (1858-59), quoad syn. ; Ces., Pass. et Gib.
Comp. fl. it. 379, quoad pl. cors. ; Arc. Comp. fl. it. ed. 1. 483 et ed. 2, 377,
quoad pl. cors. ; Coste Fl. Fr. Il, 579, quoad pl. cors. ; non Viv. 1 = C. macu
lata var. tenuior Caruel in Pari. Fl. it. VI-3, 945 (1886), p. p., quoad pl. cors.,
excl. syn. C. longijlorae Viv. = C. glabra var. longiflora forma tenuiflora.
Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. Il, 363 (1902). — Exsicc. Soleirol n. 2965 !
(Cervione) [Herb. Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris, Req.], (« montagne de
Cania ») [Herb. gén. Mus. Paris, Req.] ; Reverch. ann. 1878, n. 39 ! (Bastelica) [Herb. Bonaparte, Burn., gén. Mus. Paris, Laus., R. Lit., Rouy] ;
Reverch. ann. 1879, n. 39 ! (« mont Coscione ») [Herb. Deless.] ; Burn. ann.
1900, n. 344 ! et 345 ! (Mte Renoso, versant N.-E.) [Herb. Burn.].

Hab. — Forêts, rochers frais, bord des torrents, maquis, garigues dans les
étages inférieur, montagnard et subalpin. Avril-mai. tf. Peu fréquent. Serra
di Pigno (Mont « Pino », Salis in Flora XVII, Beibl. 11,24, specim. inherb. ! ;
N. Roux !, V-1912, in herb.) ; Cervione (Req. !, VI-1822, in herb. ; Soleirol !
exsicc. cit. et ex Bertol. Fl. it. II, 325 ; ex Godr. 1. c. 510) ; St-André-de1. Le C. longiflora Viv. [App. ait. fl. cors, prodr. 3 (1830)] — de l’île de Tavolara
(Sardaigne) — que les auteurs ci-dessus cités ont assimilé au C. tenuiflora Bertol. se
rapporte à un type très douteux, non revu depuis l’époque de Viviani. D’après Béguinot
et Landi (in Arch. bol. Vil, 63), il demeure impossible de savoir si la plante est annuelle
ou vivace,l’autotype de Viviani étant représenté par un échantillon incomplet; consi
déré à tort par Rouy et par Fiori comme se rattachant au groupe du C. minor L., le
C. longiflora, de par la conformation de ses fleurs, paraît plutôt appartenir au groupe du
C. glabra Mill. dont il constitue probablement une race spéciale.
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Cotone, près du sentier vers Aequa Bona, rive droite de l’Utini, en amont
du pont de la route de Cervione, maquis, 350 m. env. (Marchioni !, 24-V1953, in herb. R. Lit.) ; Niolo, près du pont d’Ascia, sur l’Erco, rochers.
1220 m. (R. Lit. ! in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 76, 196) ; Sl-Pierre-deVenaco (Kralik 1, 10-VIII-1849, fol., in herb. Req. x) ; Corte (Salis 1. c.) ;
chemin de Bocognano à Bastelica au-dessus de la Scalella, lieux humides
(Mab. ex Mars. Cat. 102) ; Bastelica, au bord du Prunelli (Revel. ex Bor.
Not. III. 5 et in Mars. 1. c., speeim. in herb. Bor. !, leg. 6-VIII-1858 ; Re
verch. ! exsicc. cit. ; Bickn. et Pollini !, 31-V-1901, in herb. Deless. et herb.
Pellat) ; Mte Renoso, versant N.-E., hêtraies, 1400-1500 m. (Burn. ! exsicc.
cit. et ex Briq. Rech. Corse 22) ; rives de l’Abatesco (Salis !, IV-1829, in
herb.) ; « mont » Coscione (Reverch. 1 exsicc. cit.) ; Aullene (Revel. ex Bor.
Not. II, 6, et in Mars. I. c., speeim. in herb. ! et herb. Bor. 1, leg. 7-VIII1857); vallée d’Asinao, garigues, 1400-1500 m. (Briq.!, 24-VI1-1910, in
herb. Burn. et S4-Y. ! in herb. Laus.) ; entre Tallano et Quenza (Bernard 1,
18-IV-1843, sub : « C. corsica Nob. » in herb. et herb. Fr. Mus. Paris, Prodr.,
Req. ; Revel. in Mars. 1. c., speeim. in herb. Bonaparte 1) ; Zonza, bords de la
Criviscia, en face du village (Coust. 1, VII-1919, in herb. et herb. R. Lit.) ;
forêt de Bavella, partie basse (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XVVIII, sess. extr.
CL) ; massif de Cagna [Soleirol ! exsicc. cit., « montagne de Cania » (sic !)
et ex Caruel in Pari. Fl. it. VI-3, 945, « monte Conia » (sic !)].
Race endémique en Corse, voisine du var. alpina (Kit.) Fiori [ iVuoc. fl. anal.
It. II, 266 (1926) = C. alpina Kit. ex Schult. Ôsterr. Fl. ed. 2, I, 353 (1814)],
mais en différant par les bractées plus étroites dans la partie supérieure de l’in
florescence, les lobes calicinaux plus étroits, le plus développé mesurant à l’anthèse 2-2,75 mm. de large (et non jusqu’à 5 mm.) ; ces lobes sont pourvus çà et
là aux marges de poils raides plus longs, mesurant de 70 à 103p., de sorte que ces
marges apparaissent comme légèrement denticulées 12* (chez le var. alpina les
poils sont beaucoup plus courts, mesurant le plus souvent 17-20p, exception
nellement jusqu’à 53 p), la corolle à tube plus étroit, enfin par les nucules plus
petites, mesurant 2,5-3 mm. de long (et non 4-5 mm.).
Un certain nombre de caractères assignés à la plante corse par plusieurs au
teurs, notamment par Rouy (1. c.), Fiori (1. c.), P. Fournier (Quatre fl. Fr. 741),
ne possèdent, à notre avis, aucune valeur différentielle : feuilles plus ou moins
faiblement tuberculeuses-ponctuées [«sans taches, ni tubérosités» (P. Fourn.
1. c.) chez le C. glabra sensu stricto], corolle plus petite, filets staminaux plus
courts, pédicelles fructifères recourbés (et non étalés). Au point de vue de la
ponctuation des feuilles, nous ne relevons guère de différence appréciable entre
celle que montrent nos échantillons corses et divers exemplaires provenant de
la Haute-Savoie et de la Suisse appartenant au C. glabra, sensu stricto = var.
alpina (Kit.) Fiori. La corolle n’est pas plus petite que chez le C. glabra var.
alpina ; bien que le tube soit nettement plus étroit que dans le var. alpina, la
corolle est légèrement plus longue, mesurant 12-14 mm. (rarement 10 mm.),
alors que dans nos échantillons savoisiens et suisses elle a 10,5-12 mm. La lon
gueur des filets staminaux nous a paru sensiblement identique chez les plantes
corses et continentales. Enfin, nous n’avons constaté aucune différence quant à

1. L’étiquette de Kralik porte la mention :« Feuilles de Pulmonaria .
2, - Chez le var. Smithiae (Kern.) Fiori, de la région de Fiume, les poils sont encore
plus allongés, atteignant 167 p.
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la direction que prennent les pédicelles fructifères, arrivant à se recourber vers
la base aussi bien chez le var. alpina que chez le var. tenuiflora. Disons enfin que
Salis (1. c.), qui mentionne la plante corse sous le nom de C. alpina, fait remarquer
qu’elle s’éloigne des exemplaires suisses « corollae laciniis apice erectis, nuci
busque minoribus ». Nous noterons que ce dernier caractère est très exact, bien
qu’il n’ait été relevé par aucun auteur récent ; quant au premier, il se trouve
en contradiction avec la description donnée par Bertoloni (1. c.) qui mentionne
des lobes récurvés dans son C. tenuiflora. Nous n’avons pas été à même de faire
des observations sur le vivant à ce sujet, mais pensons néanmoins que les lobes
corollins, d’abord dressés, arrivent à se recourber en dehors.

1332. C. major L. Sp. ed. 1,136 (1753) ; Coste Fl. Fr. 11,579 ; Rouy Fl.
Fr. X, 278 = C. glauca Moench Meth. 520 (1794).

Hab. — Cultures, friches dans l’étage inférieur. Avril-juin. ®. — Deux
sous-espèces :
1. Subsp. eu-major Maire in Jah. et Maire Cat. pl. Maroc 111,603 (1934),
nom. = C. major L. 1. c., sensu stricto = C. aspera [Roth Catal. bot. II, 33
(1797) ?] Reichb. Ic. bot. VIII, 16, t. DCCXL, f. 983 (1830) : Godr. in Gren.
et Godr. /7. Fr. II, 508. — Exsicc. Mab. n. 317 ! (Bonifacio, à San Giuliano)
[Herb. Bor., Burn.] ; Reverch. ann. 1880, n. 288 ! (Bonifacio, à St-Julien)
[Herb. Bonaparte, Laus.] : Aellen Fl. v. Corsica, ann. 1935, n. 4495 ! (Boni
facio) [Herb. R. Lit.].
Hab. — Ersa (Houard !, 7-IV-1909, in herb. Deless.) ; vallon du Fango,
près Bastia (Petit in Bot. Tidsskr. XIV, 247) ; près du bac de l’étang de
Biguglia, champ (R. Lit. 1, 7-IV-1936) ; St-Florent, bord de la route de
Bastia, non loin du pont des Strette (Malcuit 1,19-IV-1938, in herb. R. Lit.) ;
Bonifacio (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 23; Seraf. ex Bertol. Fl. it. II,
320 ; Bernard 1, 29-IV-1843, in herb. ; Req. !, V-1949, in herb. ; Revel. 1,
14-IV-1856, in herb. Bor. ; Mab. ! exsicc. cit. —- S1-Julien ; — Mars. Cat.
102 ; Reverch. ! exsicc. cit. — S1-Julien; — Stéfani !, V-1918, in herb. R.
Lit. — falaises de la marine ; — et nombreux autres observateurs).
Etamines insérées au-dessous du milieu de la corolle, anthères incluses.
Les spécimens corses que nous avons vus présentent une corolle jaune mar
quée à la gorge d’un large anneau de couleur brun-pourpre : ils se rattachent
au subvar. genuina (Strobll R. Lit., nov. comb. [ = C. major var. genuina
Strobl Fl. Etn. in Oest. bot. Zeitschr. XXIII, 194 (1883) ; Deb. Syn. fl. Gibraltar
138].

IL Subsp. gymnandra (Gasparr.) Rouy Fl. Fr. X, 279 (1908) ;
Coutinho Fl. Port. 504 ; Maire in Jah. et Maire Cat. pl. Maroc III, 603 = C.
gymnandra Gasparr. in Rendic. acc. sc. Nap. I, 72 (1842) ; Guss. Fl. sic. syn.
Il, 792; ampl. Murb. Contrib. fl. nord-ouest Afr. II, 16 (1898) = C. major
var. gymnandra Bail Spic. fl. marocc. in Journ. Linn. soc. XVI, 577 (1878).
Etamines insérées au-dessus du milieu de la corolle ; anthères exsertes.

En Corse, seulement la variété suivante :
Var. typica Murb. 1. c. 17 = C. gymnandra/Gasparr. 1. c., sensu stricto ;
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Guss. 1. c. ; Reichb. f. le. jl. germ. et helv. XVIII, t. 96, f. II = C. aspera
Roth subsp. gymnandra Arc. Comp. fl. it. ed. 1, 483 (1882) = C. aspera Roth
var. gymnandra Caruel in Pari. Fl. it. V-3, 946 (1886) ; Arc. 1. c. ed. 2, 377
= C. maior var. aspera f. gymnandra Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II,
363 (1902). — Exsicc. Kralik n. 698 ! (Bonifacio) [Herb. Rouy].
Hab. — Jusqu'ici seulement à Bonifacio (Kralik ! exsicc. cit., ex Murb.
I. c.).
Corolle de 18-21 mm. de long, à peine courbée, mais ± gibbeuse sur le dos ;
partie de la corolle située au-dessous de l’insertion des étamines de moitié plus
longue que la supérieure ; anthères le plus souvent exsertes d’un tiers de leur
longueur. Nucules mesurant 4-4,5 mm. de long.

ECHIUM L.

1333. E. australe Lamk Tabl. encycl. I, 413 (1791), descr. incompl.;
Poir. Encycl. méth. VIII, 672 (1808) ; Coincy in Morot Journ. de Bot. XIV,
326, p. p. ; Rouy Fl. Fr. X, 309, p. p. ; Lacaita in Journ. Linn. soc. XLIV,
368 et suiv. ; Negri in Nuov. giorn. bot. it. Nuov. ser. XXXV, 135 et suiv. =
E. creticum L. Sp. ed. 1, 139 (1753), p. p. ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr.
II, 523 ; Moris Fl. sard. III, 128, t. XCII ; Deb. Not. 95 ; Coste Fl. Fr. II»
593 = E. grandiflorum Desf. Fl. ail. I, 166, t. 46 (1798) ; Coincy in Morot
I. c. 324 ; non Saiisb. (1796), nec Andr. (1798), nec Lap. (1813) = E. viola
ceum Lap. Hist. abr. pl. Pyr. 91 (1813) et herb. ! ; non L., nom. confus.1
= E. macranthiim Roem. et Schult. Syst. IV, 20 (1819) ; Rouy 1. c. 310 =
E. violaceum var. grandiflorum DC. Prodr. X, 22 (1846), p. p. = E. planta
gineum var. grandiflorum Bail Spic. fl. marocc. in Journ. Linn. soc. XVI,
576 (1878) = E. plantagineum var. australe Fiori et var. grandiflorum
Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 366 (1902) et Nuov. fl. anal. It. II,
270 = E. australe subsp. E. eu-australe et subsp. E. macranthum P. Fourn.
Quatre fl. Fr. 742 (1937) == E. creticum L. subsp. genuinum et subsp. macran
thum Coutinho Fl. Port. ed. 2 (ed. Palhinha) 595 (1939).
Hab. — Rocailles. garigues des étages inférieur et montagnard. Maijuin. ©-@- Très rare. « Sommet calcaire du plus haut pic du Pigno sur
Nonza, 1200 m. 1
2 » (Mab. 1, 20-VI-1868, sub : E. creticum L., in herb. Mus.
Paris, ex herb. Gren. — cf. Lacaita 1. c. 372) ; Calvi (Soleirol ex Mut.'FZ. fr.
II, 308, sub : E. grandiflorum Desf.) ; ? « Bonifacio, in collibus maritimis »
( [Seraf. ex] Viv. Fl. cors, diagn. 4) 3. A rechercher.
-p 1334. E. vulgare L. 5p. ed. 1, 139 (1753) ; Godr. in Gren. et Godr.
Fl. Fr. II, 522, incl. E. pustulato ; Coste Fl. Fr. II, 594, incl. E. pustulato ;
1. Cf. Lacaita in Journ. Linn. soc. XLIV, 423 et suiv.
2. Localité très imprécise et qu’il est impossible de situer exactement. Le pic en ques
tion ne correspond pas à la Serra di Pigno qui atteint seulement 957 m. et qui se trouve
fort éloigné de Nonza.
3. Moris (Ff. sard. III, 127) qui a vu la plante de Viviani (puisqu’il cite Herb. Cors. !»)
la donne comme synonyme de l’F. plantagineum L.
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Rouy Fl. Fr. X, 305; E. Schmid et Gamr in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-3,
2193 = E. anglicum et E. vulgare Huds. Fl. angi. ed. 1, 69, 70 (1762) = E.
pyrenaicum Pourr. in Mém. acad. Toulouse III, 318 (1788), descr. incompl.,
sec. Bub. Fl. pyr. I, 479 et ex specim. herb. Pourr. in Mus. Paris = E.
laetum Salisb. Prodr. 115 (1796) = E. italicum Lap. Hist. abr. pl. Pyr. 89
(1813), incl. var. 3 et y, ex specim. herb. ! ; non L. = E. grandiflorum Lap.
1. c. 90 (1813), ex specim. herb., quod est forma floribus albis E. vulgaris ;
non Desf. = E. megalanthos Lap. Suppl. Hist. abr. pl. Pyr. 29 (1819), id. 1
= E. Wierzbickii Haberle in Cat. hort. bot. Pest ann. 1827 (sec. Beck Fl.
Nieder-Ôst. Il, 1. Abt., 973) et ex Reichb. Fl. germ. exc. Il, 336 (= status
fl. femineis, cf. Coincy in Bull. Herb. Boiss. 2e sér. I, 789-90) = E. dalmaticum Tausch in Flora XIV-I, 220 (1831 = status fl. femineis) = E. pyrenai
cum Miég. in Bull. soc. bot. Fr. XII, 342 (1865), ex specim. auct. in herb.
Bonaparte ! = Echion parviflorum Sl-Lager in _lnn. soc. bot. Lyon VII, 144
(1880 = status fl. femineis) ; non Echium parviflorum Moench (1794).

Hab. —- Friches, bord des chemins, lieux incultes dans l’étage inférieur.
Avril-juill. ©-©. Rare. Corse, sans précision de localité (Nym. Syll. 83,
sub : E. pustulatum Sibth. et Sm. ; Coste 1. c., sub : E. pustulatum Sibth. et
Sm.). St-Florent (H. Jaccard!, in herb. Laus.); Corte (Aubry mss., ann.
1829 ; Vannucci Tabl. top. et médical île de Corse 57 ; Aylies 1, 8-VI11-1917,
in herb. R. Lit. et herb. Sim. — gare de Corte) ; environs de Bonifacio (Boy.
Fl. Sud Corse 62). — Signalé jadis par Burmann (Fl. Cors. 224) et par Robiquet (Bech. hist. et statist. sur la Corse 57), d’après Jaussin (Mém. hist. II,
504) qui aurait observé la plante dans le Cap « en parcourant les Fiefs de
Nonza, de Brando et de Canarv, jusqu’au lieu nommé Morsiglia ».— A été
observé à l’état adventice près du col de Vizzavona, dans le jardin de l’hôtel
Monte d’Oro et aux alentours, 1145 m. (Malcuit !, 6 et 12-VII-1938, in herb.
R. Lit. ; Rotgès !, 14-IX-1938, in herb. R. Lit., specim. cum fruct.) ; la
plante avait disparu en 1946 (!), peut-être déjà antérieurement. Il est pro
bable qu’elle provenait de semences importées avec des graines potagères
achetées par la propriétaire de l’hôtel.
Les formes méridionales de PT?. vulgare (sensu lato) sont encore très mal con
nues ; nous n’avons pu songer à les étudier, faute de matériel suffisant. Ces
plantes ont très souvent été identifiées à tort (en particulier par les auteurs
français) soit à PE. tuberculatum Hoffmgg. et Link[ Fl. port. I, 183 (1809), p. p. ;
Coincy in Morot Journ. de Bot. XIV, 322 = E. vulgare « raç. lusilanicum
Samp. Terc. ap. lista esp. herb. port. 13 (1914); non E. lusilanicum L. ], espèce
de la Péninsule Ibérique, du N. du Maroc et de l’Algérie occidentale, soit à PE

1. La grande majorité des auteurs et encore récemment M. Garcia [in Bol. Soc. Brot.
XX, 2« sér., 74 (1946)] ont rapporté l’E. megalanthos Lap. (= E. grandiflorum Lap.,
prius; non Desf. et auct. plur.) à l’E. planlagineum L. (rectius E. Lycopsis Grufb.).
Noulet (Fl. bass. sous-pyr. 428 (1837)] a très justement envisagé cette plante comme
une variété à fleurs blanches de l’E. vulgare [var. megalanthos (Lap.) Noulet |. L’exa
men de l’échantillon contenu dans l'herbier de Lapevrouse et provenant de la localité
de St-Béat, citée dans l’Histoire abrégée des plantes des Pyrénées, nous a montré l’exacti
tude de cette identification.
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pustulatum Sibth. etSm. [ Prodr. fl. graec. I, 125 (1806-09) et Fl. graec. II, 68, t.
180], type qui, jusqu’à plus ample informé, n’existe qu’en Calabre et en Sicile, et
dont la valeursystématique, ainsi que les affinités exactes, sont encore douteuses *.
C’est à la forme typique de 1’2?. vulgare [ var. genuinum Coutinho in Bol. soc.
Brot. XXI, lll (1906) = subsp. genuinum Coutinho Fl. Port. 500 (1913) =
subsp. vulgare Br.-BV Fl. Aigoual 253 (1933) = subsp. E. eu-vulgare P. Fourn
Quatre fl. Fr. 742 (1938)] que se rapporte la plante qui existait à Vizzavona
(corolle mesurant 11-14 mm. de long, nucules obscurément tuberculeuses). 11
en est probablement de même des échantillons provenant de Corte dont les
corolles mesurent 15-16 mm. de long ; malheureusement nous n’en avons pas
vu de nucules mûres. Les spécimens récoltés à St-Florent par Jaccard, spécimens
également dépourvus de fruits, possèdent des corolles plus grandes, de 20-23 mm.
de long ; ils doivent sans doute être rattachés à FF. vulgare var. e Bertol.[ Fl.
it. II, 348 (1836) = E. vulgare var. grandiflorum Caruel in Pari. Fl. it. V-3, 927
(1886), p. p., excl. syn. E. pustulati Sibth. et Sm. et E. tuberculati Hoffmgg. et
Link], type en quelque sorte intermédiaire entre VE. vulgare L. et FF. pustula
tum Sibth. et Sm.

1335. E. italicum L. Sp. ed. 1,139 (1753), excl. var. [i ; Lehm. PI. Asperifol. Il, 443 ; Bertol. Fl. it. II, 342, p. p. ; Moris Fl. sard. III, 130, p. p.,
quoad pl. sard. ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 521, p. p. ; Coincy in Morot
Journ. de Bot. XVI, 66, p. p. ; Coste Fl. Fr. II, 593, p. p. ; Rouy F/. Fr. X,
304, p. p., excl. subsp. E. pyrenaico ; Lacaita in Journ. Linn. soc. XLIV,
402 et suiv. ; E. Schmid et Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-3, 2197, excl.
subsp. pyrenaico ; Gavioli in Cavanillesia IV, 135 ; non S. G. Gmel. (1774),
nec Brot. (1804), Hoffmgg. et Link, nec Lap. (1813) = E. altissimum Jacq.
Fl. austr. N, 35, App. t. 16 (1778) = E. asperrimum Lamk Tabl. encycl. I,
412 (1791), p. p. ; Marsch.-Bieb. Fl. taur.-cauc. I, 135 (1808), III, 131 ; non
emend. Pers. (1805) = E. elongatum Lamk 1. c. = E. linearifolium Moench
Meth. Suppl. 149 (1802) ; non C. Koch (1849) = E. Pyrenaicum DC. Fl. fr.
III, 621 (1805) et V, 418, p. p. ; Salis in Flora XVII, Beibl. II, 24 ; et auct.
plur. ; non Pourr., nec Desf., nec Miég. = E. pyrenaicum « L. » var. italicum
DC. Cat. pl. hort. monsp. 25 (1813) = E. luteum Lap. Hist. abr. pl. Pyr. 91
[1813, sub : E. luteum « Desf. Ati. I, p. 165 t. 45 » (sic !), non speeim. herb.2]
= E. italicum var. b Mut. Fl. fr. Il, 306 (1835) = E. Italicum subsp. E. euItalicum P. Fourn. Quatre fl. Fr. 743 (1938) = E. italicum subsp. altissimum
A. de Bolôs Veget. comarcas barcelon. 452 (1950). — Exsicc. Soleirol n. 2955 !,
sub : E. pyrenaicum (Calvi) [Herb. Req.] ; Soleirol n. 2955 !, sub : E. luteum
(« golfe de Calvi ») [Herb. gén. Mus. Paris] ; Kralik n. 699 ! (Zicavo) [Herb.
gén. Mus. Paris, Rouy] ; Reverch. ann. 1878, n. 49! (Bastelica) [Herb.
Bonaparte, Burn., Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris, Laus., Rouy] ; Burn.
ann. 1904, n. 405 ! (près de la station d’Omessa) [Herb. Burn.].

Hab. — Rocailles, garigues. maquis, friches, bord des chemins dans les
étages inférieur et montagnard. Mai-sept.
Répandu dans une grande
1. Cf. Lacaita in Journ. Linn. soc. XLIV, 388.
2. La plante est représentée dans l’herbier de Lapeyrouse par trois fragments a in
florescence et une feuille radicale ; elle est étiquetée < Echium flavum fl. atl. » et se
rapporte bien à l’espèce de Desfontaines.
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partie de l’île, peu fréquent ou nul au voisinage de la côte orientale, au S.
du Golo.
Indûment formé de poils blancs, prenant, sous l’influence de la dessication,
vers l’extrémité des rameaux de l’inflorescence, ainsi que les bractées et les
calices, une teinte jaunâtre caractéristique. Inflorescence spiciforme ou co
nique. Corolle mesurant ordinairement 10-12 mm. de long, rarement 9-9,5 mm.
ou jusqu’à 14 mm., blanche, à lobes souvent un peu teintés de rose, plus rare
ment d’un blanc bleuâtre, velue extérieurement sur les lobes et dans la moitié
supérieure du tube (à poils raides des lobes mesurant jusqu’à 1,5-2 mm. de
long) ; tube presque droit. Etamines très longuement exsertes ; filets blancs ;
anthères et pollen d’un jaune pâle. Style blanc. La corolle, les filets staminaux
et le style prennent par la dessication une teinte rosée, légèrement brunâtre.
E. asperrimum Lamk Tabl. encycl. I, I, 412 (1791), p. max. p., emend. Pers.
Syn. I, 164 (1805) = E. italicum var. (3 L. Sp. ed. 1, 139 (1753), ed. 2, I, 200,
Mani. Il, 334 = E. violaceum Vill. Hist. pl. Dauph. 11, 449 (1787), p. p. 1 ; non
alior. = E. pyrenaicum Desf. Fl. atl. I, 164, (1798); Lehm. Pl. Asperifol. II,
444 ; Lacaita in Journ. Linn. soc. XLIV, 410 ; Gavioli in Cavanillesia IV, 136 ;
non Pourr. in Mém. acad. Toulouse III, 318 (1788) 12; nec Miég. (1865) 3 — E.
ramosum Gaterau Descr. pl. Montauban 46 (1789) 4, e loc., excl. syn. = E. pyra
midale Lap. Hist. abr. pl. Pyr. 90 (1813) ; Lloyd Fl. Ouest Fr. éd. 1, 302 = ?
E. salmanticum Lag. Nov. gen. et sp. 10 (1816) 56= E. italicum Bertol. Fl. it. II,
342 (1836), p. p. ; Boiss. Voy. midi Esp. II, 423, p. p. ;»Godr. in Gren. et Godr.
Fl. Fr. Il, 521, p. p. ; Coss. in Ann. sc. nat. 4e sér. IV, 218, 224, 251 (1855), V,
20, 46 ; Martr. - Don. Fl. Tarn 484 ; Batt. in Batt. et Trab. Fl. Alg (Dicotyl.) 608 ; Coincy in Morot Journ. de Bot. XVI, 66, p. p. ; Coste Fl. Fr. II, 593,
p. p. ; non L., sensu stricto = E. pyramidatum DC. Prodr. X, 23 (1846), p. p. ;
Bub. EL pyr. I, 481, excl, syn. E. albereani Naud. ; non Dum.-Cours. (1814) =
E. italicum var. pyrenaicum Groves in Nuov. giorn. bot. it. XIX, 173 (1887) ;
Knoche Fl. balear. Il, 308 ; Fiori Nuov. fl. anal. it. II, 269 = E. italicum var.
genuinum Deb. Fl. Kabylie Djurdj. 258 (1894) = E. italicum var. pyramidale
Deb. 1. c., quoad syn. Lap. et loc., sine descr. ; Druce in Bot. exch. club Brit.
Isles, report f. 1917, V-1, 39 (1918) = E. italicum var. pyramidatum Fiori in
Fiori et Paol. Fl. anal. It. Il, 364 (1902), p. p. ? = E. Italicum subsp. E. Pyre
naicum Rouy Fl. Fr. X, 304-05 (1908), excl.« race » E. luteo (Lap.) Rouy ; E.
Schmid et Gams in Hegi ZW. Fl. M.-Eur. V-3, 2197 = E. hispidissimum R.
Lit. in Bull. soc. hist. nat. Afr. N. XXXII, 319 (1942) ; non Sennen et Mauricio
(1933), nom. nud.
Espèce étrangère à la flore de l’île, mentionnée, par confusion avec l’E. itali
cum L., au pont du Bevinco (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 24) puis dans la
1. L’E. tuolaceum est représenté dans l’herbier de Villars (Mus. Grenoble) par une
sommité d’E. asperrimum Lamk emend. Pers. et par un rameau de la forme à fleurs
carnées de l’E. l'ulgare L.
2. 3. Cf. p. 120.
4. Ce nom est illégitime, bien qu’il doive s’appliquer à l’espèce qui a été désignée par
la suite sous le vocable pyrenaicum Desf., et non à l’E. italicum L., sensu stricto, excl.
var. p, ce dernier n’existant pas aux environs de Montauban. L’auteur n’a fait que chan
ger le nom d’italicum L., qu’il donne en synonyme, sous le seul prétexte (d’après les
indications fournies dans la préface du livre, p. 7) que la plante ne croit pas exclusive
ment en Italie ; d’autre part, la description donnée est tellement imprécise qu’elle peut
aussi bien s’appliquer à l’E. italicum L. qu’à l’E. asperrimum Lamk emend. Pers.
5. Plante très douteuse — dont il n’existe pas d’échantillon original — que Pau
in Broleria Sér. Bot. XXII, 119 (1926)] donne cependant comme synonyme certain
de l’E. pyrenaicum Desf., mais qui, d’après d’autres auteurs (cf. Lacaita 1. c. 76-78),
devrait être identifiée à l’E. polycaulon Boiss.
6. D’après une obligeante communication du prof. W. Koch, il n’existe, de prove
nance corse, dans l’herbier de Salis qu’une part d’E. italicum L. accompagnée d’une
étiquette portant : • E. italicum floribus parvis aibis — Bastia, in pascuis siccis et areno
sis ».
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basse vallée de la Restonica (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 91, sub : E.
pyramidale Lap.) L Soleirol (n. 2955, in herb. Req.) avait distribué aussi 1’2?.
italicum en provenance de Calvi sous le nom erroné (VE. pyrenaicum.
L’E. asperrimum se montre bien distinct de VE. italicum par l’ensemble des
caractères suivants :
Chromosomes, 2 n = 14 (et non 16) s. Indûment encore plus piquant, formé
de poils blancs ne jaunissant pas par la dessication, de sorte que les échantillons
d’herbier ont une apparence cendrée. Feuilles radicales relativement plus courtes
et un peu plus larges. Inflorescence pyramidale, dont le diamètre à la base égale
la hauteur ou la dépasse même. Bractées plus élargies à la base. Corolle d’un
blanc jaunâtre, ± teintée de rose, sauf dans la partie incluse du tube, à lobes
parfois entièrement bleutés intérieurement ou encore avec bordure d’un bleu
pâle, plus allongée que chez VE. italicum, mesurant 14-18 mm. de long, plus
velue extérieurement et à poils plus allongés (les poils raides des lobes pouvant
atteindre 3,25 mm.) ; tube plus manifestement coudé. Etamines moins longue
ment exsertes ; filets d’un rouge carmin, devenant brun foncé par la dessiccation ;
anthères et pollen d’un bleu cendré. Style d’un rouge carmin ou d’un rose carné
ou carminé, plus rarement blanc et ± carné seulement à la partie supérieure,
prenant souvent, après dessiccation, une coloration assez semblable à celle des
filets staminaux.

1336. E. parviflorum Moench Meth. 423 (1794), excl. syn. E. Italici
L. p ; Lehm. Pl. Asperifol. II, 468 ; Caruel in Pari. Fl. it. VI-3, 937 ; Fiori
in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 366, Nuov. fl. anal. It. II, 271 ; Rouy Fl.
Fr. X, 310 ; Hayek Prodr. fl. penins. baie. II (ed. Markgraf)95 ; non Willd.
(1809), nec St-Lager (1880, sub : Echion parviflorum) = E. calycinum Viv.
in Ann. bot. I, pars 2, 164 (1804) et Fl. it. fragm. I, 2, t. 4, excl. syn. praeter
Till. ; DC. Fl. fr. V, 419 ; Bertol. Fl. it. II, 353 ; Godr. in Grm. et Godr. Fl.
Fr. II, 525 ; Moris Fl. sard. III, 125 (E. calicinum) ; Coincy in Morot Journ.
de Bot. XV, 311 ; Coste Fl. Fr. II, 592 = E. ovatum Poir. Encycl. meth.
VII, 1666 (1808) = E. creticum Sibth. et Sm. Fl. graec. prodr. I, 126 (180609) et Fl. graec. II, 69, t. 183 ; Mut. Fl. fr.\\, 308 ; non L. = E. prostratum
Ten. Prodr. fl. nap. p. XIV (1811) et Fl. nap. I. 50, t. 12 ; non Desf., nec
Del. = E. creticum var. calycinum Griseb. Spic. fl. ramei. II, 83 (1844). —
Exsicc. Kralik n. 700 ! (Bonifacio) [Herb. Bor., Fr. Mus. Paris, gén. Mus.
Paris, Req., Rouy] ; Deb. ann. 1866, n. 201 ! (St-Florent) [Herb. Fr. Mus.
Paris] ; Mab. n. 256 ! [Strette de St-Florent) [Herb. Bor., Burn., Fr. Mus.
Paris, gén. Mus. Paris] ; Reverch. ann. 1880, n. 363 ! (Bonifacio) [Herb.
Burn., Fr. Mus. Paris, Laus., R. Lit.].

Hab. — Rocailles, pelouses, friches, balmes, sables, parfois décombres,
dans l’étage inférieur; calcicole préfèrent. Mars-juin. ©. Disséminé. Rogliano, champs (Revel. in Mars. Cat. 103, speeim. in herb. ! et herb. Bor. !,
leg. J. Revel. 25-V et 14-VI-1854) ; Nonza, décombres près de la tour (Jah. !,
VI-1911, in herb.) ; environs de S‘-Florent [Mab. in Mars. 1. c. ; Deb. !
3exsicc. cit. — sables du littoral ; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 57. spe1. Dans la liste systématique des plantes qu’ils ont observées au cours de leur voyage
de 1896, les auteurs font mention (p. 152) dans cette localité de VE. ■ Italicum Lapeyr.»
(sic).
2. Cf. R. de Litardière in Boissiera VII, 157, fig. 13, n. 3 et a.

124

BORAGINACEAE

cim. in herb. Bonaparte ! et herb. Sim. ! — route de Bastia ; Mab. ! exsicc.
cit. — les Strette ; Briq. !, 25-IV-1907, in herb. Burn. — Punta di Fortino,
pelouses entre les dalles calcaires, balmes ; Briq. 1, 23-IV-1907, in herb.
Burn., St-Y. ! in herb. Laus. — Mte Silva Mara (« Silla Morta »), replats des
rochers calcaires)] ; Mte di Tuda, près Oletta, pelouses rocailleuses calcaires,
250-323 m. (R. Lit. !, 6-IV-1936) ; de Novella à St-Florent (Fouc. !, 17-V1896, in herb. Bonaparte) ; environs de Bonifacio, répandu sur calcaire (Salis
in Flora VII, Beibl. II, 24 ; Seraf. ex Bertol. 1. c. 354, specim. in herb. Req. ! ;
Req. ex Caruel in Pari. 1. c., specim. in herb. 1, leg. VI-1847 et V-1849 ;
Kralik ! exsicc. cit. ; Revel. 1, 9-IV-1856, in herb. et herb. Bor. ; Mars. 1. c. ;
Reverch. ! exsicc. cit. ; et autres observateurs).
Les var. Mœnchii Rouy (1. c. 310), Tenorii Rouy (1. c. 311) et Fmianii Rouy
(1. c. 311) qui ont été admis par Fiori [ iVuoc. fl. anal. It. Il, 271 — le dernier
sous le nom de var. calycinum (Viv.) ], basés sur la direction des tiges, dressées,
couchées ou ascendantes, et sur la dimension de la corolle, égalant le calice, le
dépassant peu ou plus longuement, ne représentent certainement que des états
individuels.

1337. E. Lycopsis Grufl.F/.angl. 12 (1754) et ap. L. Amoen. Acad. IV,
97 1 = E. maculatum Nath. Fl. monsp. 20 (1756) 1
2 = E. Creticum Gouan
Hort. monsp. 87 (1762) ; Lamk Tabl. encycl. I, 412, et specim. herb. ; et auct.
plur. ; non L. 3, nec Forsk., Pallas, Sibth. et Sm., Moris = E. plantagineum
L. Mant. II, 202 (1771) ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 524 ; Coincy in
Morot Journ. de Bot. XIV, 328 ; Coste Fl. Fr. II, 593 ; Rouy Fl. Fr. X, 308 ;
E. Schmid et Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-3, 2192 = E. lusitanicum Ail.
Fl. ped. I, 52 (1785) ; non L., sec. Moris Fl. sard. III, 128 = E. violaceum
DC. Fl.fr. III, 622 (1805) ; Mert. et Koch Deutschl. Fl. 11,91 ; Duby Bot.
gall. I, 332 et auct. plur. ; non L. et auct. plur. = E. bonariense Poir. Encycl.
méth. VIII, 674 (1808) = E. Sibthorpii Ten. Fl. nap. III, p. V (1824-29) ;
non Roem. et Schult. '= E. violaceum L. var. plantagineum (L.) O. Kuntze
Rev. gen. II, 437 (1891) = E. plantagineum var. typicum Fiori in Fiori et
Paol. Fl. anal. It. II, 365 (1902) = E. murale [Hill] Samp. Seg. ap. lista esp.
herb. port. 9 (1914) et Fl. port. 2” ed.,535 = E. AZoosoiSennenetMauricioap.
Sennen in Pl. Esp. n. 9478, nom. nud.(Diagn. 237 (1951).—Exsicc. Soleirol
n. 2958! (Bastia) [Herb. gén. Mus. Paris, Req.] ; Soleirol n. 2958 A ! (IleRousse) [Herb. Req.] ; Soleirol n. 2958 B! (St-Florent) 4 [Herb. Req.],
(entre Bastelica et Zicavo) 4 [Herb. gén. Mus. Paris, Req.] ; Kralik n. 701 !
1. Au sujet de la nomenclature de cette espèce voir Rothmaler in Fedde Repert.
XLIX, 280, L, 76 et Mansfeld Ibid. L, 58.
2. Sec. Rothmaler in Fedde Repert. L, 76.
3. Au sujet de l’E. creticum L. (Sp. ed. 1, 139, Mant. 1, 334 et Mant. II, 202), voir
Lacaita in Journ. Linn. soc. XLIV, 396 et suiv. Le savant botaniste anglais a montré
que l’espèce de Linné était un composé inextricable de deux espèces distinctes : E.
angustifolium Mill. et E. australe Lamk, non Coincy ; les spécimens de l’herbier de
Linné, provenant sans aucun doute d’une plante cultivée dans un jardin, se rapportent
à l’E. australe.
4. Echantillons à tige fasciée.
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(Zicavo) [Herb. gén. Mus. Paris, Req.] ; Deb. ann. 1868, sub : E. plantagi
neum var. E. macranthum Viv. ! (Bastia, lieux secs au Fango et sur les rochers
du littoral) [Herb. Burn., Fr. Mus. Paris] ; Reverch. ann. 1878, n. 50 !
(Bastelica) [Herb. Burn., Fr. Mus. Paris, Rouy] ; Reverch. ann. 1879,
n. 50 ! (S?rra-di-Scopamene) [Herb. Burn., Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris,
Laus.].
Hab. — Clairières des maquis, garigues, prairies, frich?s, bord des che
mins dans les étages inférieur et montagnard. Avril-nov. ®-@. Répandu et
abondant dans l’ile entière.
Comme l’a parfaitement noté de Coincy, cette espèce est très facilement recconnaissable à sa corolle complètement dépourvue de l’indument velouté qui ne
fait défaut à aucun autre Echium méditerranéen, portant seulement extérieu
rement des poils assez allongés sur les nervures et à la partie supérieure des
lobes. — La corolle est de dimensions très variables, mesurant parfois 8-15 mm.
de long, mais se montrant le plus souvent beaucoup plus grande (jusqu’à 3 cm.
de long). Les individus atteints d’albinisme constituent le forma albiflorum
(Fiori) R. Lit., nov. comb. [ = E. plantagineum a typicum c albiflorum Fiori in
Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 366 (1902), excl. syn. E. grandifiori Lap. ] ; ils sont
assez rares et nous n’en avons vus que des deux provenances suivantes : Ser
riera, sentier du col de Melza (J. Chevalier!, 13-VII-1926, in herb. R. Lit.),
hameau de Travo, haies au bord de la route Ghisonaccia-Solenzara (Aylies 1,
19-VI-1917, in herb. Sim., ex R. Lit. et Sim. in Bull. soc. bot. Fr. LXVII1, 107).

1338. E. maritimum Willd. Sp. pl. 1-2, 788 (1798), excl. syn. Tournefort
et Boccone, non herb., sec. Coincy in Morot Journ. de Bot. XIV, 299, emend.
Poir. Encycl. méth. VIII, 673 (1808) ; Guss. Fl. sic. prodr. I, 227, excl. var. b,
Suppl. Fl. sic. prodr. fasc. I,IS, 54 ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 523,
excl. syn. Tournef. ; Moris Fl. sard. III, 126 ; Coste Fl. Fr. II, 593 ; Rouy
Fl. Fr. X, 307 ; Thell. Fl. adv. Montp. 425 ; Fiori Nuov. fl. anal. It. II, 270
= E. prostratum Cambess. Enum. pl. Balear. in Mém. Mus. Hist. nat. XIV,
284 (1827), sec. Moris 1. c. ; non alior. = E. plantagineum var. maritimum
Kunze Chlor. austro-hisp. in Flora XXIX, 627 (1846) = E. confusum Coincy
1. c. 298 (1900) et XVI, 229, excl. var. decipiente (Pomel) Coincy ; Fiori in
Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 366 = E. micranthum Schousb. var. confusum
Macbr. in Contr. Gray Herb. N. S., n. XLVIII, 57 (1916). -— Exsicc. Soleirol
n. 2956 ! (Bonifacio) [Herb. gén. Mus. Paris, Req.] ; Kralik, sub : E. mari
timum ! (citadelle de Bonifacio) [Herb. gén. Mus. Paris] ; Mab. n. 49 ! (cita
delle de Bonifacio, leg. Revel. et Mab.) [Herb. Bor., Burn., Fr. Mus. Paris,
gén. Mus. Paris] ; Reverch. ann. 1880, n. 258 ! (Bonifacio, rochers maritimes
au phare) [Herb. Fr. Mus. Paris, R. Lit.].

Hab. — Garigues, rocailles, rochers, terrains vagues au voisinage du litto
ral. Mars-juin. ®-@. Rare. Ajaccio (ex Godr. 1. c. ; Reverch. !, 4-V-1864, in
herb. Burn.), entre le pont de la Gravona et la chapelle St-Joseph et près
de la chapelle de Ste-Lucie (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr.
XCV, XCVI) ; près du golfe de Santa Manza, talus (N. Roux !, 26-V-1894,
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in herb.) ; Bonifacio, près de la citadelle et au phare de Pertusato (Soleirol
ex Bertol. Fl. it. II, 351 ; Kralik ex Coss. Not. 123 et ex Godr. 1. c., specim.
in herb. Bonaparte ! et herb. Rouy ! ; Req. !, VI-1849, in herb. ; Revel. !,
9-IV-1856, in herb. et herb. Bor. ; Mab. Rech. I, 23, in Mars. Cat. 103 et
exsicc. cit. !. Reverch. ! exsicc. cit. ; Stéfani !, 18-VI-1894, in herb. Bona
parte, V-1911, in herb. Coust.; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 110.
specim. in herb. Sim. ! ; Briq. !, 5-V-1907, in herb. Burn. ; et autres obser
vateurs).
La plante corse appartient au var. typicum Fiori [iVnoe. fl. anal. It. II,
271 (1926) = E. confusum var. eu-confusum Maire in Jah. et Maire Cat. pl.
Maroc III, 607 (1934), nom.], à bractées beaucoup plus courtes que les
fleurs.
E. arenarium Guss. Ind. sem. hord. Boccad. ann. 1825, 5, Pl. rar. 88. t. 17 et
Fl. sic. prodr. I, 227 ; Bertol. Fl. it. II, 352 ; Caruel in Pari. Fl. it. VI-3, 934;
Coincy in Morot Journ. de Bot. XV, 313 ; Coste Fl. Fr. II, 592 = E. diffusum
Guss. Cat. pl. hort. Boccad. ann. 1821, 23; Halâcsy Consp. fl. graec. II, 340;
non Sibth. et Sm. = E. calucinum race arenarium LévI. Tabl. anal. fl. fr. 349
(1906).
Espèce étrangère à la flore de File, mentionnée à Ajaccio (leg. Bernard) par
Godron (in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 526). De Coincy (in Morot Journ. de Bot.
XIV, 329) a reconnu que les exemplaires récoltés par Bernard appartiennent
à FJ?, plantagineum L. — rectius E. Lycopsis Grufb. — ce que nous a confirmé
d’ailleurs l’examen de son herbier l. Nous ne pouvons guère tenir compte de
l’indication, également aux environs d’Ajaccio, donné par l’abbé Boullu
(in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCIX), d’après de vieux souvenirs, trop
vagues. Dans plusieurs herbiers nous avons trouvé des spécimens d'E. parviflorum
Moench, provenant de Bonifacio, faussement étiquetés E. arenarium Guss.

VERBENACEAE
VERBENA L.

1339. V. officinalis L. Sp. ed. 1, 20 (1753) ; Schauer in DC. Prodr.
XI, 547 ; Gren. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 718 ; Coste Fl. Fr. III, 141 ;
Rouy Fl. Fr. XI, 216 ; Hegi et Beger in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-3, 2240 =
F. spuria L. 1. c. —■ Exsicc.. Reverch. ann. 1885, sub : V. officinalis ! (Evisa)
[Herb. Deless.].

Hab. — Friches, bord des chemins, cailloutis des rivières, lieux humides
dans les étages inférieur et montagnard, jusque vers 850 m. Mai-sept. V- Ré
pandu.
LIPPIA L.

1340. L. nodiflora (L.) Michx Fl. bor.-am. II, 15 (1803) ; Schauer in
DC. Prodr. XI, 585 ; Rouy Suites fl. Fr. fasc. 1,161, p. p. ; Coste Fl. Fr. III,
1. Outre un échantillon récolté par Bernard, l’herbier de ce botaniste contient des
fragments d’un Echium étiqueté aussi « E. arenarium Guss. » et provenant de Degeneste, avec l’indication très vague « Corse ».
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141, p. p.1 ; Rouy Fl. Fr. XI, 217, p. p. ; Thell. Fl. adv. Montp. 432 = Ver
bena nodiflora L. Sp. ed. 1, 20 (1753) = Verbena capitata Forsk. Fl. aeg.arab. 10 (1775), sec. Schauer 1. c. = Blairia nodiflora Gaertn. De fruct. et
sem. I, 266, t. 56 (1788) = Zapania nodiflora Lamk Tabl. encycl. I, 59, t. 17,
f. 3 (1791) = L. repens Spreng. Syst. II, 752 (1825), ex syn., non in herb. ;
Rouy in Bull. soc. bot. Fr. XXXI, 128 = Verbena repens Bertol. Bar. It. pl.
dee. II, ed. 1, 27 (1806) ; Lois. Not. 147 = Zapania repens Bertol. Rar. It. pl.
dec. II, ed. 2, in Amoen. it. 73 (1819) et Fl. it.NÏ, 265 (Zappania repens) =
Phyla nodiflora E. L. Greene in Pittonia IV, 48 (1899) = L. nodiflora race
L. repens Rouy Fl. Fr. XI, 217 (1909), p. p. = L. nodiflora var. tarraconensis
Sennen in Bol. soc. arag. cienc. nat. VIII, 172 (1909) 12 = L. nodiflora var.
typica Fiori Nuov. fl. anal. It. II, 469 (1926).

Hab. — Lieux humides au voisinage du littoral. Juin-août. -■ Localisé à
l’extrémité N. du Cap Corse « dans un petit marais », « en face de l’île de la
Giraglia » (Revel. in Mars. Cat. 116, speeim. in herb. Bor. ! et herb. Fr. Mus.
Paris !. leg. 11-VI1-1854) 3. — Lutz a indiqué aussi le L. « repens » à Sartène
(La Courtine) comme commun dans cette localité et en ajoutant « n’avait
été jusqu’alors signalé que dans le Cap Corse ». Tout nous porte à croire que
la plante sartenaise appartient au L. canescens H. B. K. ; il doit en être de
même du L. « nodiflora » mentionné d’une façon très vague par Lardière [in
Bull, trini. soc. bot. Lyon XI, 60 (1893)] parmi les plantes qu’il a récoltées à
« Ajaccio et environs ».
Espèce surtout répandue dans les pays tropicaux et subtropicaux, s’étendant
jusque dans la région méditerranéenne (Asie Mineure, Syrie, Crète, Cyclades,
Péninsule Balkanique, Sicile, Italie, Corse, Espagne, Afrique du Nord — de
l’Egypte au Maroc). Elle a été souvent confondue avec le L. canescens H. B. K.
(voir plus loin), dont elle diffère principalement par les tiges herbacées (et non
en partie suffrutescentes), les bractées florales à peine plus longues que larges,
peu velues, à marge glabre ou offrant des poils courts et rares (et non 1 fois 1/2
à 2 fois aussi longues que larges, fortement velues - canescentes, dont la marge,
surtout supérieurement, présente des poils abondants et plus longs), le calice
bipartit presque jusqu’à la base (et non brièvement bifide à peine jusqu’au mi
lieu), à carènes faiblement pubérulentes, pourvues de poils peu abondants, très
courts — atteignant 95 g, — droits ou peu arqués (et non velues-tomenteuses, à
à poils plus allongés, atteignant 250 p, uncinulés), la corolle petite, à limbe
large de 2 mm. au maximum, faiblement poilue extérieurement, dont les lobes
sont peu inégaux (et non large de 3 mm., plus fortement poilue extérieurement,
à lobes très inégaux).
L. canescens H. B. K. Nov. gen. et sp. II, 263 (1818) ; Schauer in DC. Prodr.
XI, 585 ; Thell. Fl. adv. Montp. 429 = L. uncinuligera Nees ex Walp. in Nov.
act. cur. XIX, Suppl. I, 377 (1843) = Zapania canescens Gibert Enum. pl.
Montev. 44 (1873) = L. repens Rouy in Bull. soc. bot. Fr. XXXI, 128 (1881),
p. p. = L. nodiflora Rouy Suites fl. Fr. fasc. 1, 161 (1887), p. p. ; Bég. in Fiori
et Paol. Fl. anal. It. 111, 85, p. p. ; Coste Fl. Fr. III, 141, p. p. ; et auct. plur. ;
1.
2.
3.
plus

Cf. Thell. Fl. adv. Montp. 430.
Cf. Thell. ex Sennen in Bull, géogr. bol. XX, 122 et Fl. adv. Montp. 679.
La localité de « Rogliano », mentionnée par Boreau (Not. I, 8), se rapporte a celle
précise relatée par de Marsilly.
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non Michx = Phyla canescens E. L. Greene in Piltonia IV, 48 (1899) = L. nodi
jlora var. sarmentosa Cavara in Bull. soc. bot. it. ann. 1900, 266 ; non var. sar
mentosa (Willd.) Schauer = L. nodijlora race L. repens Rouy Fl. Fr. XI, 217
(1909), p. p., quoad loc. Galliae continentalis = L. nodijlora subsp. canescens
Reyn. in Bull. soc. bot. Fr. LXII, 205 (1916) = L. nodijlora var. canescens Fiori
.Vuoe. jl. anal. It. II, 469 (1926).
Espèce originaire de l’Amérique du Sud (Pérou, S. du Brésil, Uruguay, Argen
tine, Chili) cultivée comme plante ornementale dans la région méditerranéenne
et naturalisée en plusieurs points, tant dans des stations sèches que dans des
stations humides. En Corse, M. Marchioni et nous-même l’avons observée (V1952), en dehors des habitations, à Lupino, près Bastia, au bord du chemin de
Lupino au cimetière et sur un mur voisin (cf. R. Lit. jVoup. contrib. fasc. 8, in
Candollea XIV, 148). — A cette espèce se rapportent très probablement les
plantes mentionnées par Lutz à la Courtine 1 sous le nom de L. repens et à
Ajaccio et environs » par Lardière sous le nom de L. nodijlora (voir plus haut).

VITEX L.

1341. V. Agnus-Castus L. (« Agnus Castus ») Sp. ed. 1, 638 (1753) ;
Schauer in DC. Prodr. XI, 684 ; Gren. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 718 ;
Coste Fl. Fr. III, 140 ; Rouy Fl. Fr. XI, 218 ; C. K. Schneid. III. Handb.
Laubholzk. II, 594 = V. verticillata Lamk Fl. fr. II, 363 (1779) = Agnus
castus vulgaris Carr. in Rev. hort. XLII, 415 (1871) = F. agnus St-Lager in
Ann. soc. bot. Lyon VII, 70 (1880) et Cat. pl. bass. Rhône part. 6, 637. —
Exsicc. Sieber sub : V. Agnus Castus! (Ajaccio) [Herb. Deless., Fr. Mus.
Paris] ; Req. sub : F. Agnus Castus ! (Ajaccio et Bastia) [Herb. Deless.] ;
Kralik n. 742 ! (Bastia) [Herb. Bor., Deless., Fr. Mus. Paris, Rouy] ; Mab.
n. 62 ! (Bastia, leg. Deb.) [Herb. Bor., Burn.] ; Deb. ann. 1866, n. 242 !
(Bastia, falaises à Toga) [Herb. Fr. Mus. Paris] ; Reverch. ann. 1880,
n. 272 ! (Bonifacio, maquis du « Sprono ») [Herb. Fr. Mus. Paris, R. Lit.] ;
Burn. ann. 1900, n. 52 ! (près Miomo) [Herb. Burn.] ; Kük. It. cors. n. 1952 !
(entre Algajola et Calvi) [Herb. Deless.] ; Aellen Fl. v. Cors., ann. 1933,
n. 1856 ! (étang de Chiola) [Herb. R. Lit.].

Hab. — Lieux humides, bord des cours d’eau, parfois garigues, dans
l’étage inférieur, surtout au voisinage du littoral. Juin-oct. 5-g. Répandu ;
constitue parfois des peuplements importants.
Les fleurs sont ordinairement bleues, quelquefois roses, forma rosea Borg
[Descr. fl. Malt. Isl. 470 (1927)]. Nous n’avons pas observé en Corse la forme à
fleurs blanches.

LABIATAE
AJUGA L.
t 1342. A. Chamaepitys (L.) Schreb. PL. vert, unilab. p. XXIV (1773),
ampl. Murb. Contr. jl. nord-ouest Afr. II, 41 (1898) ; Briq. in Ann. Consero.
1. Il s’agit d’une propriété des environs de Sartène.

LABIATAE

129

et Jard. bot. Genève XVII, 398 = Teucrium Chamaepitys L. Sp. ed. 1, 562
(1763) = Teucrium, chium Poir. Encycl. méth. Suppl. II, 772 (1811) = A.
chia Schreb. 1. c., p. XXV.

Hab. — Signalé jadis d’une façon vague par Burmann (Fl. Cors. 249),
puis par Salis (in Flora XVII, Beibl. II, 15) aux environs de Bastia, dans la
région des oliviers et. des vignes, peu commun. A rechercher. ■
L’A. Chamaepitys n’est pas représenté de Corse dans l’herbier de Salis (W.
Koch, in litt.), mais il n’y a guère lieu de douter de l’exactitude de la détermina
tion de l’auteur. La plante bastiaise se rattacherait très probablement au type
linnéen de l’espèce, subsp. eu-Chamaepitys Briq. [1. c. 399 (1914) = Teucrium
Chamaepitys L. 1. c. = A. Chamaepitys Schreb. 1. c., sensu stricto ; Godr. in
Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 707 ; Briq. Lab. Alp. mar. I, 109 ; Coste Fl. Fr. III,
134 ; Rouy Fl. Fr. XI, 233 = Bugula Chamaepitys Scop. Fl. carn. ed. 2, I, 417
(1772) ; Ali. Fl. ped. I, 46 = Teucrium arvense Saiisb. Prodr. 76 (1796) = Cha
maepitys trifida Dumort. Fl. belg. 42 (1827) = Chamaepitys vulgaris Desv. Fl.
Anjou 144 (1827), pro syn. ; Link Handb. I, 453 = Chamaepitys arvensis Schur
in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. IV, 60 (1863) = A. trifida Dulac Fl. HautesPyr. 407 (1867) = Abiga chamaepitya Sl-Lager Cat. pl. bass. Rhône part. 6, 635
(1881) = Bulga Chamaepitys O. Kuntze Rev. gen. II, 513 (1891)].

1343. A. Iva (L.) Schreb. Pl. vert, unilab. p. XXV (1773) ; Godr. in Gren.
et Godr. Fl. Fr. II, 707 ; Briq. Lab. Alp. mar. 1,110 ; Coste Fl. Fr. III, 133 ;
Rouy Fl. Fr. XI, 233 = Teucrium Iva L. Sp. ed. 1, 563 (1753) = Teucrium
moschatum Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 15 (1768) ; Lamk Fl. Fr. II, 409 = A.
moschata Schreb. 1. c. p. XXVI = Moscharia asperifolia Forsk. Fl. aeg.arab. p. LXXIV (nom.) et 158 (descr. generis) (1775) = Moscharia Forskahlii J. F. Gmel. Syst. 275 (1791) = Moscharia arabica Vitm. Summ. pl.
V, 278 (1791) = Chamaepitys iva Fourr. Cat. pl. cours Rhône in Ann. soc.
linn. Lyon. Nouv. sér. XVII, 138 (1869) = Abiga iva St-Lager Cat.pl. bass.
Rhône part. 6, 635 (1881) = Bulga Iva O. Kuntze Rev. gen. II, 513 (1891). —
Exsicc. Soleirol n. 3285 ! (Ostriconi) [Herb. Fr. Mus. Paris, Req.] = var.
pseudoiva (Robill. et Cast.) Steud. ; Kralik n. 735 !, sub : A. pseudo-Iva
Rob. et Cast. (Bonifacio) [Herb. Deless., Fr. Mus. Paris] = var. pseudoiva
(Robill et Cast.) Steud., status floribus cleistogarnis -, Reverch. ann. 1880,
n. 309 ! (Bonifacio) [Herb. Laus.] = var. pseudoiva (Robill. et Cast.) Steud.

Hab. — Clairières des maquis, garigues, rocailles, rochers, champs, olive
raies dans l’étage inférieur. Mars-avril (fl. cleistogames) ; juin-sept. y _
Presque exclusivement localisé dans le N. de l’île et dans l’extrême S. ; fré
quent aux environs de St-Florent et de Bonifacio. Tour de Losse, près la
marine de Porticciolo (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 15) ; « Bastia » (Bamberger !, 1856, in herb. Deless.) ; bassin calcaire de St-Florent : Farinole, au
bord de la route entre l’embranchement de Farinole et le pont sur la rivière
de Mulinaccio (R. Lit. ! Nouv. contrib. fasc. 7, in Candollea XI, 214), défilé
des Strette, fentes des rochers (Mab. in Mars. Cat. 115 ; Malcuit !, 28-VI1942, in herb. R. Lit.), Pointe de Fortino. balmes, 100 m. (Briq. !, 25-IVFlore Corse, III. 2
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1907, in herb. Deless.), St-Florent (Salis 1. c.), rochers au-dessus do la place
(R. Lit. !, 23-VIII-1930, 22-VII-1946) et fossés des anciennes fortifications
(Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 107, specim. in herb. Sim. !), entre
le défilé des Strette et le cimetière de St-Florent, talus à droite de la route
(R. Lit., 24-VII-1946), entre St-Florent et le pont sur l’Aliso, talus herbeux
de la route (Malcuit, 24-IX-1942, in litt. ; R. Lit. 1, 20-VII-1946), Mte
Sant’Angelo, versant S., pierrailles (R. Lit., 21-VII-1946), vallée de la rivière
de Poggio, base duMte Silva Mara (Malcuit !, 23-VII-1937, in herb. R. Lit.) ;
côte des Agriates : au N. de la lagune de l’embouchure du Zente, terrain
sablonneux sec (R. Lit. ! Nouv. contrib. fasc. 7, in Candollea XI, 214) ;
Ostriconi (Soleirol ! exsicc. cit. et ex Bertol. Fl. it. VI, 14) ; Ile-Rousse (ex
Godr. 1. c. 708 ; Mars. 1. c.) ; Belgodere (« Belgoderi ») (Soleirol ex Mut. Fl. fr.
III, 55) ; Calvi (Mars. 1. c.) ; colline d’Alistro, lieux pierreux, clairières des
maquis, sur calcaire, répandu (Marchioni !, VI-IX-1951, ex R. Lit. Nouv.
contrib. fasc. 8, in Candollea XIV, 148 ; R. Lit.) ; environs de Bonifacio (de
Pouzolz 1, in herb. Fr. Mus. Paris, jard. Angers ; Salis 1. c. ; Kralik ! exsicc.
cit. ; Req. ex Caruel in Pari. Fl. it. VI-1, 313, specim. in herb. Prodr. 1, leg.
ann. 1842 ; Revel. !, 4-VII-1856, in herb. Lloyd ; Soulié ex Coste in Bull,
soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXII), notamment près de la marine
(R. Lit. ! Voy. I, 21), à S*-Julien (Req. 1, VI-1847. in herb.), au bord du che
min de Pertusato (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 107 ; Lutz in Bull,
soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXL ; Le Brun in Le Monde des pl. XXXI,
n. 71, 31, specim. in herb. R. Lit. !), après l’abattoir, à la hauteur du sentier
de Monte-Lesia (Brugère !, in herb. Burn.), à Gallo (Stéfani !, 28-IV-1903,
in herb. Burn., R. Lit.) et à Larinaggio (Stéfani 1, VII-1910, in herb.
Coust.).
L’Ajuga Iva est assez polymorphe, surtout quant à la dimension et à la colo
ration de la corolle des fleurs chasmogames. Les divers échantillons que nous
avons vus de provenance corse offrent une corolle jaune (le plus souvent avec
labiole ponctué de pourpre), assez petite. Ces plantes se rapportent au var. pseudoiva (Robill. et Cast. in D C.) Steud. [ Nom. bot. ed. 2, I, 46 (1840), ut A. Iva p
A. pseudoiva D C. ; Benth. in D C. Prodr. XII, 600 (var. Pseudo-iva) ; Coutinho
in Bol. soc. Brot. XXIII, 172, 174 (var. pseudo-iva) ; Rouy 1. c. 234 (A. Iva race
A. Pseudo-Iva} ; Emb. et Maire Cat. pl. Maroc. IV, 1103 = Teucrium JraBrot.
Fl. lusit. I, 163 (1804) = A. Iva Sibth. et Sm. Fl. graec. prodr. I, 389 (1806-09)
et Fl. graec. VI, 22, t. 525 ; Hoffmgg. et Link Fl. port. I, 77 = A. pseudo-ioa
Robill et Cast. in D C. Fl. fr. V, 395 (1815) ; Duby Bot. gall. I, 361 (A. PseudoIva} ; Lois. Fl. gall. ed. 2, II, 5 (A. Pseudo-iva) ; Reichb. f. Ic. fl. germ. et helv.
XVIII, 20, t. 34 (A. pseudo-iva) = A. Iva heterantha Brot. Phyt. Lusit. II, 75,
t. 108 (1827) = A. Iva var. p Benth. Lab. gen. et sp. 699 (1835) = Chamaepitys
pseudo-iva Fourr. 1. c. (1869) = A. Iva [forma]bPseudo-iva Bég. in Fiori et
Paol.Fl. anal. It. III, 8 (1903); Hayek Prodr. fl. penins. baie. II (ed. Markgraf)
240 {Pseudoiva) — A. Iva subsp. A. Pseudo-iva Albert et Jah. Cat. pl. Var 391
(1908) *■; Ilolmb. Stud. veg. Cypr. 151 (subsp. A. Pseudoiva) ; Maire in Bull,
soc. hist. nat. Afr. N. XXII, 312 et in Jah. et Maire Cat. pl. Maroc III, 611 (subsp.
pseudo-iva) ].
1. La dignité de sous-espèce a été attribuée antérieurement à cette plante par Briquet

(Lab. Alp. mar. 112), mais l’auteur n’a pas créé la combinaison de nom correspondante.
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Les plantes dont le labiole corollin est ponctué de pourpre constituent le
forma maculata Maire [ ap. R. Lit. Nouv. contrib. fasc. 7, in Candollea XI, 214
(1948)].-—Il est souvent difficile de distinguer les exemplaires à fleurs cleistogames du var. pseudoiva de ceux appartenant au var. genuina Deb. [ Syn.
jl. Gibralt. 169 (1889) et Fl. Kabylie Djurdj. 303 = A. Iva var. purpurascens
Coutinho in Bol. soc. Brot. XXIII, 172 (1907) et Fl. Port. 531 = A. Iva subsp.
eu-Iva Maire in Jah. et Maire Cat. pl. Maroc III, 611 (1934), nom.] qui possède
des fleurs chasmogames pourpres ou blanches ; cependant ce dernier offre le
plus souvent une souche grêle (et non épaisse et ligneuse, comme chez le var.
pseudoiva). Le var. genuina existe probablement aussi en Corse.
Notre très regretté collègue et ami R. Maire qui s’était livré à une étude appro
fondie des Ajuga Iva dans l’Afrique du Nord et qui avait bien voulu revoir plu
sieurs de nos échantillons nous avait adressé au sujet de cette plante la note
suivante :
Note sur l’Ajuga Iva (L.) Schreb., par R. Maire.
« Tous les caractères invoqués pour séparer A. pseudo-Iva Robill. et Cast. de
l’A. Zpœ(L.) Schreb. ne résistent pas à un examen attentif d’un matériel abondant,
sauf la couleur des fleurs. Sur les échantillons d’herbier, je ne puis juger la ques
tion d’odeur musquée, selon les auteurs, chez l’A. Iva, alors que l’A. pseudo-Iva
serait inodore, mais ne me rappelle pas avoir constaté sur le vif une différence
bien nette à ce point de vue. L’ornementation des akènes et leur forme varient
dans les deux séries ; le caractère des akènes plus gros et de leurs aréoles plus
grandes chez l’A. pseudo-Iva que chez l’A. Iva, invoqué par Battandier [ in
Batt. et Trab. Fl. Alg. (Dicotvl.) 715], n’a ni netteté, ni valeur. En général
l’A. pseudo-Iva a une souche plus grosse et plus ligneuse, mais j’ai observé des
A. Iva qui possèdent le même caractère.
Il n’en reste pas moins que dans l’Afrique du Nord l’zl. Iva et l’A. pseudo-Iva
n’ont pas exactement la même aire et croissent rarement ensemble ; Battandier
(L c.) avait très justement remarqué que le deuxième croît dans des régions plus
sèches.
J’estime qu’on peut maintenir l’A. Iva et l’A. pseudo-Iva comme variétés.
Voici le classement que je propose :
A. Iva (L.) Schreb.
a Var. genuina Deb. —- Corolla purpurea I. alba ; caudex saepius gracilis.
Forma purpurascens (Coutinho) Maire, nov. comb. [ = A. Iva var. purpuras
cens Coutinho in Bol. soc. Brot. XXIII, 172 (1907) et Fl. Port. 531 ]. — Corolla
purpurea. Typus varietatis.
Forma elegans Maire [in Jah. et Maire Cat. pl. Maroc III, 611 (1934) =
A. Iva forma albiflora Pau et Font Quer ap. Font Quer in sched. It. marocc.
1932, n. 553, nom. nud.]. — Corolla alba purpureo punctata (in labiolo).
Maroc occid. sept.
Forma asperifolia (Forsk.) Fiori [ in Fiori et Paol. Fl. anal. It. IV, 172 (1907)
= Moscharia asperijolia Forsk. Fl. aeg.-arab. p. LXXIV et 158 (1775) = A.
Iva c pinnatifida Bég. in Fiori et Paol. 1. c. III, 8 (1903), pro err., non Moscharia
pinnatifida Ruiz et Pav. ]. — Cleistogama.
Forma linearifolia (Rouy) Maire, nov. comb. [ = A. moschata Schreb. Pl.
vert, unilab. p. XXVI (1773) = A. Iva var. linearifolia Rouy Fl. Fr. XI, 234
(1909) = A. Iva var. moschata Fiori Nuov. fl. anal. It. II, 400 (1926) ]. — Folia
linearia, integra, flores saepius minores.
Forma Sennenii Maire, nov. nom. [ = A. Iva var. pinnatifida Sennen in
Bull. soc. bot. Fr. XLVII, 440 (1900) ; Rouy 1. c. ; non A. Iva c. pinnatifida Bég.
in Fiori et Paol. Fl. anal. It. III, 8 (1903) ]. — Folia pinnatifida.
P Var. pseudoiva (Robill. et Cast. in DC.) Steud. — Corolla lutea 1. auran
tiaca ; caudex saepius crassus, valde lignosus.
Forma Robertiana Maire [in Emb. et Maire Cat. pl. Maroc. IV, 1104 (1941)
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= A. pseudo-iva Robill. et Cast., sensu stricto = A. Iva subsp. pseudo-iva
var. Robertiana Maire in Jah. et Maire 1. c. ]. — Flores minores quam flores var.
genuinae ; corolla lutea. Typus varietatis.
Forma aurantiaca Maire in Jah. et Maire 1. c. — Corolla aurantiaca.
Maroc : Maroc méridional steppique ; Grand Atlas.
Forma grandiflora (Faure et Maire) Maire [in Emb. et Mairel.c. 1105 =-4.
Iva subsp. pseudo-iva va grandiflora Faure et Maire ap. Maire in Bull. soc. hist.
nat. Afr. jV. XXII, 312 (1931) ]. — Flores eos var. genuinae aequantes.
Algérie : Santa Cruz, près Oran.
Forma maculata Maire, nov. forma.1 ■— Corolla lutea ± purpureo maculata
(in labiolo).
Corse. Afrique du Nord 1
2.
Forma cleistogama Heldr. [ FZ. Egine in Bull. Herb. Boiss. VI, 383 (1898),
sub : A. Pseudoiva forma cleistogama = A. pseudo-iva var. apelala Sennen Pl.
Esp. n. 7677]. — Cleistogama.
Jusqu’ici je n’ai jamais vu dans la nature les fleurs cleistogames sur le même
pied que les fleurs chasmogames, mais il n’est nullement exclu que cela puisse
se produire ».

t 1344. A. pyramidalis L. Sp. ed. 1,561 (1753); Godr.inGren. et Godr.
Fl. Fr. II, 706 ; Briq. Lab. Alp. mar. I, 105 ; Coste Fl. Fr. III, 133 ; Gams
in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2544 = Bugula pyramidalis Mill. Gard. dict.
ed. 8, n. 3 (1768) = Teucrium pyramidaleCrantz Stirp. austr. ed. 2, II, fasc.
IV, 252 (1769), p. p. = Bugula alpina Ail. Fl. ped. I, 45 (1785) = A. alpina
Vill. Hist. pl. Dauph. II, 347 (1787), p. p. ; Sut. Fl. helv. II, 2 (1802) ; non
L. = A. Genevensis var. pyramidalis Coss. et Germ. Fl. env. Paris éd. 2, 416
(1861) = A. astolonosa Schur Enum. pl. Transs. 545 (1866) = Abiga pyra
midalis S^Lager Cat. pl. bass. Rhône part. 6, 634 (1881) = Bulga pyrami
dalis O. Kuntze Rev. gen. II, 512 (1891), p. p. = .4. vulgaris Rouy subsp,
A. pyramidalis Rouy Fl. Fr. XI, 230 (1909). — Exsicc. Reverch. ann. 1878.
sub : A. pyramidalis ! (Bastelica, les bois) [Herb. Burn.].
Hab. — Forêts dans l’étage montagnard. Juin. y. Très rare. Jusqu’ici
seulement à Bastelica (Reverch. ! exsicc. cit.). A rechercher. — Mentionné
jadis d’une façon vague par Burmann {Fl. Cors. 208).
TEUCRIUM L.
T. montanum L. Sp. ed. 1,565 (1753) ; ampl. Lamk Encycl. méth. II-2, 699
(1788) ; Link Handb. I, 456 ; Benth. Lab. gen. etsp. 687 ; Godr. in Gren. et Godr.
Fl. Fr. II, 713 ; Boiss. Fl. or. IV, 818 ; Briq. Lab. Alp. mar. I, 145 et in Engler
et Prantl Pflanzenfa.mil. IV, 3 a, 211 ; Coste Fl. Fr. III, 139 ; Rouy Fl. Fr. XI,
245 ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2525 ; Hayek Prodr. jl. penins. baie.
II (ed. Markgraf) 246 = T. supinum L. 1. c. 566 = Polium montanumMM. Gard,
dict. n. 1 (1768) = Polium tomentosum Moench Meth. Suppl. 133 (1802) — Po
lium supinum Schur Enum. pl. Transs. 547 (1866) ; Fourr. Cat. pl. cours Rhône
in Ann. soc. linn. Lyon. Nouv. sér. XVII, 138.
Nous avons vu dans l’herbier Requien des échantillons de cette espèce pro
1. Publié par la suite ap. R. Lit. in Candollea XI, 214 (1948) (R. Lit.).
2. Cette forme doit exister aussi en Espagne méridionale (région de Cadix), car PérezLara (Fl. gadit. 288) signale un A. Iva, sensu lato (l’auteur ne distingue pas le var.
pseudoiva), à corolle jaune avec macules pourpres (R. Lit.).
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venant de l’herbier Seraflni, avec étiquette portant la mention « Corse ». Sa pré
sence dans l’île, en particulier dans la région bonifacienne, n’a rien d’impossible,
du fait qu’elle existe en Sardaigne (monts d’Oliena) et en Toscane (notamment
au M‘e Argentaro) ; nous n’osons cependant pas, jusqu’à plus ample informé,
l’admettre parmi les représentants de la flore corse.

1345. T. Polium L. Sp. ed. 1,566 (1753), incl. T. capitato, ampl. Benth.
Lab. gen. et sp. 685-86 (1835) ; Koch Syn. ed. 1, 577 ; Benth. in DC. Prodr.
XII, 591 ; Briq. Lab. Alp. mar. I, 141 ; Coutinho in Bol. soc. Brot. XXIII,
161, 169 et Fl. Port. 531 ; Jah. et Maire Cat. pl. Maroc III, 618 = T. tomentosum Lamk Fl. fr. II, 407 (1779) ; non Moench (1794), nec Heyne ex Benth.
in Wallich (1830) = T. commune Rouy J7/. Fr. XI, 242 (1909).
Espèce extrêmement polymorphe. Les sous-espèces suivantes existent ou
ont été signalées en Corse :
I. Subsp. aureum (Schreb.) Arc. Comp. fl. it. ed. 1, 559 (1882), ed. 2, 443 ; P.
Fourn. Quatre fl. Fr. 814 = T. Polium a. L. Sp. ed. 1, 566 (1753) = Polium
luteum Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 2 (1768) = T. aureum Schreb. Pl. vert, unilab. p. XLIII (1773) ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 713, excl. T. gnaphalodes Vahl ; Willk. in Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. II, 477 ; Coste Fl. Fr. III, 139
= T. tomentosum Vill. Hist. pl. Dauph. II, 352 (1787) ; non alior. = T. fla
vicans Lamk Encycl. méth. II-2, 700 (1788) = Polium aureum Moench Meth.
385 (1794) = T. Polium var. flavescens Benth. Lab. gen. et sp. 685 (1835) et in
DC. Prodr. XII, 592 ; non T. flavescens Schreb. L c., p. XLIV = T. Polium
var. flavicans Mut. Fl. fr. III, 59 (1836) = T. Polium var. aureum Boiss. Voy.
midi Esp. II, 517 (1839-45) = T. Polium subsp. luteum Briq. Lab. Alp. mar. I,
143 (1891) ; Jah. et Maire Cat. pl. Maroc III, 619 = T. Polium var. luteum Bég.
in Fiori et Paol. Fl. anal. It. III, 13 (1903); Fiori Nuov. fl. anal. II. II, 405 = T.
commune Rouy subsp. T. aureum Rouy Fl. Fr. XI, 243 (1909) = T. luteum
Degen Fl. velebit. II, 587 (1937).
Verticillastres formant des pseudo-capitules assez volumineux (dont le dia
mètre est rarement inférieur à 13 mm.), abondamment laineux-tomenteux,
le plus souvent d’un jaune doré, ainsi que les feuilles supérieures. Calice hérissé
de longs poils simples, étalés, entremêlés aux poils rameux, à dents carénées,
aiguës.
Cette sous-espèce, sous le nom de T. flavicans, â été signalée d’une façon
vague dans l’île par Robiquet (Rech. hist. et statist.sur la Corse 58), d’après l’her
bier Clarion, puis par Doùmet (in Ann. Hér. V, tir. à part 49) dans le vallon du
Fango, près Bastia. Ces indications sont certainement erronées et nous ne
serions pas étonné que Doùmet ait écrit flavicans pour flavum L — L’aire du
T. Polium subsp. aureum, type méditerranéo-montagnard, embrasse la Sicile,
la France méridionale, l’Espagne et le Maroc (Rif, Moyen Atlas, Grand Atlas).

IL Subsp. capitatum (L.) Arc. Comp. fl. it. ed. 1, 559 (1882), ed. 2, 443 ;
Briq. ex Rikli in Vierteljahrsschr. naturf. Ges. Zurich. LII, 68, 73 ; Coutinho
in Bol. soc. Brot. XXIII, 161, 169 et Fl. Port. 531 ; Jah. et Maire Cat. pl.
Maroc II, 619 = T. capitatum L. Sp. ed. 1, 566 (1753), ed. 2, 792, excl. p ;
Bertol. Fl. it. VI, 40; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. Il, 714 ; Moris Fl. sard.
111,331; Rouy Mat. rév. fl. port. 11,13; Coste E7/. Fr. 111,139 = Polium capi
tatum Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 5 (1768) = Polium erectum Mill. 1. c. n. 8 =
1. On trouve d’ailleurs dans le mémoire de l’auteur des exemples certains de confu
sions de noms : Helleborus foetidus pour H. lividus, Viola Soleirolii pour V. Berlolonii.
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Polium spicatum Mill. 1. c. n. 10= Polium fruticosumMFL L c. n. 11 = Polium
serratum Mill. 1. c.n. 12 = T. valentinum Schreb. Pl. vert, unilab. p. XLVI
(1773) = T. Belion Schreb. L c. p. XLVII = T. angustissimum Schreb. 1. c.
p. XLIX = T. lusitanicum Hofïmgg. et Link Fl. port. I, 86, t. 3 (1809) ;
non Schreb. (1773), nec Lamk (1786) = T. capitatum Lusitanicum Brot.
Phyt. Lusit. II, 68, t. 105 (1827) = T. Pseudo-Hyssopus Salis in Flora
XVII, Beibl. II, 15 (1834) ; Duby Bot. gall. I, 363 ; Lois. Fl. gall. ed. 2, 7
(T. Pseudohyssopus) ; non Schreb. = T. Polium var. angustifolium Benth.
Lab. gen. et sp. 686 (1835), excl. syn. plur. ; Koch Syn. ed. 1, 577 = T.
Polium var. capitatum Mut. Fl. fr. III, 59 (1836), p. p., quoad pl. cors. = T.
angustifolium Duf. in Bull. soc. bot. Fr. VII, 431 (1860) = T. commune
Rouy subsp. T. capitatum Rouy Fl. Fr. XI, 244 (1909), var. a-y. —■ Exsicc.
Soleirol ann. 1824, n. 275 ! (Bonifacio) [Herb. Prodr.] ; Soleirol n. 3260 !
(Galeria) [Herb. gén. Mus. Paris], (« Guissani ») [Herb. gén. Mus. Paris,
Req.] ; Sieber sub : T. capitatum ! (Bastia) [Herb. jard. Angers] ; Req. sub :
« T. Capitatum L. ?» ! (Bonifacio) [Herb. Deless., gén. Mus. Paris] ; Bourg,
n. 321 !, sub : T. Pseudo-Hyssopus Schreb. (« Monte Niolo ») [Herb. gén.
Mus. Paris] ; Kralik n. 736! (Bonifacio) [Herb. Bor., gén. Mus. Paris] ;
Kralik n. 737 ! (Bastia) [Herb. Deless., gén. Mus. Paris] ; Billot n. 619 !
(Bonifacio, leg. Req.) [Herb. Burn., Deless., gén. Mus. Paris, Fac. Sc. Gre
noble] ; Mab. n. 86 ! (Bastia, vallon du Fango) [Herb. Bor., Burn., gén.
Mus. Paris] ; Deb. ann. 1866, n. 239 ! (Bastia, vallon du Fango) [Herb.
Burn.] ; Deb. ann. 1868, sub : T. capitatum ! (Ste-Lucie, près Bastia) [Herb.
Bonaparte] ; Reverch. ann. 1880, n. 332 ! (Bonifacio) [Herb. Bonaparte] ;
Reverch. ann. 1885, n. 332 ! (Evisa) [Herb. Bonaparte, Deless.] ; Soc. roch.
n. 3970 ! (Evisa, leg. Reverch.) [Herb. Bonaparte, R. Lit., Sim.] ; Soc. ét.
fl. fr.-helv. n. 2081 ! (Bonifacio, à San Juliano, leg. Stéfani) [Herb. Bona
parte, Burn., Fr. Mus. Paris] ; Kiik. It. cors. n. 82 ! (près Lozzi) [Herb.
Deless.] ; Cénom. n. 1206 ! (Calacuccia, leg. Coust.) [Herb. Coust.] ; Soc.
inn. Seine marit. n. 846 ! (Ortia, vallée d’Alesani, leg. Marchioni) [Herb.
Charrier] ; Soc. fr. n. 5965 ! (vallée de la Restonica, leg. Gabriel) [Herb.
R. Lit.] ; Aellen Fl. v. Cors., ann. 1932, n. 311 ! (Evisa) [Herb. R. Lit.],
n. 312 ! (Evisa) [Herb. Laus.].

Hab. — Rochers secs, garigues, maquis, forêts claires dans les étages
inférieur, montagnard et jusque dans l’horizon inférieur de l’étage subalpin,
vers 1300-1400 m., par ex. au Mte San Pedrone, près des bergeries de Fajalto, rochers de schistes lustrés, 1410 m. (R. Lit. Mont. Corse orient. 114).
Mai-sept. 5. Très répandu et abondant dans la majeure partie de l’île.

Verticillastres formant de pseudo-capitules petits, couverts d’un tomentum
court, appliqué, d’un blanc argenté. Calice brièvement tomenteux, dépourvu de
poils simples étalés, à dents non carénées, toutes obtuses.
Les var. genuinum, intermedium et polioides distingués par Rouy {Mat. rév.
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jl. port. 13) ne paraissent pas devoir être envisagés comme véritables races 1.
Les variations sont à peu près continues entre les formes à fleurs petites (calice
mesurant 3-3.5 mm. de long) et celles à fleurs plus grandes (calice 6-7 mm.) ; de
plus, il ne paraît pas y avoir concomitance entre les dimensions et l’étroitesse
des feuilles, ainsi que leur enroulement. Ces caractères foliaires sont sans doute
liés au milieu. — La plante se présente en Corse, ainsi d’ailleurs que dans les
autres parties de son aire, à fleurs blanches ou à fleurs roses. Cette dernière
variation est moins fréquente que la première ; elle peut exister dans une même
localité et il ne paraît pas y avoir de relation entre l’altitude et la couleur des
fleurs, comme l’estimait Mabille (in Mars. Cat. 116), la plante, dit l’auteur, se
montrant généralement à fleurs roses dans les points élevés.
Le T. Polium auct. — considéré à tort comme le type linnéen au sens strict,
mais en réalité basé sur le T. Polium p L., ainsi que l’a fait remarquer Lacaita 1
2,
— ne paraît pas exister dans l’île. 11 a été mentionné aux environs de Bonifacio
par Boyer (Fl. Sud Corse 63), en même temps que le T. capitatum. Cette indication
est certainement erronée, due à une confusion avec une forme du subsp. capi
tatum à feuilles dont les marges sont peu révolutées, à fleurs plus grandes, telles
qu’on en observe effectivement dans la région bonifacienne.

1346. T. Chamaedrys L. Sp. ed. 1, 565 (1753) ; Godr. in Gren. et Godr.
Fl. Fr. II, 711 ; Briq. Lab. Alp. mar. I, 132 ; Coste Fl. Fr. III, 138 ; Rouy
Fl. Fr. XI, 239 ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2527 ; K.H. Rech. in
Bot. Arch. XLII, 338 = T. officinale Lamk Fl. fr. II, 414(1779) = Cha
maedrys officinalis Moench Meth. 383 (1794) = T. veronicaefolium Saiisb.
Prodr. 76 (1796) = T. chamaedryum Sl-Lager in Ann. soc. bot. Lyon VII,
136 (1880) et Cat. pl. bass. Rhône part. 6, 635.
Hab. — Garigues, rocailles, rochers, maquis, forêts. Mai-août. 5. Deux
sous-espèces :

I. Subsp. illyricum (Borb. et Bornm.) Degen Fl. veleb. II, 585 (1937),
emend. Schwz. in Mitt. thilr. bot. Ges. I, 113 (1949) = T. Chamaedrys var.
insulare J. Chevalier in Le Monde des pl. XXI, n, 6, 2 (1920) = T. Chamae
drys subsp. eu-Chamaedrys [incl. var. illyricumBorb. et Bornm.] K. H. Rech.
1. c. 344 (1941). — Exsicc. Soleirol n. STll ! (Mte Grosso) [Herb. gén.
Mus. Paris] ; Reverch. ann. 1885, sub : T. Chamaedrys ! (Evisa) [Herb.
Deless.] = var. tiroliense (F. Hermann) K.H. Rech. : Soc. roch. n. 4479 !
(Cardo, près Bastia, leg. Mand.) [Herb. Bonaparte, Burn., Montp., Sim.] ;
Burn. ann. 1904, n. 426 ! (entre Oletta et le col du Teghime) [Herb.
Burn.] = var. tiroliense.

Hab. — Répandu dans les étages inférieur, montagnard et subalpin
jusque vers 1600 m. [ p. ex. sur la crête du Mte Piano Maggiore, rocailles
de gabbros, 1580 m. (R. Lit. Mont. Corse orient. 143) ], sauf dans la partie
1. Willkomm (Suppl. Prodr. fl. hisp. 161) les qualifie de • variationes inconstantes •.
2. In Nuov. giorn. bot. it. Nuov. ser. XXIX, 192-93. ■—- Le T. Polium p L. est le type
d’une sous-espèce extrêmement polymorphe qui doit prendre le nom de subsp. Pseudohyssopus (Schreb.) Lac. L c. (1922), nom. event., celui de subsp. Polium (L.) Briq.
[LaZ>. Alp. mar. I, 143 (1891)] qui lui est souvent appliqué doit être rejeté, car il ne
correspond pas au T. Polium type de Linné.
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méridionale de l’île au S. d’une ligne passant par Solenzara, Zonza, SantaLucia-di-Tallano, Ajaccio. Indifférent à l’égard du substratum, mais plus
fréquent sur les schistes et les calcaires.
Cette sous-espèce, surtout répandue dans l’Europe méridionale, est caracté
risée par ses feuilles assez grandes, planes, peu épaisses, de consistance ± papyracée sur le sec, souvent subconcolores, d’un vert gris à la face supérieure, à
peine plus pâles à la face inférieure, à pétiole peu distinct du limbe, sauf dans
les feuilles inférieures, à limbe grossièrement crénelé-serré ou ± lobé, à lobes
larges arrondis ou acutiuscules, entiers ou ± crénelés ou incisés, dont les ner
vures sont à peine proéminentes en dessous ; les bractées, assez grandes, toutes
± crénelées-serrées, dépassent presque toujours les calices, ceux-ci à dents trian
gulaires brièvement acuminées. — La pubescence de la plante est variable.
C’est surtout sur ce caractère qu’ont été basées les diverses variétés que l’on a
distinguées à l’intérieur du subsp. illyricum, variétés reliées les unes aux autres
par des passages insensibles. Les plantes fortement velues, à pubescence étalée,
dont les verticillastres sont rapprochés les uns des autres, même après l’anthèse,
se rapportent au var. illyricum Borb. etBornm. [ in Ôsterr. bot. Zeitschr. XXXIX,
335 (1889) ; K. IL Rech. 1. c. 358 = T. pseudo-Chamaedrys Salzm. ex Duby
Bot. gall. I, 363 (1828), pro syn. T. Chamaedrys, sec. specim. auct. in herb.
Montp. 1=? T. Chamaedrys var. villosum Hirc Fl. okol. Bakarsk. in Bad. Jugosl.
Akad. LXIX, 107 (1884) = T. Chamaedrys var. canescens Form. in Verh. nat.
Ver. Briinn XXXIII, 143 (1895) ; non Boiss. = T. Chamaedrys var. revolutum
Form. Ibid. XXXIV, 325 (1895), p. p. = T. Chamaedrys subsp. parvijolium
Form. 1. c., p. p. = T. Chamaedrys var. subcanescens Form. Ibid. XXXVII
192 (1899), p. p. = T. Chamaedrys var. grandijolium Form. 1. c., p. p. = T.
Chamaedrys forma subcanescens Hayek Prodr. jl. penins. baie. II (édit. Markgraf)
245 (1929) = T. Chamaedrys forma illyricum Hayek 1. c. ]. Très voisin est le
var. tiroliense (F. Hermann) K. H. Rech. [l.c. 361 (1941) = T. Chamaedrys
forma tiroliense F. Hermann in Verh. bot. Ver. Prov. Brandenb. LXIII, 49
(1922) ], également très velu, mais présentant des verticillastres tous ou les
inférieurs éloignés les uns des autres, des dents calicinales plus étroites ; cette
plante est commune dans l’île. Une variété plus saillante est le var. glanduliferum Hausskn. [in Mitt. thiir. Bot. Ver. N. F. XI, 181 (1897) ; Halâcsy Consp.
jl. graec. II, 473 ; Hayek 1. c.; K. H. Rech. 1. c. 355 = T. Chamaedrys var. viride
Beck Fl. Nieder-Ôst. II, 2. Abt. 1022 (1893), sed vix Beck in Ann. nat. Hojm.
Wien II, 147 (1887) = T. Chamaedrys var. incisum Hausskn. 1. c. = T. Cha
maedrys var. subcanescens Form. in Verh. nat. Ver. Brünn XXXVII, 192 (1899),
p. p. = T. Chamaedrys var. grandijolium Form. 1. c., p. p. ] dont l’indument de
toute la plante est en majeure partie composé de poils glanduleux allongés (attei
gnant 1,20 mm.). Nous avons observé des échantillons bien caractérisés de cette
variété à Barchetta, rive droite de la Casacconi, Quercetum Ilicis à Pinus Pinas
ter, sur schistes lustrés, 110-50 m. (R. Lit. 1, 15-VII-1927), où la plante croît en
compagnie du var. tiroliense (F. Hermann) K. H. Rech., puis entre Milaria et
Pied’ Alesani, dans les rochers schisteux à gauche de la route, vers 655 m. (R.
Lit. 1, 27-V-1953). Le var. glandulijerum est relié aux formes églanduleuses du
subsp. illyricum par des transitions insensibles. De Corse, nous avons vu des
exemplaires de ces plantes provenant des localités suivantes : Cardo, près Bas
tia (Soc. roch. n. 4479, leg. Mandon !, VII-1898, in herb. Bonaparte, p. p., et
herb. Montp., ex herb. Neyraut, p. p.,— poils glanduleux très rares sur cer
tains calices) ; le Pigno, près Bastia (leg. Fouc. I, VII-1898, in herb. Bonaparte,
p. p. — poils glanduleux très rares sur certains calices) ; pentes de Pastinello,

1. L’étiquette de Salzmann porte les indications suivantes : Teucrium chamaedrys var.

villosum pseudochamaedrys Mihi. Corse.
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au-dessous de l’Alpa Mariuccia, rive gauche du Tavignano, près Corte, 800 menv. (Aylies!, 28-VI-1918, in herb. R. Lit., — poils glanduleux rares sur les
■calices et les bractées supérieures de l’inflorescence).

-f--f- II. Subsp. pinnatifidum (Sennen) K.H. Rech. 1. c. 383 (1941) =
T. Webbianum Boiss. var. dentatum (Porta et Rigo) Willk. Suppl. Prodr.
jl. hisp. 159 (1893), p. p., non T. dentatum Porta et Rigo = T. pinhatijidum
Sennen in sched. Pl. Esp, n. 6168, cum diagn. (1927).
Hab. — « Bonifacio » (Seraf. !, in herb. Req.). A rechercher.
Diffère surtout du subsp. illyricum par ses feuilles plus petites (dans les échan
tillons corses les plus développées mesurent 8x4 mm. de superficie), à pétiole
le plus souvent distinct, de 2-3 mm. de long, à texture coriace, à marge ± épais
sie, discolores, d’un vert ± gai à la face supérieure, ± fortement glauques à la
face inférieure, celle-ci pourvue de nombreuses glandes sessiles brillantes ; par
ses bractées florales relativement plus larges, largement ovales, acominées, les
inférieures irrégulièrement et brièvement serrées vers le sommet, les supérieures
entières ; par ses dents calicinales plus étroites, longuement acuminées.
Le subsp. pinnatijidum n’avait pas été signalé jusqu’ici en Corse ; il est assez
répandu dans l’Espagne orientale et aux Baléares, existant aussi en divers
points du midi de la France (Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Hérault, Aveyron,
Aude).
1347. T. flavum L. Sp. ed. 1, 565 (1753), excl. var. p ; Bég. in Fiori et
Paol. Fl. anal. It. III, 12 ; Rouy Fl. Fr. XI, 240 ; Fiori Nuov. jl. anal. It.
II, 404 ; K.H. Rech. in Bot. Arch. XLII, 393.
Hab. — Rochers, rocailles, éboulis, garigues, maquis. Mai-août. 5.
Espèce très polymorphe, représentée en Corse par les sous-espèces et
variétés suivantes :

■f I. Subsp. pilosum (Celak.) K.H. Rech. 1. c. 394 (1941), emend. R. Lit.
= T. jlavum var. pilosum Celak. in Bot. Centralbl. XIV, 187 (1883).
Rameaux à indûment également réparti autour de l’axe. Limbe foliaire velucendré sur les deux pages ; pétiole velu.

•f a. Var. pilosum Celak. 1. c., sensu stricto = L. jlavum L. 1. c., sensu
stricto, excl. var. p ; Bertol. Fl. it. VI, 31 ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr.
II, 711, ex descr. ; Briq. Lab. Alp. mar. I, 129, ex descr. ; Coste Fl. Fr. III,
138, ex descr. = Chamaedrys flava Moench Meth. 383 (1794) = T. jlavum
var. typicum Fiori 1. c. (1926) = T. flavum subsp. pilosum K.H. Rech. 1. c.,
sensu stricto.
Calice à villosité dense, mesurant 8-10 mm. de long, avec dents inférieures et
latérales longues en moyenne de 3,3 mm., larges de 2 mm. à la base et 0,9 mm.
■dans la partie médiane, la supérieure mesurant 3 mm. de long et respectivement
2,75 et 1,3 mm. de large.

En Corse, seulement la sous-variété suivante :

t a1. Subvar. eriocalyx R. Lit., nov. subvar. = Chamaedrys cinerascens
Jord. et Fourr. Brev. I, 47 (1866) et le. 23, t. LIX, f. 95, ex speeim. hort.
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Jord. ! = Chamaedrys ovalifolia Jord. et Fourr. Brev. I, 48 et le. 23, t. LX,
f. 96, ex specim. hort. Jord. ! — Exsicc. Sieber sub : T. flavum ! (Ajaccio}
[Herb. Deless., Fr. Mus. Paris, jard. Angers] ; Kralik n. 738 ! (Bonifa
cio) [Herb. Deless., gén. Mus. Paris] ; Reverch. ann. 1880, n. 333 ! sub :
« T. flavum L. Chamaedrys glauca Jord. » (Bonifacio à Canetto) [Herb. Burn.,
p. p., en mélange avec le var. hellenicum (K. H. Rech.) R. Lit. ; herb. Fr.
Mus. Paris, id., herb. Montp.] ; Soc. ét. fl. fr.-helv. n. 2080 ! (Bonifacio, leg.
Stéfani) [Herb. Burn., p. p., en mélange avec le var. thyrrenum R. Lit.
subvar. Jordanii R. Lit.].
Hab. — Répandu aux environs de Bonifacio, disséminé ailleurs L Guagno
(de Forestier 1, in herb. gén. Mus. Paris) ; Corte, lieux arides (Burnouf !,
VIII-1877, in herb. N. Roux) ; Ajaccio (Sieber ! exsicc. cit.) ; environs de
Bonifacio (Seraf. 1, in herb. Req. ; Req. !, VI-1847 et VI-1848, in herb. ;l
Kralik ! exsicc. cit. ; Boullu !, in herb. gén. Mus. Grenoble ; Reverch.
exsicc. cit. — Canetto ; Stéfani !, 4-VI-1896, in herb. Coste — Sappa ; Sté
fani !, 15-VI-1901 et 4-VI-1903, in herb. Bonaparte, Burn., R. Lit. — quar
tier de « Bancarellous » ; R. Lit. ! Voy. 1,21 — coteaux de SM ulien ; Houard !
IV-1909,
17in herb. Deless. -—■ route de Sartène ; R. Lit. !, 27-28-VI1-1934
-— rochers et maquis près du chemin de la Catena, rochers au bord du che
min de Pertusato).
Calyx indumentum e pilis tectoribus brevibus et longiusculis (usque ad 2 mm.
longis) tantum constans.
Il y aura lieu de rechercher dans l’île le subvar. drosocalyx R. Lit., nov. subvar.[ = T. flavum Pouzolz Fl. Gard 11,202-3 (1862), ex descr ; Willk; in Willk.
et Lange Prodr. fl. hisp. II, 473, ex descr., excl. p purpureo Benth. ; Briq. Lab.
Alp. mar. I, 129, ex descr. ; Rouy Fl. Fr. XI, 240, ex descr. = Chamaedrys pul
verulenta Jord. et Fourr. Brev. I, 47 (1866) et le. I, 22, t. LVI, f. 92, ex spe
cim. hort. Jord.!] dont le calice, ainsi que l’inflorescence, porte outre des
poils tecteurs, des poils glanduleux pouvant atteindre 1 mm. de long 1
2. Cette
sous-variété est beaucoup plus répandue dans le midi de la France que le subvar.
eriocalyx (ce dernier, assez fréquent dans les Bouches-du-Rhône, très rare,
semble-t-il, dans les Alpes-Maritimes, le Var, l’Hérault et l’Aude) ; elle croît éga
lement en Croatie, en Sicile, dans la péninsule italique et à Majorque. De même
qu’en Corse, le subvar. eriocalyx paraît seul exister en Sardaigne. Les formes
de passage entre les deux types (plantes possédant des poils glanduleux très
rares) semblent peu fréquentes, nous n’en avons vu des échantillons que de
Calabre (Gerace), d’Aix-en-Provence, coteau calcaire à l’E. des ruines de Meyreuil, de l’Aude (M* Alaric) et de Majorque.

ff Var. hellenicum (K.H. Rech.) R. Lit,, nov. comb. = T. flavum
subsp. hellenicum K.H. Rech. 1. c. 397 (1941) et Fl. aegaea 496. — Exsicc.
1. C’est à tort que de Marsilly (Cal. 116) et, par la suite, plusieurs auteurs, en parti
culier Rouy (1. c.)j Béguinot (ap. Fiori, Bég. et Pamp. Sched. ad fl. it. exsicc., fasc. II,
in Nuov. giorn. bot. it. Nuov. ser. XXIII, 183), Fiori (Nuov. fl. anal. It. II, 404) ont
considéré que les T. flavum corses se rapportaient tous au type décrit par Jordan et
ourreau sous le nom de Chamaedrys glauca.
2. Cah’cis et inflorescentiae indumentum e pilis tectoribus et pilis glanduliferis i
longiusculis (usque ad 1 mm. longis) immixtis constans.
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Reverch. ann. 1880, n. 333 !, p. p., sub : « T. flavum L. Chamaedrys glauca
Jord. » (Bonifacio à Canetto) [Herb. Burn., Fr. Mus. Paris].

Hab. — Bonifacio à Canetto (Rev?rch. ! exsicc. cit.). A rechercher.
Diffère du var. pilosum par ses rameaux florifères brièvement tomenteux,
ainsi que l’inflorescence, souvent plus grêles, ses feuilles plus petites, ses calices
plus petits, 6,5-8 mm. de long, à dents plus courtes et plus étroites (les infé
rieures et latérales mesurant en moyenne 2,6 mm. de long, 1,5 mm. de large à la
base et 0,5-0,75 mm. à la partie médiane, la supérieure 2,5 mm. de long et
respectivement 2,25 mm. et 1-1,3 mm. de large, à indûment plus clairsemé.
La plante de Canetto qui se trouve dans l’herbier Burnat et dans l’herbier de
France du Muséum de Paris, en mélange avec des échantillons du var. pilosum
subvar. eriocalyr, présente les petits calices (6,5-7,5 mm. de long), à indûment
clairsemé caractéristiques du var. hellenicum. Ses rameaux florifères sont cepen
dant moins grêles que dans beaucoup d’exemplaires du var. hellenicum pro
venant de Grèce. Elle appartient au subvar. Mairei R. Lit., nov. subvar., à calice
et inflorescence dépourvus de poils glanduleux 1. Le var. hellenicum — qui
paraissait jusqu’ici spécial à l’Asie Mineure (Troade), aux îles de la mer Egée, à
la Grèce, aux îles Ioniennes et au Monténégro — existe également en Italie
(Rome, près des Thermes d’Antonin, leg. Webb, in herb. Fac. Sc. Toulouse).
Cette race est représentée aussi dans le Proche-Orient par le subvar Heldreichii
R. Lit., nov. subvar., à calice et inflorescence pourvus de poils glanduleux
mélangés aux poils tecteurs 1
2. — De Sicile (Taormina, leg. Borzi, in herb. Gandoger), des Bouches-du-Rhône (au-dessus du Grand-Sambuc, près Vauvenargues,
leg. P. Le Brun, in herb. R. Lit.) et de Tunisie (Djebel Zaghouan, leg. Kralik
Pl. tun. n. 320, in herb. Gandoger et Fac. Sc. Toulouse, p. p.), nous avons vu
des échantillons qui constituent une forme de transition entre les var. helleni
cum et pilosum.

IL Subsp. glaucum (Jord. et Fourr.) Ronn. in Verhandl. zool.-bot. Ges.
Wien LXVIII, 234 (1918), ampl. R. Lit. = T. nitidum Schreb. Pl. vert,
unilab. p. XXXV (1773) = Chamaedrys glauca Jord. et Fourr. Brev. I, 48
(1866) et Ic. I, 23, t. LVIII, f. 94 = T. flavum subsp. glaucum et subsp.
gymnocalyx K. H. Rech. in Bot. Arch. XLII, 396 (1941).
Rameaux à indûment localisé sur les faces opposées alternativement d’un
entrenœud à l’autre. Limbe foliaire glabre sur les deux pages

y. Var. thyrrenum R. Lit., nov. nom. = Chamaedrys glauca Jord. et
Fourr. 1. c., sensu stricto = T. flavum var. leiophyllum Celak. in Bot. Cen
tralbl. XIV, 187 (1883), p. p., quoad pl. sard. = T. flavum var. glaucum
Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 41, 155 (1898) ; Rouy Fl. Fr. XI, 240
(T. flavum race T. glaucum Rouy) ; Fiori Nuov. fl. anal. It. II, 404 ; non
Hausskn. in Mitt. thiir. bot. Ver. Neue Folge XI, 31 (1897) 3 = T. flavum
[forma] b. glaucum Bég. in Fiori et Paol. Fl. anal. It. 111,12 (1903) = T.
glaucum Bég. ap. Fiori, Bég. et Pamp. Sched. ad fl. it. exsicc. fasc. Il, in
1. Calycis et inflorescentiae indumentum e pilis tectoribus ttantum constans.
2. Calÿcis et inflorescentiae indumentum e pilis tectoribus et pilis glanduliferis
immixtis constans.
3. Cf. p. 143.
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Nuov. giorn. bot. it. Nuov. ser. XXIII, 183 (1906) ; Bég. et Landi in Arch.
bot. VII, 70 = T. flavum subsp. glaucum Ronn. 1. c. (1918), sensu stricto ;
K.H. Rech. 1. c., p. p., quoad pl. sard. et cors.
Limbe foliaire en général plus petit que dans le var. pilosum, à pourtour plus
nettement triangulaire et à crénelures plus profondes, glabre sur les deux pages,
offrant à la page inférieure une teinte très nettement blanchâtre, d’un vert plus
foncé à la page supérieure ; pétiole à poils clairsemés sur la face supérieure,
s’étendant parfois surles marges delà partie inférieure du limbe. Calice mesurant
(rarement 6,5-7) 8-11 mm. de long, plus longuement et plus densément velu que
dans le var. pilosum, à dents plus étroites (les inférieures et les latérales mesu
rant en moyenne 3,5 mm. de long, 1,8 mm. de large à la base et 0,9 mm. dans
la partie médiane, la supérieure 3,25 mm. de long et respectivement 2,5 mm. et
1,2 mm. de large) et plus acuminées. La plante est souvent de plus petite taille
et plus grêle.

Hab. — Répandu dans les étages inférieur et montagnard, jusque vers
1150 m. — 2 sous-variétés :
Y1. Subvar. Jordanii R. Lit., nov. nom. = Chamaedrys glauca Jord. et
Fourr. 1. c., sensu stricto, ex specim. herb. Jord. ! —- Exsicc. Soleirol n.
3270 1 (Calvi) [Herb. gén. Mus. Paris, Fac. Sc. Toulouse] ; Mab. n. 311
(Bastia, vallon du Fango) [Herb. Bor., Burn., Fr. Mus. Paris, gén. Mus.
Paris] ; Deb. ann. 1867 et 1868, n. 240 ! (Ste-Lucie, près Bastia) [Herb.
Burn., Fr. Mus. Paris, Laus., Paillot in Fac. Sc. Besançon, p. p.] ; Soc. dauph.
n. 1802 ! (Bastia, vallon de Toga, leg. Boullu) [Herb. Bonaparte, Burn., Fr.
Mus. Paris, gén. Mus. Paris, Pellat, R. Lit., Rouy] ; Soc. ét. fl. fr.-helv.
n. 2080, p. p. ! (Bonifacio, leg. Stéfani) [Herb. Bonaparte, Burn., Coste, Fr.
Mus. Paris].
Hab. — Promontoire de la Coscia, N. de Macinaggio, garigues sur calcaire
(R. Lit. 1, 23-VII-1934, fr. ; 22-V-1953, fl.) ; Rogliano (Revel. !, 28-VI-1854, in
herb., herb. Bonaparte, Bor.) ; Testa ai Giunchi, N. de la marine de Pietra
Corbara, rocailles (St-Y. !, 4-VI-1906, in herb. Laus.) ; Sisco (Bernard !,
1854, in herb. Fr. Mus. Paris) ; entre les marines de Pietra Corbara et de
Sisco, pelouses rocheuses (Briq. 1, 24-VII-1906, in herb. Burn.) ; environs de
Bastia, commun (Jord. 1. c.), en particulier dans le vallon de Toga (Boullu !
in Soc. dauph. exsicc. cit.), à Ste-Lucie (Deb. ! exsicc. cit.), dans le vallon du
Fango (Mab. ! exsicc. cit. ; R. Lit. 1), au « Mte Pozzi » (Coust. 1, V-1912, in
herb.) ; entre le pont de Farinole et la maison cantonnière, maquis (R. Lit. I,
2-VI-1933) ; entre Pietra-Moneta et le col de Cerchio (Fouc. et Sim. Trois
sem. herb. Corse 54, specim. in herb. Bonaparte, p. p. !, leg. Fouc., 17-V1896) ; gare de Novella, rochers schisteux, 452 m. (R. Lit. ! Voy. I, 3) ;
montagne de Pedana, près Pietralba, rochers calcaires, 500 m. (Briq. !,
30-VI-1908, in herb. Burn.) ; Calvi (Soleirol ! exsicc. cit.) ; Mte Pollino, près
Omessa, versant N.-W., rochers calcaires, 400 m. (R. Lit. !, 27-VII-1932) ;
Piedicorte-di-Gaggio, versant S. de la Culla a Gaggio, éboulis de serpentine,
700 m. (R. Lit. !, 26-VII-1927) ; St-André-de-Bozio, pentes de Ragina, sur ser-
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pentine, 760-80 m. (Malcuit!,25-VII1-1941,in herb. R. Lit. ; R.Lit. !,27-VII1946) ; Ghisoni à Pinzalone et au Rotajo (Rotgès !, 20-V-1899, in herb.) ;
défilé de l’Inzecca, rochers (Aylies 1, 16-VI-1917, in herb. R. Lit. ; Malcuit 1,
VI 1-1939, in herb. R. Lit.) ; Mte Santo, près Sari-di-Porto-Vecchio,
18rochers calcaires, 600 m. (Briq. !, 2-VI1-1911, in herb. Burn.) ; Bonifacio
(Clément !, VI-1942, in herb. Fac. Sc. Grenoble et herb. gén. Mus. Grenoble ;
Stéfani in Soc. ét. fl. fr.-helv., exsicc. cit., p. p.); près de la plage de Baracci,
lieu dit Maridicce (Bonfils !, V-1950, in herb. R. Lit.).
Calycis et inflorescentiae indumentum e pilis tectoribus brevibus et longius
culis (usque ad 1,75 mm. longis) tantum constans.

y2. Subvar. adenotrichum R. Lit., nov. subvar. = T. jlavum Moris
Fl. sard. III, 334 (1858-59), ex descr., non L. — Exsicc. Soleirol n. 3270 !
(Calvi) [Herb. Montp.] ; Deb. ann. 1868, n. 240! (Ste-Lucie, près Bastia)
[Herb. Paillot in Fac. Sc. Besançon, p. p., en mélange avec le subvar. Jordanii R. Lit..] ; Burn. ann. 1900, n. 13 ! (près de la fontaine du col du Teghime) [Herb. Burn.] ; Burn. ann. 1904, n. 428 ! (entre Evisa et Porto)
[Herb. Burn.] ; Burn. ann. 1904, n. 429 ! (entre le défilé de « Lancone » et le
col de San Stefano) [Herb. Burn.] ; Kük. It. cors. n. 402 ! (défilé des Strette,
près St-Florent) [Herb. Deless.].
Hab. — Près du Capo di Rupe, N. d’Erbalonga, rochers schisteux au bord
de la route (R. Lit. !, 29-VII-1932) ; Ste-Lucie, près Bastia (Deb. ! exsicc.
cit., p. p.) ; Cardo ! (Fouc. !, VII-1898, in herb. Bonaparte) ; près de la fon
taine du col du Teghime, pelouses rocailleuses (Burn. !, exsicc. cit.) ; défilé
des Strette, près St-Florent, rochers calcaires (Kük. in Allg. bot. Zeitschr.
Syst. XXVIII-XXIX, 25, et exsicc. cit. 1) ; entre le défilé de l’Ancône
(« Lancone ») et le col de San Stefano, talus et pierrailles schisteuses, 350 m.
(Burn. ! exsicc. cit. et ex Briq. Spic. 60 ; R. Lit. !) ; entre Pietra-Moneta et
le col de Cerchio (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 54, speeim. in herb.
Bonaparte 1, p. p., et herb. Coste !) ; Belgodère (Fouc. et Sim. 1. c. 41, specim. in herb. Bonaparte !); près du port de Nichiareto, entre Calvi et Galeria,
maquis au bord de la route (Bonfils 1, 20-VI-1953, in herb.) ; forêt d’Asco,
près de la résinerie, rochers porphyriques, 950 m. (Briq. 1, 28-VII-1906, in
herb. Burn.) ; col de Bonasa, au-dessus de Bonifatto, 1134 m. (Houard I,
5-VIII, in herb. Deless.) ; Calvi (Soleirol 1, exsicc. cit.) ; entre Evisa et Porto,
pelouses rocheuses, 300-350 m. (Burn. ! exsicc. cit. et ex Briq. 1. c.) ; Calanche
de Piana (Rouy 1, 30-VI-1908, in herb. Bonaparte) ; S^André-de-Bozio,
pentes de Ragina, sur serpentine, 760-80 m. (R. Lit. 1, 27-VI1-1946) ; ravin
de Nocaria, rive droite de la Restonica, rochers granitiques, 790 m. (R. Lit. 1,
VIII-1919)
19; « Cagna », rocailles, 700 m. (S»-Y. 1, 21-VII-1910, in herb.
Laus.).
Calycis et inflorescentiae indumentum e pilis tectoribus et pilis glanduliferis ±
longiusculis (usque ad 0,9 mm. longis) immixtis constans.
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Tantôt les poils glanduleux sont aussi nombreux que les poils tecteurs, tan
tôt ils prédominent nettement sur ces derniers, tantôt enfin, mais plus rarement
(par ex. dans les échantillons provenant du col de San Stefano et du port de
Nichiareto, ils sont peu abondants, pouvant même faire défaut sur certains
calices (plantes de Pietra-Moneta et de Belgodere, leg. Fouc.).
Nous n’avons pas étudié d’échantillons provenant des localités ci-après où
a été observé le T. flavum subsp. glaucum (s. lat.) :
Route de Lavasina à Pozzo, rochers schisteux, 110 m. (R. Lit., 10-IV-1936) ;
Ponte-Novo (Mars. Cat. 1216) ; Calenzana (Soleirol ex Bertol. Fl. it. VI, 33) ;
vallée du Fango, près Barliana (« Barjiana ») (R. Lit. in Bull. acad. géogr. bot.
XVIII, 48) ; Curzo et le pays de Sia (Mars. I. c.) ; près Partinello (J. Chevalier
in litt.) ; Bussagna, route de Calvi (J. Chevalier in Soc. Amis sc. nat. Rouen
ann., 1935, tir. à part 6) ; vallée inférieure de la Solenzara, rive gauche, rochers
des fours à chaux, 150-200 m. (R. Lit., 26-III-1934).
Peut-être faut-il rapporter au var. thyrrenum les plantes des localités suivantes
signalées simplement sous le nom de T. flavum L. : plage de Biguglia et bord
de l’étang (Gysperger in Rouy Rev. Bot. syst. II, 121) ; forêt de Bonifatto (Léandri in Terre et Vie XCV, 15) ; Sartène (ex Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II,
712) ; Propriano (Salis ex Mut. Fl. fr. III, 58).
Le var. thyrrenum paraît spécial à la Corse et à la Sardaigne ; dans cette der
nière île, on trouve, comme en Corse, les subvar. Jordanii R. Lit. et adenotrichum R. Lit., mais avec prédominance marquée du subvar. adenotrichum (tout
au moins d’après le matériel d’herbier que nous avons eu entre les mains). Cette
race est voisine du var. glabratum Rouy [in Bull. soc. bot. Fr. XXXI, 53,
275 (1884), cum syn « Chamaedrys virescens Jord. et Fourr. » 1 = T nitidum
Schreb. I. c., sensu stricto 12 = Chamaedrys virescens Jord. et Fourr. Brev. I, 47
(1866) et le. 22, t. LVII, f. 93 = T. flavum var. leiophyllum Celak. 1. c. (1883),
p. p., quoad pl. oranensem ; Batt. Contrib. fl. ail. 7k (1919) ; Maire in Bull,
soc. hist. nat. Afr. N. XXVI, 226], répandu dans l’Afrique du Nord (Tunisie,
Algérie, Maroc) 3, existant aussi en Grèce, dans la France méridionale (Alpes-Mari
times : Le Bar à l’Auriac, leg. A. Pons, in herb. Montp. ! ; environs de
Montpellier, sec. Jord. et Fourr.), dans l’Espagne orientale et à Majorque. Dans
le var. glabratum 4, les feuilles (généralement plus grandes et de forme oblongue),
sont, comme dans le var. thyrrenum, glabres sur les deux pages, mais ne pré
sentent pas à la page inférieure la teinte glauque qui caractérise le type tyrrhénien, elles sont d’un vert pâle ; la tige est moins velue ; le calice est générale
ment plus court, atteignant exceptionnellement 8,5-9 mm. de long, mesurant
souvent 6-7 mm. ; les dents calicinales présentent sensiblement les mêmes carac
tères que celles du var. thyrrenum, les inférieures et les latérales mesurant en
moyenne 3 mm. de long, 1,6 mm. de large à la base, 0,75 mm. à la partie moyenne,
la supérieure 2,6 mm. de long et respectivement 2,45 mm. et 1,40 mm. de large.
Comme dans les autres groupes du T. flavum 5, selon l’absence ou la présence
de poils glanduleux sur le calice et l’inflorescence, on peut distinguer à l’intérieur
du var. glabratum les 2 sous-variétés suivantes : subvar. lasiocalyx R. Lit.,
1. L’examen des échantillons originaux récoltés par Rouy au Mongo, près Dénia
(herb. Rouy) et de ceux appartenant au Chamaedrys oirescens Jord. et Fourr., prove
nant des cultures de Jordan (herb. Gariod, in Mus. Grenoble), nous a montré que ces
plantes devaient être identifiées avec le type nord-africain.
2. Ainsi que l’a montré R. Maire (1. c.), la description de Schreber convient tout à
fait à la plante nord-africaine, bien que l’auteur mentionne une corolle purpurine,
certainement par suite d’une erreur due à l’étude de spécimens desséchés chez lesquels
la teinte de la corolle était altérée.
3. Nous n’avons pas eu l’occasion d’examiner les plantes de Libye ; peut-être se
rapportent-elles à iâ même race.
4. D’après les observations que nous avons faites sur des échantillons frais obligeam
ment adressés de Santa Cruz, près Oran, par M. A. Faure et sur des plantes que nous
possédons en culture de la même provenance.
5. L’espèce vicariante orientale, T. divaricatum Sieb., montre également les mêmes
variations.
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nov. subvar. (calycis et inflorescentiae indumentum e pilis tectoribus brevibus
et longiusculis tantum constans) et subvar. glanduliferum R. Lit., nov. sub
var. (calycis et inflorescentiae indumentum e pilis tectoribus et pilis glanduliferis immixtis constans). Au subvar. lasiocalyx se rapporte seulement le Cha
maedrys virescens Jord. et Fourr., d’après les exemplaires originaux que nous
avons pu examiner. Un certain nombre de plantes nord-africaines1 possèdent
un calice court, long seulement de 6-7 mm. ; nous les distinguerons sous le nom
-de subvar. microcalyx R. Lit., nov. subvar. (calyx 6-7 mm. longus).

tt 8. Var. Cousturieri R. Lit., nov. var.
Hab. — Morosaglia, route de Ponte-Leccia (Coust. I, VI-1910, in herb. et
herb. R. Lit.).
A var. thyrreno notis infra allatis recedit : Indumentum inflorescentiae breve
e pilis tectoribus constans, longioribus tantum 0,75 mm. longis ; calicis indumen
tum sparsissimum, pilis glanduliferis nullis, pilis tectoribus longiusculis (usque
ad 1,3 mm. longis) sat raris.
Cette remarquable race existe aussi en Sardaigne (Baldimanna, leg. Nicotra,
1896, in herb. Gandoger !). Par son pilosisme réduit, elle se rapproche un peu du
var. glabrum Vand. emend. R. Lit. (voir plus loin). Le calice du var. Cous
turieri possède sensiblement les mêmes dimensions que celui du var. thyrrenum,
il mesure 9-10 mm. de long, avec dents inférieures et latérales mesurant en
moyenne 3,5 mm. de long sur 1,5 mm. de large à la base et 0,75 mm. à la partie
médiane, la supérieure 3,4 mm. de long et respectivement 2 mm. et 1 mm. de
large ; ces dents présentent aux marges des poils papilliformes nombreux et des
poils tecteurs allongés peu abondants.

tf

e.

Var. Souliei R. Lit., nov. var.

Hab. — Bonifacio (Soulié 1, 28-VII-1901, in herb. Coste).
A var. thyrreno notis infra allatis recedit : Indumentum inflorescentiae breve,
e pilis tectoribus constans, longioribus tantum 0,5 mm. longis ; calyx brevis,
7 mm. longus dentibus 2,3 mm. longis, angustioribus (inferioribus et latera
libus basi 1,6 mm. lat. et in media parte 0,5 mm.lat.,superiore 2 mm. etO,75 mm.
lat.), indumento denso, pilis glanduliferis nullis, pilis tectoribus usque ad
0,75 mm. longis.
En dehors des diverses variétés que nous venons d’énumérer le subsp. glau
cum comprend encore le var. glabrum Vand. [Reliq. Form. Vil (1909), nom.
event., emend. R. Lit. = T. jlavum var. glaucum (« Jord. et Fourr. ») Hausskn.
in Mitt. thür. bot. Ver. Neue Folge XI, 31 (1897); non Chamaedrys glauca Jord,
et Fourr. = T. jlavum subsp. gymnocalyx K.H.Rech. 1. c. 397 (1941) et in
Denkschr. d. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturw. Kl. CV-2, 114]. Cette plante,
spéciale à la Grèce (Attique, Crète), est caractérisée par l’axe de l’inflorescence
portant à sa partie supérieure des poils tecteurs courts (0,25-0,3 mm.), par
fois très clairsemés et localisés sur les faces opposées alternativement d’un entre
nœud à l’autre, les pédicelles porteurs de poils tecteurs également courts (attei
gnant 0,7 mm.), mais abondants, le calice petit, mesurant 6-7 mm. de longues
dents inférieures et latérales mesurent en moyenne 2,3 mm. de long sur 1,6 mm.
de large à la base et 0,68 mm. à la partie médiane, la supérieure 2,3 mm. de long
et respectivement 2,35 et 1,18 mm. de large), à tube le plus souvent entièrement
glabre, parfois pourvu, à la base, de quelques poils très courts ; les dents calicinales présentent aux marges des poils papilliformes nombreux et des poils plus
6. Par ex. celles distribuées par Durando dans les Frag. fl. alg. exsicc. n. 466, du
Hamma, près Alger, par Balansa Pl. Alg. n. 435, d’Oran, par Debeaux Fl. Atl. n. 23,
de Fort National, par Reboud (Pl. Sahara alg. n. 355), du Djebel Senalba.
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allongés (pouvant atteindre 1 mm. de long), parfois très rares et souvent loca
lisés à la base de la dent (plante du M‘ Pentélique, leg. Heldr., leg. Leonis), ou
abondants (plante du M‘ Parnès, leg. Tunta).

1348. T. Marum L. Sp. ed. 1,564 (1753), p. p.1 ; Godr. in Gren. et Godr.
Fl. Fr. II, 712 ; Briq. Lab. Alp. mar. I, 127 ; Coste Fl. Fr. III, 137 ; Rouy
Fl. Fr. XI, 240 = T. maritimum Lamk Fl. fr. II, 414 (1779) = Chamaedrys
marum Moench Meth. 384 (1794) = T. odorum Salisb. Prodr. 76 (1796).
Hab. — Rochers secs, rocailles, garigues. Mai-oct. 5. Abondant dans les
étages inférieur, montagnard et subalpin de l’île entière ; surtout fréquent
jusqu’à 1100-1200 m., s’élevant jusque vers 1700 m., par ex. au Mte Muffraje (R. Lit. Mont. Corse orient. 120) et au Capo a u Berdato (R. Lit. in
Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 197). — On peut distinguer les deux sousvariétés suivantes :

a1. Subvar. eriocalyx R. Lit., nov. subvar. — Exsicc. Soleirol n. 3226 I
(Calvi) [Herb. gén. Mus. Paris, Toulouse] ; Sieber sub : T. Marum ! (Bas
tia) [Herb. Deless., Fr. Mus. Paris] ; Ilohenack. Azn. u. Handelspfl. n. 332 !
(« Corsica ») [Herb. gén. Mus. Paris] ; Req. sub: T. Marum \ (Ajaccio)
[Herb. Deless., Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris] ; Kralik n. 739 ! (Bonifacio)
[Herb. Bor., Delass., Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris] ; Billot n. 618 ! (Boni
facio, leg. Req.) [Herb. Bonaparte, Burn., Deless., gén. Mus. Paris, Fac. Sc.
Grenoble, R. Lit., Rouy, Timb. p. p.] ; Mab. n. 47 ! (Bastia) [Herb. Bona
parte, Bor., Burn., Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris, R. Lit.] ; Deb. ann. 1866,
n. 238 ! (vallon du Fango, près Bastia) [Herb. Fr. Mus. Paris] ; Deb. ann.
1863, 1866, 1867, 1868, 1869,sub: T. Marum \ (id.) [Herb.Burn.,Fr. Mus.
Paris, Gandoger, R. Lit.] ; Reverch. ann. 1878, n. 144 ! (Bastelica) [Herb.
gén. Mus. Paris] ; Reverch. ann. 1880, n. 144 ! (Bonifacio à Canetto) [Herb.
R. Lit. = forme de passage au subvar. drosocalyx R. Lit.] ; Reverch.
ann. 1885, n. 144 ! (Ota) [Herb. Bonaparte, p. p., Deless., gén. Mus. Paris,
Laus.] ; Soc. dauph. n. 409 ! (Ota, leg. Reverch.) [Herb. Bonaparte = sub
var. eriocalyx R. Lit. et forme de passage au subvar. drosocalyx R. Lit.,
herb. Burn. = forme de passage au subvar. drosocalyx R. Lit., herb. R. Lit.
= subvar. eriocalyx R. Lit-.] ; Soc. roch. ann. 1884, sub : T. Marum ! (Vico,
leg. Boullu) [Herb. Bonaparte, p. p.] ; Burn. ann. 1904, n. 429 ! (près Ghisoni) [Herb. Burn.] ; Burn. ann. 1904, n. 430 ! (entre le col de San Martino
et Piana) [Herb. Burn.] ; Kük. It. cors. n. 1112 ! (Mte di Santa Reperata)
[Herb. Deless.].
Hab. — Paraît être surtout répandu aux basses altitudes, par ex. aux
environs de Bastia et de Bonifacio.
Calyx plerumque dense villosus, pilis tectoribus longiusculis (usque ad 1 mm.)
vestitus, pilis glanduliferis nullis.
1. Sec. Pau (voir p. 146).
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a2. Subvar. drosocalyx R. Lit., nov. subvar. *. = T. Marum var. capi
tatum Fouc. et Mand. ap. Fouc. in Bull. soc. bot. rochel. XX, 32 (1899) et in
Bull. soc. bot. Fr. XLVII, 95 — sec. speeim. auct. ! = T. Maro-capitatum
Fouc. et Mand. L c. = T. Marum [forma] b. capitatum Bég. in Fiori et Paol.
Fl. anal. It. III, 12 (1903) = X T. Corsicum Rouy jFZ. Fr. XI, 241 (1909)
= T. Marum Polioides Lévl. in Bull, géogr. bot. XXVII, 49 (1917). —
Exsicc. Req. sub : T. Marum ! (Ajaccio) [Herb. Bor.] ; Billot n. 618 ! (Boni
facio, leg. Req.) [Herb. Timb., p. p.] ; Kralik. sub : T. Marum\ (Bas-Cagnone) [Herb. gén. Mus. Paris, Toulouse] : Magnier Fl. select, n. 1263 !
(Corte, leg. Burnouf) [Herb. Bonaparte, Burn., Gandoger, gén. Mus. Paris] ;
Reverch. ann. 1878, n. 144 ! (Bastelica) [Herb. Burn. = subvar. droso
calyx R. Lit. et forme de passage au subvar. eriocalyx R. Lit., Fr. Mus.
Paris, Rouy] ; Reverch. ann. 1885, n. 144 ! (Ota) [Herb. Bonaparte, p. p.] ;
Soc. roch. ann. 1884, sub : T. Marum ! (Vico, leg. Boullu) [Herb. Bonaparte,
p. p.] ; Soc. roch. n. 4317 !, sub : << T. Marum var. capitatum Fouc. et Mand.
—■ T. Maro-capitatum Fouc. » (Mtc Felce, près Corte, leg. Mand. et Fouc.)
[Herb. Bonaparte’, Burn., Fr. Mus. Paris, R. Lit., Sim.] ; Burn. ann. 1900,
n. 8 ! (entre Bastia et le col du Teghime) [Herb. Burn.] ; Burn. ann. 1900,
n. 160 ! (près Corte) [Herb. Burn.] ; Burn. ann. 1904, n. 431 ! (Capo Ferolato, près Evisa) [Herb. Burn.] ; Soc. fr. n. 602 ! (Calacuccia, route de Corte,
leg. Coust.) [Herb. Coust., R. Lit., Sim.] ; Soc. linn. Seine marit. 645 !
(vallée de la Restonica, leg. Gabriel) [Herb. Charrier] ; Soc. fr. n. 6049 !
(au-dessous du col de Bavella, versant de Zonza, leg. R. Lit.) [Herb. Fr.

Mus. Paris, R. Lit.] ; Aellen Fl. v. Corsica, ann. 1932, n. 316 ! (près Evisa)
[Herb. Laus.].

Hab. — Assez souvent en compagnie du subvar. eriocalyx R. Lit. ; semble
cependant moins fréquent que ce dernier aux basses altitudes.
Calycis indumentum e pilis tectoribus longiusculis, ut in subvar. eriocalyce,
pilis .glanduliferis plus minusve numerosis immixtis constans. Pedicelli una
cum inflorescentiae axe et bracteis pilos glanduliferos plerumque gerentes.
Tant dans les subvar. eriocalyx que drosocalyx, la corolle porte des poils tec
teurs et des poils glanduleux ; ces derniers se montrent presque toujours locali
sés sur les lobes supérieurs du labiole, où ils sont abondants.
C’est au subvar. drosocalyx qu’appartiennent les échantillons que Foucaud
et Mandon ont recueillis au Mte Felce, près Corte, et qu’ils envisageaient (1. c.)
comme hybride possible des T. Marum et capitatum — cette hybridité a été
donnée ensuite comme certaine par Rouy (1. c.) qui désigne la plante sous le nom
de T. Corsicum ; — les nombreux exemplaires authentiques que nous en avons
vus ne laissent de doute à cet égard 2. Aucun caractère ne révèle l’influence du
T. capitatum, influence qui devrait se traduire tout au moins par la présence des
1. Nous ne pouvons utiliser l’épithète capitatum pour désigner cette plante, car la
description de Foucaud et Mandon n’en donne aucun des caractères et peut s’appliquer
aussi bien au subvar. eriocalyx ; d’autre part, les auteurs envisageaient la plante comme
un hybride probable (voir plus loin nos observations à ce sujet).
2. En dehors du Mte Felce, ce soit-disant hybride a été signalé dans la vallée de la
Restonica (Gabriel in sched. Soc. fr. n. 5965) ; nous n’avons pas vu d’exemplaires de
cette provenance.
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poils tecteurs rameux caractéristiques des types appartenant au groupe du
T. Polium. Foucaud et Mandon attribuent au var. capitatum des grappes denses,
assez courtes, des fleurs très courtement pédicellées, des tiges plus blanchâtres
que dans le T. Marum typique, des calices plus courts, grisâtres, à dents moins
longues et plus velues jusqu’au sommet. La plante récoltée par Foucaud ne dif
fère en rien des spécimens de nombreuses provenances du T. Marum, notamment
des environs de Corte, où le subvar. drosocalyx paraît beaucoup plus fréquent
que le subvar. eriocalyx. Les grappes ne sont ni plus courtes (elles peuvent at
teindre 3,5 cm.), ni plus denses, les pédicelles ne sont pas plus courts, de même
les calices, qui ne sont pas plus grisâtres et dont l’indument est identique. En ce
qui concerne notamment les dimensions du calice chez le « var. capitatum »,
nous avons noté que la longueur du tube variait de 3,3 à 3,9 mm., celle des dents
de 1,4 à 2 mm. ; ces dimensions sont exactement semblables à celles offertes par
de très nombreux autres spécimens de T. Marum appartenant tant au subvar.
eriocalyx qu’au subvar. drosocalyx.
Les subvar. eriocalyx et drosocalyx sont reliés par de nombreuses formes de
passage : les poils glanduleux, abondants sur le tube et les dents calicinales
chez le subvar. drosocalyx typique, peuvent se localiser sur les dents et s’y raré
fier progressivement.
L’aire géographique du T. Marum englobe, outre la Corse, la Sardaigne et les
îles annexes (archipel delà Maddalena, Tavolara, San Pietro), les îles de Gorgona,
Gapraia et Montecristo dans l’archipel toscan *, les îles d’Hyères, enfin l’île
Morter, au N.-W. de Sebenico, en Dalmatie ; en outre la plante, assez souvent
cultivée, surtout dans la région méditerranéenne, existe en quelques points à
l’état subspontané 12. D’après Pau (in Bol. Instit. Catal. Hist. Nat. 2a época, n. 8,
an. XI, 137), le T. 71/arum n’existe pas en Espagne — tout au moins à l’état
spontané — où cependant Linné (Sp. ed. 1,564 :« Habitat in regno Valent.ino»)
l’a indiqué, ainsi que les auteurs subséquents, mais par suite d’une confusion
avec le Thymus Piperella L. ; quant aux localités baléariques assignées à la
même espèce par divers auteurs (Cambessedes, Rodriguez, etc.), Pau les attri
bue au T. subspinosum Pourr. var. spinescens (Porta) Pau 3.
En Sardaigne, croissent comme en Corse, les subvar. eriocalyx et drosocalyx.
Dans les îles d’Hyères — d’où nous avons vu cependant un grand nombre
d’exemplaires de l’espèce provenant des trois îles principales — il paraît n’exis
ter que le subvar. eriocalyx. Nous n’a,vons pu jusqu’ici examiner que peu
d’échantillons recueillis dans les îles Gorgona (leg. Savi, in herb. gén. Mus. Paris;
près Ortezza Vecchia, leg. Costa-Reghini, in herb. Inst. bot. Montp.) et Capraia
(leg. Sommier, in herb. Gandoger; leg. Bicknell, in herb. Burn.); ils appar
tiennent également au subvar. eriocalyx.
Mutel (Fl. fr. III, 58) avait cru pouvoir distinguer du T. Marum type — re
présenté, d’après lui, par une plante de Morée qu’il avait reçue de Chaubard 4
— une variété viridescens, se rapportant aux spécimens de Provence et des
îles d’Hyères, de Nice et de la Corse. Cette variété serait caractérisée entre
autre par des « feuilles également vertes des 2 côtés, un peu et à la fin roulées
1. La plante ne paraît pas spontanée dans l’île d’Elbe où elle a été récoltée parBéguinot
dans le parc d’une villa (cf. Sommier in Nuov. giorn. bot. it. Nuov. ser. IX, 331).
2. Il est difficile de savoir si dans certaines localités la plante est échappée de cultures
ou bien réellement spontanée. Tel est le cas, par exemple, des exemplaires distribués
par Blanco (Prov. de Jaen, n. 149) de Buforina (in herb. Fac. Sc. Montp.), exemplaires
qui appartiennent au subvar. eriocalyx.
3. En dehors des Baléares, le T. subspinosum a été signalé en Sardaigne, près d’Igle
sias (cf. Levier et Asch. in Barbey Fl. sard. comp. 235). Par suite d’une erreur typogra
phique cette plante a été indiquée en Corse dans le Flora analitica d’Italia (III, 12) par
Béguinot : le texte doit être rétabli comme suit : la forma b. (capitatum] in Cors., la
forma e. [subspinosum] in Sard. nel terr. d’Iglesias.
4. Plante ne provenant certainement pas de Grèce (cf. Halâcsy Consp. fl. graec. II,
475 : « T. marum L. sp. p. 564, species mediterranea occidentalis in Ch. et B. fl. pelop.
p. 36, fide schedulae mendacis Gittardii erronee pr. Armyros Peloponnesi indicatur »).
— L’échantillon conservé dans l'herbier de Mutel appartient au subvar. eriocalyx.
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en dessous par les bords » (et non « blanches-tomenteuses et roulées en dessous
par les bords ») et par des « calices plus grands, à dents plus profondes ». La
description donnée par Mutel se rapporte à un échantillon que nous avons pu
étudier dans l’herbier de l’auteur (l’étiquette porte l’indication vague : « Corse.
Chaubard ») et dont les caractères assignés sont parfaitement exacts ; Mutel a eu
tort cependant de comprendre sous le nom de var. viridescens tous les T. Ma
rum, à l’exception de la plante de Morée ! Le « var viridescens » ne représente
qu’une simple variation sciaphile L — Outre cette variation, le T. Marum, dont
la corolle est normalement purpurine, peut présenter une corolle d’un rose carné
[ vallée de la Restonica, au-dessous du pont du Dragon = subvar. drosocalyx
(R.Lit. !, 20-VIII-1919, in Bull. soc. sc. hist. et nat. Corse XLII, 231)] ou purpu
rine et blanche [défilé de i’Inzecca = subvar. eriocalyx (J. Chevalier!, 20-V1927, in herb. R. Lit)].

1349. T. Scordium L. Sp. ed. 1, 565 (1753).
a. Var. typicum Posp. Fl. oesterr. Küstenl. II-2, 606 (1899) ; Bég. in Fiori et
Paol. Fl. anal. It. III, 11 ; Fiori Nuov. fl. anal. It. Il, 404 = T. Scordium L. 1. c.,
sensu stricto ; Schreb. Pl. vert, unilab. p. XXXVII ; Godr. in Gren. et Godr. Fl.
Fr. Il, 709 ; Coste Ï7. Fr. III, 136 = ? T. arenarium S. T. Gmel. Beise 149,
t. 26, f. 2 (mala) (1774) = Chamaedrys scordium Moench Meth. 384 (1794) = T.
palustre Lamk Fl. fr. II, 411 (1779) ; non H. B. K. = Chamaedrys palustris S. F.
Gray Nat. arr. Brit. pl. II, 369 (1821) = Scordium officinale Gueldenst. ex
Ledeb. Fl. ross. III, 443 (1846-51) = Scordium palustre Fourr. Cat. pl. cours Bhône
in -4nn. soc. linn. Lyon. Nouv. sér. XVII, 138 (1869) — T. Scordium « var. a ou
forma genuina » Cam. in Bull. soc. bot. Fr. XXXIV. 55 (1887) = T. Scordium
subsp. palustre Gams in Hegi lll. fl. M.-Eur. V-4, 2531 (1927) ; P. Fourn.
Quatre fl. Fr. 813.
La présence de ce type en Corse est extrêmement douteuse. Salis (in Flora
XVII, Beibl. II, 15) mentionne le T. « Scordium » dans la plaine au S. de Bastia
et à S‘-Florent, mais ne distinguait pas celui-ci du T. scordioides 1
2 qui paraît
exister seul dans ces localités. C’est certainement d’après ces indications que
Cesati, Passerini et Gibelli {Comp. fl. it. 325) notent en Corse le T. Scordium et
non le T. Scordioides. Il est probable que la plante signalée sous le nom linnéen
aux environs de Bonifacio par Boyer (Fl. Sud Corse 53) appartient également
au T. Scordioides.
Plante pubescente, parfois glabrescente. Feuilles caulinaires sessiles, parfois
brièvement pétiolées, ovales-oblongues. arrondies à la base, non amplexicaules,
ne dépassant pas 1 cm. de large, crénelées-dentées sur tout leur pourtour. Les
raméales sessiles, parfois brièvement pétiolées, oblongues, atténuées-cuneiformes dans le tiers inférieur, crénelées-dentées seulement dans les deux tiers
supérieurs, ayant sensiblement la même largeur que les caulinaires, sauf celles
des ramuscules, plus étroites.

p. Var. scordioides (Schreb.) Steud. Nom. bot. ed. 1, 830 (1821, « T.
Scordium p T. scordioides ») ; Griseb. Spic. fl. rumel. II, 830 ; Caruel in
Pari. Fl. it. VI-1, 293 ; Posp. 1. c. ; Bég. in Fiori et Paol. 1. c. 12 ; Fiori 1. c.
= T. Scordium L. Sp. ed. 2, 790 (1763), p. p., quoad Scordium lanugi
nosum C. B. ; Brot. Fl. lusit. I, 164 (1804) ; Vis. Stirp. daim, speeim. 49; et
auct. merid. plur. = T. Scordioides Schreb. Pl. vert, unilab. p. XXXVII
(1773) ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 709 (T. scordioides) ; Briq. Lab.
1. Un très bel exemplaire se rapportant à ce même état existe dans les collections du
Musée de Lausanne;il a été recueilli parWilczek(15-VII-1913)dans le vallon du Bronco,
au-dessus de Bocognano, 700 m. La plante appartient au subvar. drosocalyx.
2. Rectius T. Scordium var. scordioides (voir plus loin).
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Alp. mar. I, 137 (T. scordioides) ; Coste Fl. Fr. III, 137 = T. lanuginosum
Winterl Ind. hort. hungar. (1788), fîde Fiori ; Hoffmgg. et Link Fl. port. I, 80,
1.1 = T. Scordium la nu ginosumBrot. Phyt. Lusit. II, 73, t. 107 (1827) = T.
Scordium [var.] villosius Moris Fl. sard. 111,337 (1858-59) = Scordiumscordioides Fourr. I. c. (1869) = T. Scordium subsp. scordioides Arc. Comp. fl.
it. ed. 1, 559 (1882), ed. 2, 442 ; Maire et Petitmeng. Et. pl. vase. Grèce
(1906), 169 ; Holmboe Stud. veget. Cypr. 151 ; Rouy Fl. Fr. XI, 237 ; Oppen
heimer ap. Oppenheimer et Evenari in Bull. soc. bot. Genève 2e sér., XXXI,
383. — Exsicc. Soleirol n. 3257 ! (« Bastia ») [Herb. Req.], (marais de Bigu
glia) [Herb. Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris] ; Kralik sub : T. Scordium !
(Corte) [Herb. Deless., gén. Mus. Paris] ; Mab. n. 88 ! (étang de Biguglia)
[Herb. Bor., Burn., Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris] ; Deb. ann. 1867,
n. 241 ! (étang de Biguglia) [Herb. Fr. Mus. Paris, Laus.] ; Deb. ann. 1869,
sub : T. scordioides ! (étang de Biguglia) [Herb. R. Lit.] ; Aellen Fl. v. Cor
sica, ann. 1933, n. 1254 ! (étang de Palo) [Herb. Laus.].

Hab. ■— Marécages, bord des eaux dans l’étage inférieur, surtout au voisi
nage du littoral. Juin-sept. y-. Peu fréquent, sauf dans la plaine orientale ;
paraît manquer sur la côte occidentale au S. de St-Florent. Rogliano, marais
de Macinaggio (Revel. in Mars. Cat. 115, specim. in herb. 1, leg. 4-VII-1857 ;
R. Lit. !, 23-VI1-1934) ; entre la marine de Meria et Santa Severa, lieux
humides (Briq. !, 6-VI1-1906, in herb. Burn.) ; bord de la rivière de Luri,
près Santa Severa (Fouc. !, VII-1898, in herb. Bonaparte ; R. Lit. !, 7-VIII1927) ; S*-Florent (Mab. in Mars. 1. c. ; Kük. in Allg. bot. Zeitschr. Syst.
XXVIII-XXIX, 25), sur la rive gauche de l’Aliso, marécages (Malcuit!,
VII-1937,
22in herb. R. Lit.) ; Poggio d’Oletta, berges de l’Aliso, à l’E.
de la Cima di Buttogio (R. Lit. !, 22-VII-1946) ; « Bastia » (Soleirol ! exsicc.
cit.) ; marécages de l’étang de Biguglia (Soleirol ! exsicc. cit. ; Revel. 1,
9-IX-1862, in herb. Bonaparte ; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess.
extr. LXIV ; Mab. Rech. I, 25 et in Mars. L c., exsicc. cit. ! ; Deb. ! exsicc.
cit.); Venzolasca, marécages du Fossone (Marchioni!, 9-VII-1927) ; Figareto, entre Folelli et Padnlella, marécages au voisinage du Stagnolo (Marchioni !, 13-VIII-1953, in herb. R. Lit.) ; Alistro, groupement humide à
Juncus acutus en arrière de la plage (Marchioni !, VII1-1951, in herb. R. Lit.);
au N.-E. de l’étang del Sale, groupement humide à Juncus acutus (R. Lit.,
27-V-1952, non fleuri) ; marécages de l’étang de Palo (Aellen !, exsicc. cit.) ;
Corte (Kralik !, exsicc. cit. ; Burnouf !, in herb. Req.), au bord de l’Aghili,
entre le pont de la route d’Aleria et le viaduc du chemin de fer, 365 m. env.
(R. Lit. !, in Bull. soc. sc. hist. et nat. Corse XLII, 231). — A rechercher dans
la région de Bonifacio.

Plante velue-Iaineuse. Feuilles de la partie inférieure et moyenne de la tige
sessiles, cordées-amplexicaules à la base, mesurant 1-1,5 cm. de large, par
fois jusqu’à 2 cm. dans leur moitié inférieure, oblongues, souvent presque orbi-
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culaires, crénelées-dentées sur tout leur pourtour ; les supérieures moins larges,
ovales-oblongues. Feuilles raméales généralement sessiles, parfois cordées-amplexicaules à la base, ordinairement crénelées-dentées sur tout leur pourtour;
les supérieures ovales-oblongues, moins élargies à la base que les caulinaires,
sauf celles des ramuscules (dans les échantillons très ramifiés), plus étroites.
La plupart des auteurs ont mentionné comme l’un des caractères distinctifs
des T. Scordium. et Scordioides la présence de stolons développant de petites
feuilles chez le premier, alors qu’ils ne portent que des écailles chez le second.
D’après Caruel (in Pariatore Fl. it. Vl-1, 297), il n’y a pas lieu de retenir ce ca
ractère, car, tant chez le T. Scordium que chez le T. Scordioides, les appendices
des stolons sont écailleux ou foliacés selon que les stolons se développent sous
terre ou en surface.
Plusieurs auteurs, en particulier Caruel (1. c.), Costa (Supl. Cat. pl. vase. Cataluna 66), Camus (in Bull. soc. bot. Fr. XXXIV, 54-56), Reynier (in Ann. soc. hist.
nat. Toulon ann. 1913-14, n. 5, 53 et suiv.), ont mis en relief la faible valeur
systématique du T. Scordioides, relié au T. Scordium typique par de multiples
intermédiaires ; Reynier (1. c.), en cultivant un T. Scordioides provenant de
S* Antoine, près Marseille, a pu même constater, dès la première année, « son
retour morphologique vers le type ».

1350. T. Scorodonia L. Sp. ed. 1, 564 (1753).
En Corse seulement la sous-espèce suivante :
Subsp. eu-Scorodonia R. Lit., nov. nom. = T. Scorodonia L. 1. c., sensu
stricto; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 710; Briq. Lab. Alp. mar. I.
122 ; Costo Fl. Fr. III, 137 ; Bég. in Fiori et Paol. Fl. anal. It. III, 10 et in
Atti accad. scient, venet.-trent. istr. Nuov. ser., ann. III0, 61 ; Rouy Fl. Fr.
XI, 238 = T. sylvestre Lamk Fl. Fr. Il, 412 (1779) = Scorodonia heteromalla Moench Meth. 384 (1794) ; Ser. in Bull. bot. n. 11-12, 315 ; Godr. Fl.
Lorr. II, 217 = T. salviaefolium Saiisb. Prodr. 76 (1796) = Scorodonia soli
taria Stokes Bot. mat. med. III, 374 (1812) = Scorodonia vulgaris Raf.
Speccio sc. II, 171 (1814) = Scorodonia sylvestris Link Handb. I, 458 (1829)
= Scorodonia Scorodonia Karst. Deutsche Fl. 1016 (1883) = T. Scorodonia
var. typicum Fiori Nuov. fl. anal. It. II, 402 (1926) = T. Scorodonia subsp.
silvestre (Lamk) Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2536 (1927), nom. illeg.
— Exsicc. Sieber sub : T. Scorodonia ! (Bastia) [Herb. Deless.] ; Reverch.
ann. 1878, sub : T. scorodoniaA (Bastelica) [Herb. Burn., Fr. Mus. Paris] ;
Burn. ann. 1904, n. 434 ! (vallon de la Pentica, près Bocognano) [Herb. Burn.] ;
Kük. It. cors. n. 1910 ! (au-dessus de Muro) [Herb. Deless.] ; Aellen Fl. v.
Corsica, ann. 1932, n. 307 ! (près Evisa) [Herb. Laus.].
Hab. — Forêts, maquis, rocailles, rochers dans les étages inférieur, mon
tagnard et subalpin, jusque vers 1370 m. [vallée du Prunelli, non loin de la
bergerie de la Latina, rochers secs (R. Lit. et Malcuit Massif Renoso 39)].
Mai-août. V ■ Répandu principalement dans l’étage montagnard.
Feuilles dont la serrature consiste en créneaux nombreux, serrés, ± irrégu
liers, formant des triangles hauts de 2-4 mm., convexes, à sommet obtus, mucronulé, séparés par une distance de 3-7 mm. Bractées ovées-lancéolées, rétrécies
à la base. Calice petit (4,5-5,5 mm. de long), faiblement et brièvement velu à la
partie inférieure, presque glabrescent plus haut ; dents du labiole courtes (0,5-
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90. mm. de long). Tube de la corolle d’un blanc jaunâtre, d’un rouge violacé
à la partie supérieure sur le dos et suivant les nervures destinées aux lobes supé
rieures et latéraux ; ceux-ci d’un blanc jaunâtre, ainsi que le lobe inférieur.

1351. T. massiliense L. Sp. ed. 2, 789 (1763), excl. syn. Barr. ; Godr. in
Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 710 ; Coste Fl. Fr. III, 138 ; Bég. in Atti accad.
scient, venet.-trent. istr. Nuov. ser., ann. III0, 77 ; Rouy Fl. Fr. XI, 238
= T. odoratum Lamk Fl. jr. II, 413 (1779) = Scorodonia cordata Moench
Meth. 385 (1794) = Scorodonia massiliensis Link Handb. I, 458 (1829) ;
Ser. in Bull. bot. n. 11-12, 316 (1832), S. Massiliensis, ut comb. nov. = T.
cuspidatum Celak. in Bot. Centralbl. XIV, 222 (1883) 1. — Exsicc. Soleirol
n. 3261 ! (Calvi) [Herb. gén. Mus. Paris, Req.], (Galeria) [Herb. gén. Mus.
Paris] ; Deb. ann. 1865, sub : T. massiliense ! (Ajaccio) [Herb. Gandoger] ;
Reverch. ann. 1880, n. 267 ! (Santa Giulia) [Herb. Burn., Fr. Mus. Paris,
Laus., Montp., R. Lit., Rouy] ; Reverch. ann. 1880, sub : T. Massiliense !
(Bonifacio, route de Porto-Vecchio) [Herb. Bonaparte] ; Reverch. ann.
1885. n. 267 ! (Ota) [Herb. Bonaparte, Fr. Mus. Paris] ; Soc. roch. n. 3812 !
(env. de Bonifacio, leg. Stéfani) [Herb. Bonaparte, Fr. Mus. Paris, R. Lit.,
Sim.] ; Burn. ann. 1904, n. 432! (près Sagone) [Herb. Burn., Montp.],
n. 433 ! (entre Porto et Evisa) [Herb. Burn.] ; Soc. cénom. n. 1852 ! (Serriera et Porto, leg. J. Chevalier) [Herb. Laus., R. Lit., Sim.] ; Aellen Fl. v.
Corsica, ann. 1932, n. 309 ! (près Evisa) [Herb. Laus.].
Hab. — Garigues, rocailles, rochers dans les étages inférieur et monta
gnard, 1-1200 m. Mai-août, suivant l’altitude, y. Assez répandu, mais paraît
manquer dans plusieurs régions, par ex. dans le massif du San Pedrone, la
région de Corte, la plaine orientale, etc. Cap Corse (Salis in Flora XVII,
Beibl. II, 15) : entre Rogliano et Tamarone, rochers (Revel. 1, 15 et 30-VI1854, in herb. et herb. Bor.), entre Rogliano et Ersa (Mab. 1, 17-VII-1857,
in herb. Bonaparte, in Mars. Cat. 115 « Ersa »), notamment entre les cols de
Cappiaja et de Serra, rochers schisteux, 300 m. (Briq. !, 7-VII-1906, in herb.
Burn.) ; Calvi (Soleirol ! exsicc. cit. et ex Caruel in Pari. Fl. it. VI-1, 286 ;
Prat-Marca 1, 1824, in herb. Fac. Sc. Grenoble ; Solier 1, 1835, in herb. Gan
doger) ; « montagne d’Asco » (Ph. Thomas 1, 1823, in herb. Prodr.) ; Asco,
vallée de Pinnera, garigues, 900-1200 m. (Briq. !, 31-VII-1906, in herb.
Burn. ; R. Lit. !, in Bull. soc. bot. Fr. LXXI, 711) ; Calacuccia (Soulié ex
Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXII, specim. in herb.
Bonaparte ! et herb. Sim. !) ; Albertacce, bords du Golo, 900 m. (Soulié 1,
10-VIII-1901, in herb. Bonaparte, N. Roux) ; Albertacce, rive droite
du torrent de Viro, près le Ponte Alto, rocailles (Le Brun in Le Monde
des pl. XXXII, n. 73, 4) ; près du port de Nichiareto, entre Calvi et Galeria,
maquis au bord de la route. (Bonfils !, 20-VI-1953, in herb.) ; ravin de l’Argentella (Jah. Notes sur deux Germandrées aromatiques 2) ; Galeria (Soleirol !
1. Cf. K. H. Rechinger in Denkschr. d. Akad. d. ll’iss. W’ien. Math.-naturw. Kl.
CV-2, 113-14.
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exsicc. cit. et ex Bertol. Fl. it. VI, 25) ; vallée du Fango, près Barliana
(« Barjiana »), bords du torrent, 300 m. (R. Lit. ! in Bull. acad. géogr. bot.
XVIII, 48) ; Pointe de Focaja, S. de Girolata, maquis (Lauranceau, in litt.) ;
environs de Serriera (J. Chevalier in Soc. amis sc. nat. Rouen ann. 1927,
12 et in Soc. cénom. exsicc. cit. 1) ; promontoire de la tour de Porto (Le Brun
1. c. XXVII, n. 48, 6 ; J. Chevalier in Soc. cénom. exsicc. cit. ! ; Malcuit 1,
VI 1-1953, in herb. R. Lit.) et de là à Evisa (Mars. 1. c. ; Reverch. ! exsicc.
23cit. ; Burn. ! exsicc. cit. et ex Briq. Spic. 60 ; R. Lit. ! Voy. II, 13 ; Aellen !
exsicc. cit.) ; entre Porto et Piana (R. Chodat !, 1899, in herb. BarbeyBoiss. ; Gysperger !, 12-VI-1906, in herb. Bonaparte) et près de Figadiole,
maquis (Lauranceau in Le Monde des pl. XLIV, 52 et in litt., speeim. in herb.
R. Lit. !) ; près Sagone (Mars. 1. c. ; Burn. ! exsicc. cit. et ex Briq. 1. c.) ;
vallée du Liamone (Mars. 1. c.), environs de Vico (Salis 1. c. ; Req. Cat. végét.
lign. éd. 1, 4, éd. 2, 14-15, speeim. in herb. 1, leg. VIII-1847 ; Léveillé 1,
1842. in herb. Bor., Req. ; Clément !, VI-1842, in herb. Fac. Sc. Grenoble
et in herb. gén. Mus. Grenoble; Mars. 1. c. — col de S1-Roch ; Bonfils!,
3-VI1-1950, in herb. R. Lit. — entre le col de Sévi et le col de St-Antoine, à
env. 5 km. de ce dernier, châtaigneraie) et de Guagno (Req. !, VII1-1847 ;
A. Cariot 1, VI1-1849, in herb. Michalet Fac. Sc. Besançon) ; Afa, au pied du
rocher Gozzi (Mars. 1. c.) ; Ajaccio, sur la crête en arrière de la chapelle
SWoseph (Deb. ! exsicc. cit., « Ajaccio, collines rocailleuses »; Mab. !, VI1866, in herb. Bonaparte ; Mars. 1. c. ; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV,
sess. extr. XCII ; N. Roux 1, V-1914, in herb.) ; Cervione (Req. !, 1824, in
herb. Montp.) ; Ghisoni, près du hameau de Rosse (Rotgès !, 29-VI-1899,
in herb. Bonaparte) ; Fiumorbo (Req. !, VI-1822, in herb. jard. Angers et
herb. Req. ; Soleirol !, 1824, in herb. Prodr.), à Prunelli (Salis 1. c.); rives de
la Solenzara, à env. 2 km. de son embouchure (Aellen !, 17-VI-1933, in
herb.); « Coscione » (Jord.!, 1840, in herb. Bonaparte); Porto-Vecchio
(Revel. in Mars. 1. c., speeim. in herb. Bor. !) ; Santa Giulia (Reverch. !
exsicc. cit.) ; vallée de Poggio d’Olmo, entre Porto-Vecchio et Bonifacio,
sur granité (Stéfani !, 13-VI-1903, in herb. Burn., Laus., Montp., R. Lit.) ;
« Bonifacio » (Seraf. ex Bég. 1. c. 79 ; de Pouzolz !, 1821, in herb. jard.
Angers et herb. Req. ; Req. Cat. végét. lign. éd. 1, 4, éd. 2, 14-15, speeim. in
herb. Prodr. !, leg. ann. 1822 ; Revel. !, l-VI-1857, in herb.) ; de Pastricciola vers Cagna (Seraf. ! in herb. Req. et ex Bertol. 1. c. « Patriciale ») ; ver
sant S. du massif de Cagna, « passage du ruisseau sous les bergeries d’Altche •>
(Bernard !, 2-VI-1843, in herb.) ; vallon de Cioccia, entre le col de Croce
d’Arbitro et Monacia, cistaies, 300 m. (Briq. !,21-VI 1-1910, in herb. Burn.) ;
Sartène (ex Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 710 ; Jord. ex Caruel, 1. c.,
speeim. in herb. Bor. !,gén.Mus. Paris!). — Signalé aussi à «S. Renzara»(Romagnoli, in herb. gen. Gen., ex Bég. 1. c. 79), localité qui nous est inconnue.
Nous avons trouvé dans l’herbier Burnat (ex herb. Keck) deux exemplaires
d’un curieux T. massiliense communiqué par Duby et provenant de la vallée
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d’Asco ; ces exemplaires sont très remarquables par leurs feuilles lancéolées
beaucoup plus étroites que dans tous les échantillons que nous avons vus jus
qu’ici, les feuilles les plus développées mesurant 2,5-3,5 x 0,5-0,9 cm. de sur
face. Nous désignerons provisoirement cette plante sous le nom de subvar.
lanceolatum R. Lit. 1 . en attendant qu’elle puisse être retrouvée et étudiée sur
un matériel abondant.
Certains échantillons de T. massiliense (par ex. ceux distribués par Rever
chon de Santa Giulia ou ceux récoltés par Stéfani à Poggio d’Olmo) possèdent
des feuilles non ou à peine bulleuses ; nous pensons qu’il s’agit là d’un caractère
dépourvu de valeur systématique, sans doute purement stationnel.

1352. T. fruticans L. Sp. ed. 1, 563 (1753) ; Godr. in Gren. et Godr.
Fl. Fr. Il, 708 ; Briq. Lab. Alp. mar. I. 124 ; Coste E/. Fr. III. 137 ; Rouy
Fl. Fr. XI, 235 = T. latifolium L. 1. c. = T. tomentosum Moench Meth. 382
(1794) ; non Lamk (1779), nec Vill. (1787), nec Heyne ex Benth in Wallich
(1830). — Exsicc. Magnier Fl. select, n. 120 ôts ! (Aleria, leg. Hanry) [Herb.
Bonaparte, Burn., R. Lit., Rouy] ; Soc. roch. n. 4643 3 ! (golfe de Santa
Manza, leg. Stéfani) [Herb. Bonaparte, Burn., R. Lit., Sim.].
Hab. — Rochers, lieux arides de l’étage inférieur. Déc.-juin. 5. Rare.
Aleria, « lieux incultes, terrain granitique (sic) (Hanry ! in Magnier exsicc.
cit.), à rechercher 2 ; [région de] Bonifacio (Boullu in Ann. soc. bot. Lyon
XXIV, 74), aux abords du golfe de Santa Manza. rochers calcaires de Pregorosi (« Prigoulousa ») 3 (Stéfani ! ann. 1901, 1903 et 1908, in Soc. roch.
exsicc. cit. et in herb. Deless., R. Lit.). — Assez fréquemment cultivé comme
arbuste d’ornement, en particulier aux environs de Bastia et d’Ajaccio
(Lardière in Bull. trim. soc. bot. Lyon XI, 60), jusqu’aux alentours du châ
teau de Pozzo-di-Borgo (Sagorski in Mitt. thiir. bot. Ver. Neue Folge XXVII,
47).
La première mention de cette espèce dans l’île est due à Jaussin (Mém. hist.
Il, 466) qui l’aurait observée près d’Ajacdio dans le jardin de la maison de cam
pagne des Jésuites, parmi les plantes y croissant « naturellement », — mais tout
porte à croire qu’elle y était cultivée. De Candolle (Fl. fr- HL 515) l’indique en
suite d’une façon vague dans les «collines arides de I’isle de Corse ».

ROSMARINUS L.
1353. R. officinalis L. Sp. ed. 1, 23 (1753) ; Godr. in Gren. et Godr.
Fl. Fr. II, 669 ; Briq. Lab. Alp. mar. I. 179 ; Coste Fl. Fr. III, 98 ; Rouy
Fl. Fr. XI, 249 ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2518 = R. angustifo1. A T. massiliense typico foliis lanceolatis, majoribus 2,5-3,5 X 0,5-0,9 cm. super
ficie, recedit.
2. La mention de ■ terrain granitique > sur l’étiquette de l'exsiccata nous laisse quel
ques doutes sur l’exactitude de cette indication, les roches granitiques manquant
complètement dans la région d’Aleria.
3. D’après les renseignements qu’a bien voulu nous fournir M. Le Brun. Prigou
lousa », nom qui doit correspondre à celui de Pregorosi • de la carte de France au
50.000e (feuille Sofcta-Bonifacio), est le plateau calcaire, puis granitique, qui domine
au N.-W. la baie de Stentino. — Notre excellent confrère n’a pas réussi à retrouver le
Teucrium fruticans dans cette localité, lors d’une excursion qu’il y a faite en avril 1942;
l’accès en est d’ailleurs difficile : les pentes aboutissant aux falaises sont à plus de 45°,
couvertes de maquis extrêmement touffus, et il est fort malaisé de suivre la base des
falaises encombrée de gros blocs.
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lius Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 1 (1768) = R. latifolius Mill. 1. c. n. 2. = Salvia
Rosmarinus Spenn. in Nees Gen. fl. germ. fasc. XIX, in adnot. gen. Rosma
rini (1843) ; Schleiden Handb. med.-pharm. Bot. I, 265 ; Reichb. f. Ic. fl.
germ. et helv. XVIII, 31 (5. rosmarinus) = R. rigidus Jord. et Fourr. Brev.
I, 43 (1866) et Ic. 37, t. CI, f. 154 = R. tenuifolius Jord. et Fourr. 1. c. et Ic.
37, t. CIII, f. 156 = R. flexuosus Jord. et Fourr. 1. c. 44 et Ic. 37, t. CII, f. 155.
—■ Exsicc. Soleirol n. 3327! (Calvi) [Herb. Req.],(montagne de Lozari)
[Herb. Req.] ; Soleirol n. 3360 A ! (Calvi) [Herb. Req.] ; Deb. ann. 1865,
sub : R. officinalis var. flexuosus ! (vallon du Fango, près Bastia) [Herb.
Bonaparte] ; Soc. fr. n. 2187 1, sub : R. officinalis forma R. flexuosus Jord.
et Fourr. (route de Corbara, leg. N. Roux) [Herb. Coust., Fr. Mus. Paris].

Hab. — Maquis, garigues, rochers, lieux sablonneux dans les étages infé
rieur et montagnard, jusque vers 800 m., par ex. au Mte Fosco, sur le pla
teau, près de la chapelle de San Giovanni (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV.
sess. extr. LIX) et à la Cima Pedani, entre Morosaglia et Ponte-Leccia (R.
Lit. Mont. Corse orient. 70). Fl. presque toute l’année. 5. Répandu et abon
dant dans une grande partie de l’île, surtout sur calcaire et schistes.
Espèce très variable quant au port, à là largeur des feuilles, à leur degré d’en
roulement, à leur coloration et à leur position (étalées ou dressées), à la grandeur
des fleurs, à la coloration de la corolle, à la forme des lobes du labiole, etc. C’est
très justement que Willkomm {Suppl. Prodr. fl. hisp. 149) a écrit à propos de
cette plante : « Nihilo minus ne variationes quidem fixae distingui possunt, quod
characteres differentiales non sunt constantes, ut optime demonstravit cl. Pau
(Not. bot. III. p. 35, 36!)». — Une forme sténophylle extrême dont les feuilles
mesurent 0,6-1,3 mm. de large a été distinguée sous le nom de var. angustissi
mus par Foucaud et Mandon [ ap. Fouc. in Bull. soc. bot. Fr. XLVII. 95 (1900)
= R. officinalis var. c Guss. Fl. sic. syn. I, 20 (1842) = R. officinalis [ forma] c
angustifolius Guss. ex Bég. in Fiori et Paol. Fl. anal. It. III, 14 (1903) ; Fiori
Nuov. fl. anal. It. II, 406] ; les auteurs Font observée à Cardo, près Bastia (spé
cial. in herb. Bonaparte !). La même plante a été récoltée aussi à Bastia (Req. !,
1822,
VIin herb.), à Poretto (Autheman, 7-II-1873, sub: R. officinalis !..
var. Corsicus Nob. », in herb. Deless.) et indiquée dans la vallée du Tavignano,
près Corte (Ronniger in Verhandl. zool.-bot. Ges. Wien LXVIII. 232) ; nousmême l’avons observée sur la côte des Agriates, à l’W. de la Pointe de Curza, dans
le Pinetum lialepensis, et près de Ponte-Leccia, route de Morosaglia. Rouy (I. c.)
a assimilé le var. angustissimus Fouc. et Mand. au R. tenuifolius Jord. et Fourr.
(1. c.) ; ce dernier en est certainement très voisin, mais non absolument identique
(d’après l’examen que nous avons fait des spécimens provenant des cultures
de Jordan), car il possède des feuilles plus larges, atteignant 2 mm.

PRASIUM L.
1354. P. majus L. Sp. ed. 1,601 (1753) ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr.
II, 705 ; Coste Fl. Fr. III, 132 ; Rouy Fl. Fr. XI, 224 = P. minus L. 1. c. =
P. laetum Saiisb. Prodr. 89 (1796). — Exsicc. Req. sub : P. Maius ! (Bonifa
cio) [Herb. Deless.] ; Kralik n. 741 ! (collines près de Bonifacio) [Herb.
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Bor., Deless., R. Lit.] ; Mab. n. 165 ! (Ajaccio, leg. de Marsilly) [Herb. Bor.,
Burn.] ; Reverch. ann. 1880, sub : « Stachys glutinosa L. forme très rare » !
(sic!) (Bonifacio) [Herb. Bonaparte].

Hab. ■— Rochers, garigues, haies dan- l’étage inférieur. Mars-juill. 5.
Rare. D’abord signalé sans indication de localité par Loiseleur (ap. Desv. in
Journ. de Bot. Il, 349, d’après une récolte de Lasalle, in herb. Desf.). Arbori
(Thirriaux 1,1830, in herb. Deless ex R. Lit. Nouv. contrib. fasc. 8, in Can
dollea XIV, 118) ; « Ajaccio » (de Forestier!, 1841, in herb. Deless. ; Clé
ment !, V-1842, in herb. Fac. Sc. Grenoble ; Req. Cat. végct. lign. éd. 1, 4,
éd. 2.12-13, specim. in herb. !, VI-1847 et 111-1849 ; Mars, in Mab. ! exsicc.
cit.), à Barbicaja, haies (Mars. Cat. 115 ; G. Le Grand !, 10-IV-1875, in herb.
R. Lit. ; Gillot !, ll-VI-1877, in herb. Deless., Rouy ; Sargnon in Ann. soc.
bol. Lyon VI, 86 ; N. Roux !, l-VI-1901, in herb. ; Malcuit !, 20-VI-1951 ;
et autres observateurs) et rochers littoraux à Crithmum maritimum L. et
Limonium articulatum (Lois.) O. Kuntze (R. Lit. ! 1. c. 148-149, leg. 25-V1951) ; [environs de] Bonifacio (de Pouzolz !, 1824, in herb. Req. ; Seraf. !,
in herb. Req. ; Salis in Flora XVII, Beibl. II, 18 ; Jord. !, 1840, in herb.
Bonaparte ; Bernard !, 21-V-1843, in herb. ; Req. ! exsicc. cit., Cat. vég.
lign. 1. c. ; Kralik ! exsicc. cit. et ex Caruel in Pari. Fl. it. VI-1, 229 ; Soleirol
ex Bertol. Fl. it. VI-259 ; Reverch. ! exsicc. cit.), en particulier au Capo
Bianco (Revel. !, 26-1V-1856, in herb. et herb. Bor.) et sur le plateau de
Canalli, garigues, cale. (Briq. !, 6-V-1907, in herb. Burn.).
Un exemplaire de cette espèce existe dansl’herbier N. Roux comme ayant été
récolté dans la vallée de la Restonica, près Corte (leg. Sargnon, VI-1877). Il y
a certainement là une erreur, cette plante provenant sans aucun doute de Bar
bicaja, où la signale Sargnon lui-même, dans le compte rendu de la Session
extraordinaire de la Société botanique de France, en 1877 (1. c.).
D’après de Marsilly (1. c.), le P. majus aurait été introduit — peut-être par
les pirates barbaresques — dans la localité restreinte qu’il occupe près d’Ajac
cio, « haie du jardin de Barbicaja et d’un ou deux jardins précédant celui-ci, le
long de la route » *. Cette hypothèse nous paraît fort peu plausible. La plante
présente tous les caractères de la spontanéité dans les rochers littoraux où nous
l’avons observée à Barbicaja (dans toute son aire, le P. majus est fréquemment
rupicole). Elle pouvait croître aussi, comme aux environs de Bonifacio, dans
les maquis ou garigues, et a été conservée, à titre de curiosité, par les proprié
taires des jardins qui ont été établis dans ces parages.
La plupart des échantillons corses du P. majus présentent des tiges et des
feuilles glabres ou glabrescentes. Quelques'uns possèdent des tiges et des feuilles
plus ou moins densément hispides, par ex. ceux de Barbicaja, rochers littoraux,
et des environs de Bonifacio (leg. Req. exsicc. cit., Kralik exsicc. cit., Briq. —
plateau de Canalli). Ces plantes sont plus ou moins rapprochées ou identiques
au forma liparitanum Bég. [in Fiori et Paol. Fl. anal. It. III, 15 (1903) = P.
majus var. villosus Lojac. Isole Eolie in Atti soc. accl. e agr. Sic. XVII, 123 (1878)
= P. liparitanum Tod. in herb., nom. nud., ex Lojac. 1. c., pro syn. = P. majus
var. hirsutum Lojac. Fl. sic. II-2, 242 (1907) = P. majus var. Liparitanum
1. L’auteur n’avait observé la plante en Corse que dans cette seule localité.

LABIATAE

155

Sommier (Le Isole Pelagie 238 (1908) ; Pamp. Fl. tripol. 215 = P. majus forma
hirsutum Hayek Prodr. jl. penins. baie. II (ed. Markgraf) 249 (1929) ]. Soulignons
qu’il existe des transitions insensibles entre les plantes glabres et les plantes
hispides.

SCUTELLARIA L.

1355. S. Columnae Ail. Fl. ped. 1,40, t. 84, f. 2 (5. columnae) ; Godr.
in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 701 ; Briq. Lab. Alp. mar. I, 151 ; Hayek Prodr.
fl. penins. baie. II (ed. Markgraf) 250 = 5. altissima A. Hamilt. Mon. Scutell. 18 (1832) et auct. plur. ; non L. = S. peregrina L. var. Columnae Bég.
in Fiori et Paol. Fl. anal. It. III, 15 (1903), p. p.
Hab. — Ripisilves et châtaigneraies dans l’étage inférieur. Mai-juin.
iç. Très rare. Vescovato, vallon du Cintrone,rive droite, en amont du pont

de Berbidere, 190-200 in. env. (Marchioni!, 19-VI-1951 et VU 1-1951, R.
Lit. et Marchioni !, 29-V-1952, ex R. Lit. Nouv. contrib. fasc. 8, inCandollea
XIV, 149).
Espèce méditerranéenne orientale qui, jusqu’à la découverte de M. Marchioni,
était inconnue en Corse et dans tout l’archipel tyrrhénien. L’aire de cette belle
plante embrasse la Péninsule balkanique, jusque dans le S. de la Hongrie, la
Péninsule italique et la Sicile, enfin les montagnes de Tunisie et d’Algérie. On la
trouve naturalisée en divers points d’Europe (Allemagne du Nord, Pays-Bas,
Belgique, Angleterre, France aux environs de Paris et dans le Gard, Suisse).
Le 31. Columnae paraît, sans aucun doute, spontané dans le vallon du Cintrone.
La présence de cette espèce en Corse orientale ne doit pas nous surprendre, car
la plante n’est pas rare dans l’Apennin, en particulier en Toscane, où elle croit
dans les bois, depuis la région de l’Olivier jusqu’à celle du Hêtre (cf. Caruel
Prodr. jl. tosc. 513-14 et Baroni Suppl. Prodr. fl. tosc. fasc. IV, 432).

7 1356. S. galericulata L. Sp. ed. 1,599 (1753) ; Godr. in Gren. et Godr.
Fl. Fr. Il, 702 ; Briq. Lab. Alp. mar. I, 153 ; Goste Fl. Fr. III, 128 ; Rouy 1
Fl. Fr. XI, 252 ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2510 = Cassida gale
riculata Scop. Fl. carn. ed. 2,1, 430 (1772) ; Moench Méth. 413.

Hab. — Marécages de l’étage inférieur. Juill.-sept. T- Très rare. Unique
ment jusqu’ici dans la plaine au S. de Bastia, peu commun (Salis in Flora
XVII, Beibl. II, 18, speeim. in herb. !. « Bastia », ann. 1828) 12 et dans la
plaine de Sorbo-Ocagnano, marécages près de la station de pompage du
Fossone (Marchioni !, 14-VII et 20-IX-1953, in herb. R. Lit.).
S. minor Huds. Fl. angi. ed. 1, 232 (1762) ; L. Sp. ed. 2, II, 835 ; Godr. in
Gren. et Godr. Fl. Fr. Il, 702 ; Coste Fl. Fr. III, 129 ; Rouy Fl. Fr. XI, 253 ;
Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2513.
1. Plusieurs des auteurs cités (Briquet, Coste, Rouy) comprennent l’Amérique du
Nord dans l'aire géographique de l’espèce.La plante américaine serapporteà une espèce
différente, S. epilobii/olia A. Hamilt. [Afon. Scutell. 32 (1832)].
2. Cette indication est passée complètement inaperçue des floristes français et ita
liens.

Espèce subatlantique signalée d’une façon vague en Corse par Mlle L. Chodat
(Géo-bot. Majorque in Bull. soc. bot. Genève 2e sér. XV, 243). L’origine de cette
indication nous est inconnue ; nous n’avons trouvé aucune mention de la pré
sence dans l’île du 5. minor, ni dans la bibliographie, ni dans les herbiers.

LAVANDULA L.
L. dentata L. Sp. ed. 1, 572 (1753) ; Gingins Hist. nat. Lav. 138 ; Willk. in
Willk. et Lange Prodr. jl. hisp. II, 391 ; Caruel in Pari. Fl. it. VI-1, 56 ; Chaytor in Journ. Linn. soc., Bot. LI, 161 ; Rozeira in Brotéria, Sér. Cienc. Nat.
XVIII, 36 = Stoechas dentata Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 3 (1768) ; Reichb. f.
Ic. jl. §erm. et helv. XVIII, 16 = L. pinnataMoench Meth. Suppl. 135 (1802) ; non
Lundm. (1780) = L. santolinaejolia Spach in Jaub. et Spach Illustr. IV. 111,
t. 373 (1850-53).
Cette espèce a été indiquée en Corse par Burmann (Fl. Cors. 222), d’après
Jaussin (Mém. hist. II, 506), qui l’aurait observée dans le Cap ; elle a été distri
buée aussi de « Bastia » par Soleirol (n. 3236 1, in herb. Req.), mais était proba
blement échappée de cultures L — Dans les collections de l’institut de Bota
nique de la Faculté des Sciences de Grenoble, nous avons trouvé une part du
L. dentata avec une étiquette portant la mention : « indigène en Corse », mais
sans nom de collecteur. Malgré cette affirmation, nous considérons cette plante
comme étrangère à la flore spontanée de l’île. L’aire du L. dentata comprend
un secteur oriental (Arabie, Ethiopie) et un secteur occidental qui embrasse les
Baléares (Majorque, Ivice), l’Espagne orientale et méridionale, l’Algérie occi
dentale, le Maroc, Madère, les Canaries et les îles du Cap Vert. Les indications
concernant la Corse, comme celles relatives aux îles Ioniennes, à Malte, à la
Sicile et à la Péninsule italique se rapportent certainement à des plantes cultivées
ou échappées de culture.

1357. L. Staechas L. Sp. ed. 1, 573 (1753) ; Samp. in Bol. soc. Brot.
XXIV, 7, Lista esp. herb. port. 121, Fl. port. 2a ed., 559 ; Rozeira in Brotéria,
Sér. Cienc. Nat. XVIII, 68.
En Corse seulement la sous-espèce suivante :
Subsp. Linneana Rozeira 1. c. (1949) = L. Staechas L. 1. c., excl. var. p ;
emend. Cav. Descr. pl. 70 (1802) ; Gingins Hist. nat. Lav. 128 ; Godr. in
Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 647 ; Briq. Lab. Alp. mar. III, 460 ; Coste Fl. Fr.
111,78; Rouy FZ. Fr. XI, 254 ; Chaytorin Journ. Linn. soc., Bot. LI, 163. —
Exsicc. Soleirol n. 3232 ! (Calvi) [Herb. gén. Mus. Paris, Req.] ; Req. sub :
L. Stoechus ! (sic 1) (Corte) [Herb. Deless., Fr. Mus. Paris] ; Kralik n. 734!
(Ajaccio) [Herb. Bonaparte, Bor., Deless., Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris,
Req.] ; Mab. n. 164! (Bastia, leg. Deb.) [Herb. Bonaparte, Bor., Burn., Fr.
Mus. Paris, gén. Mus. Paris] ; Deb. ann. 1866, n. 224 ! (vallon du Fango,
près Bastia) [Herb. Fr. Mus. Paris] ; Reverch. ann. 1878, n. 78 ! (Bastelica)
[Herb. Bonaparte, Burn., Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris] ; Soc. roch. n.
3681 2 !, sub : L. Staechas var. macrostachya Ging. (Bastia, leg. Mandon)
1. Soleirol avait joint à son étiquette les renseignements suivants: «Je n’ai mis
aucune observation à l’étiquette de cette plante ; mais je crois bien qu’elle ne vienne
d’un jardin, parce que j’en ai peu récolté : si elle eût été abondante, j’en aurais fait
bonne récolte, indubitablement. Je ne me souviens pas être entré dans aucun jardin
en Corse, surtout à Bastia, où je ne connaissais personne ; ce qu’il y a de plus probable,
c’est que la plante venait d’une graine égarée dans la campagne, ou aux environs de la
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[Herb. Burn., R. Lit.] ; Soc. cénom. n. 1202 ! (Ajaccio, leg. N. Roux)
[Herb. Fr. Mus. Paris].

Hab. — Garigues, maquis, forêts, rochers dans les étages inférieur et
montagnard, ne dépassant pas le plus souvent l’altitude de 850-900 m.,
mais s’élevant parfois jusqu’à 1150 m. [forêt de Polverella, entre la Bocca
Mandriola et la descente vers la Tasseta, rochers (Aylies !, ex R. Lit. in
Bull. soc. bot. Fr. LXX, 823)]. (Nov.-juill. 5. Type calcifuge (dans notre flore)
fréquent et abondant dans la plus grande partie de l’île.
Le développement des bractées stériles du spicastre est assez inégal, d’un
échantillon à l’autre, sur les différents spicastres d’un même individu (variant
par ex. de 0,6 x 0,4 cm. à 1,5 x 0,9 cm.) et parfois sur le mêmespicastre(va
riant par ex. de 1 x 0,25 cm. à 1,5 X 0,5cm.). A notre avis, il n’y a pas lieu de
retenir comme véritables races les var. platyloba Briq. [Lab. Alp. mar. III, 463
(1895) ], macroloba Briq. (1. c.) et stenoloba Briq. (1. c. 464) ; ce ne sont que de
simples formes extrêmes L Les individus à très grandes bractées [ forma macroloba (Briq.) R. Lit., nov. comb. ] paraissent assez rares ; nous en avons vus pro
venant des environs de Bonifacio, quartier du « Cavous > (Stéfani !, 2-IV-1903,
in herb. Burn. et Herb. R. Lit.), chez lesquels les bractées atteignent 2 x 1,25cm.,
et de la forêt de Polverella (voir ci-dessus), où elles sont encore plus longues,
mesurant jusqu’à 3 x 1 cm. Ces plantes possèdent des feuilles (plus larges que
les individus à bractées stériles moyennement développées [ forma platyloba
(Briq.) R. Lit., nov. comb. ] ; dans les exemplaires recueillis par Stéfani ci-des
sus cités, celles des rameaux florifères mesurent jusqu’à 0,6 cm. de large.
On observe parfois des individus atteints d’albinisme, portant soit sur la
corolle, forma leucantha (Gingins) R. Lit., nov. comb. [ = L. Staechas var.
leucantha Gingins Hist. nat. Lav. 131 (1826)], soit sur les bractées stériles du
spicastre, forma pallida Thell., mss., nov. forma 12[= L. Staechas var. [5 Gouan
Fl. monsp. 86 (1763) ]. Nous avons vu des exemplaires de la première forme pro
venant d’Appietto (Wilcz. 1, IV-1899, in herb. Laus.), de la seconde provenant
d’Ajaccio (Req.! III-1849, in herb.; Thell.!, 23-11-1909 — plage près de la
chapelle des Grecs, — in herb. Deless.) et des environs de Porto-Vecchio, près
du pont de l’Oso (Revel. !, in herb. Bor.) ; Fliche (in Bull. soc. bot. Fr. XXXVI,
363) a signalé le premier avoir observé dans la forêt de Petaca, près Ajaccio,
une plante se rapportant au forma pallida, « curieuse par ses fleurs dont les co
rolles sont restées d’un beau bleu violacé, tandis que les calices et les bractées
sont verts et les grandes bractées supérieures blanches à nervure verte ».
L. angustifolia Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 2 (1768) 3, sub : Lavendula angus1. Au sujet du var. macrostachya Gingins [1. c. 130 (1826); Benth. Lab. yen. et sp.
147 et in DC. Prodr. XII, 144], consulter J. Briquet (Le. 463) qui a montré que cette
« variété » a été créée sur des exemplaires fructifères chez lesquels le spicastre prend une
apparence très différente de celle qu’il présente à l’anthèse, par suite de l'accroissement
et du gonflement des calices.— Le L. Staechas var. Pseudo-Staechas Reichb. ex Holl
( in Flora XII-II, 691 (1929) ], de Madère, que Bentham (1. c., sub : L. Pseudo-Staechas
Reichb. ex Holl) donne comme synonyme du var. macrostachya n’appartient pas au L.
Staechas, mais probablement au L. viridis L’Hérit. (cf. Menezes Lab. Mad. 4 et Chavtor
1. c. 165, 167).
2. Bracteae steriles albescentes vel albae, corollae ut in typo.
3. La nomenclature de cette espèce a fait l’objet de diverses notes de M. L. Green
(in Ketv Bull. ann. 1932, 295-97), M. L. Green et Sprague (Ibid. ann. 1935, 75), Chaytor
(in Journ. Linn. soc., Bot. LI, 176). D’accord avec ces auteurs, nous admettons que le
nom de L. Spica L. doit être rejeté, car appliqué tantôt au L. • officinalis Chaix » —
rectius L. angustifolia Mill. ! — tantôt au L. latifolia (Lundm.) Medik. il est devenu une
source de confusion (art. 62 des Règles intern. Nom. bot. éd. 3). Par contre, les bota
nistes anglais ci-dessus cités ont choisi bien à tort le nom de L. officinalis Chaix (• 1786 •
— rectius 1785 1), alors qu’il existait un vocable antérieur, tout à fait valable, celui de
L. angustifolia Mill. (1768).
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lifolia ; Vill. Fl. delph. 59 ; Ehrh. Beitr. VII, 147 ; Moench Meth. 389 ; Bub. Fl.
pyr. I, 381 = L. Spica L. Sp. ed. 1, 572 (1753), excl. var. 3 ; Lamk Encycl.
meth. III, 427 (var. a) ; Lois. Fl. gall. ed. 1, II, 346 ; Bertol. Fl. it. VI, 75 ; Godr.
in Gren. et Godr. Fl. Fr. Il, 647 ; Briq. Lab. Alp. mar. III, 464 ; non Mill., nec
Vill. Fl. delph., nec Cav., nec DC., nec Gingins, nec Benth. = L. Spica var. a
angustifolia Lundm. Lavand. 14 (1780) et in L. Amoen Acad. X, ed. Schreb. 58
(L. f. Dissert.} — L. officinalis Chaix Pl. vapinc. (1785) et in Vill. Hist. pl.
Dauph. I, 355 ; Vill. 1. c. II, 363 (Lavendula officinalis} ; Caruel in Pari. Fl. it.
1,
VI56 ; Rouy Fl. Fr. XI, 254 ; Humbert in Trav. Office nation, matières pre
mières, notice n. 1, 13-14, notice n. 7, 40-47 ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4,
2277 ; Chaytor in Journ. Linn. soc.. Bot. LI, 172 ; Mansf. in Fedde Bepert.
XLVII, 106 = L. spica var. B Ail. Fl. ped. I, 24 (1785) = L. vulgaris Lamk
Fl. fr. Il, 403 ( 1779). excl, p = L. fragrans Salisb. Prodr. 78 (1796),p. p. ; Jord. in
Billot Annot. fl. Fr. et Ail. 172 = L. vera DC. Fl. fr. V, 398 (1815) ; Gingins
Hist. nat. Lav. 145 ; Duby Bot. gall. I, 370 ; Lois. Fl. gall. ed. 2, II, 29 ; Benth.
Lab. gen. et sp. 148 et in DC. Prodr. XII, 145 ; Coste Fl. Fr. III, 78 = L. delphinensis Jord. 1. c. 171 1 = L. spicata S’-Lager Cat. pl. bass. Rhône part. 6,
613 (1881), p. p., excl. L. latifolia et L. erigente.
Signalé comme rare aux environs de Bastia, dans les vignes (Salis in Flora
XVII, Beibl. II, 16, 18, specim. in herb. !) et à« Calvi» (Soleirol ex Caruel in
Pari. Fl. it. VI-1, 57) 12. A été cité aussi dans l’île, mais sans précision de loca
lité, par Bentham [ Lab. gen. et sp. 149 (1833) et in DC. Prodr. XII, 145],
d’après Bourdet. — Tout nous porte à croire que le L. angustifolia n’était pas
spontané dans les stations où l’ont observé les auteurs ci-dessus mentionnés ;
à notre avis, les floristes subséquents ont eu tort de comprendre la Corse dans
l’aire de répartition de cette espèce 3.

L. latifolia (Lundm.) Médik. Beobacht. 135 (1784) ; IVill. Hist. pl. Dauph.
II, 363, sub : Lavendula latifolia ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 647 ; Bertol.
Fl. it. VI, 77 ; Briq. Lab. Alp. mar. III, 469 ; Coste Fl. Fr. III, 78 ; Rouy Fl. Fr.
XI, 255; Humbert in Trav. Office nation, matières premières, notice n. 1, 14,
notice n. 7, 40-42; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2276; Chaytor in Journ.
Linn. soc.. Bot. LI, 174 = L. Spica var. p L. Sp. ed. 1,572 (1753) = L. spica Mill.
Gard. dict. ed. 8, n. 1 (1768) ; Chaix Pl. vapinc. et in Vill. 1. c. I, 355 ; Vill. Fl.
delph. 59 ; Cav. Descr. pl. 69 ; DC. Fl. fr. V, 397 ; Gingins Hist. nat. Lav. 151 (L.
Spica} ; Lois. Fl. gall. ed. 2, II, 19 ; Benth. Lab. gen. et sp. 149 etin DC. Prodr. XII,
145 [L. Spica) = L. vulgaris var. 3 Lamk Fl. fr. II, 403 (1779) = L. Spica n&t.
latifolia Lundm. Lavand. 14 (1780) et in L. Amoen. Acad. X, ed. Schreb. 58 (L.
f. Dissert.) = L. erigens Jord. et Fourr. Brev. II, 88 (1868) = L. inclinans Jord.
et Fourr. 1. c. = L. interrupta Jord. et Fourr. 1. c. — Exsicc. Soleirol n. 3233 !,
sub : L. spica (bois de la Balagne) [ Herb. gén. Mus. Paris, Req. ].
Hab. — « Bois de la Balagne » (Soleirol ! exsicc. cit.).
Cette espèce n’a jamais été revue dans l’île. L’indication de Soleirol nous pa
raît extrêmement douteuse.
X L. Burnati Briq. Lab. Alp. mar. III, 468 (1895) ; Rouy Fl. Fr. XI, 256 =
L. angustifolia x latifolia R. Lit., nov. comb. — ? L. intermedia Emeric in
1. Les L. delphinensis Jord. et fragrans Jord. ne correspondent qu’à de simples états
stationnels, non héréditaires ni même permanents, ainsi que l’ont mis en relief le prof.
Humbert (1. c., notice n. l,p. 7, 10,11, 14, 15, 21, 22, notice n. 7. p. 42-45), Fondard
( Recherches morphologiques sur les Lavandes (thèse Fac. Sc. Marseille), 264-67 (1923)] et
Lenoble (Cat. pl. Drôme 360-61).
2. La plante distribuée par Soleirol (n. 3234) appartient à un hybride L. angustifolia
X latifolia. Voir p. ci-dessous.
3. Cette indication a pu être la source de regrettables erreurs dans des ouvrages
destinés au grand public, ouvrages où malheureusement les données d’histoire naturelle
sont souvent fausses. C’est ainsi qu’Albitreccia, dans son beau livre « La Corse dans
l’histoire » (1939), cite (p. 30) le Lavandula spica comme une plante fréquente dans le
maquis corse !
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Lois. Fl. gall. ed. 2, II, 19 (1828) = L. latifolia X Spica Briq.l.c. = L. vers
X latifolia H y in Rev. gén. Bot. x 54 (1898) = x L. hortensis Hy 1. c. =
L. officinalis X latifolia Rouy 1. c. (1909) ; Chaytor in Journ. Linn. soc., Bot. LI,
178 = L. Burnatii var. Fouresii Coste et Soulié in Bull. soc. bot. Fr. LX, 535-38
(1913) = L. latifolia > officinalis et L. latifolia < officinalis Humbert in Trav.
Office nation, matières premières, notice n. 7, 48-49 (1921) — Exsicc. Soleiro1
n. 3234 ! (Calvi) [ Herb. gén. Mus. Paris, determ. Humbert, sub: L. latifolia >
officinalis ; herb. Req. ].
La Lavande distribuée par Soleirol appartient à une forme hybridedeformule:
L. angustifolia < latifolia ; il s’agit très probablement d’une plante cultivée.

MARRUBIUM L.

1358. M. vulgare L. Sp. ed. 1, 583 (1753) ; Godr. in Gren. et Godr. F7.
Fr. 699 ; Briq. Lab. Alp. mar. II, 355 ; Coste Fl. Fr. III, 127 ; Rouy Fl. Fr.
XI, 263; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2394 = M. germanicum
Schrank ex Steud. Nom. bot. ed. 1, 511 (1821) = 3/. album [Gilib. Fl.
lituan. I, 87 (1781) ; Chaix Pl. vapinc. (1785) et in Vill. Hist. pl. Dauph. I,
357, nom.] St-Lager in Cariot et St-Lager. Bot. éd. 8, II, 681 (1889).
Hab. — Voisinage des habitations, bord des chemins, décombres, reposoirs de troupeaux, maquis dégradés, rochers dans les étages inférieur et mon
tagnard, 1-1150 m. ; espèce nitrophile. Mai-oct. r- — Deux sous-variétés :
a1. Subvar. genuinum (Strobl) R. Lit., nov. comb. = M. vulgare var.
genuinum et var. villosum Strobl Fl. Etna in Oest. bot. Zeitschr. XXIII, 367
(1883) = M. vulgare var. typicum Fiori Nuov. fl. anal. It. II, 410 (1926). —
Exsicc. Reverch. ann. 1878, sub : M. vulgare ! (Bastelica) [Herb. Burn.].

Hab. — Répandu.
Feuilles pubescentes ou velues, vertes à la page supérieure, grisâtres ou ±
blanches-tomenteuses à la page inférieure.

ff a2. Subvar. lanatum (Benth.) R. Lit., nov. comb. = M. apulumTen.
Fl. nap. prodr. p. XXXIV (1811), Syll. fl. neap. 292 et Fl. nap. V, 16,
t. 154 ; Guss. Fl. sic. prodr. II, 106 = M. vulgare var. lanatum Benth. Lab.
gen. et sp. 591 (1834) et in DC. Prodr. XII, 453 ; Rouy 1. c. = M. vulgare
var. albolanatum Vis. Fl. daim. II, 217 (1847) = M. vulgare svArsp. lanatum
Arc. Comp. fl. it. ed. 1, 550 (1882), ed. 2, 434 = M. vulgare var. Bauhini
Nicotra Prodr. fl. messan. fasc. II-III, 327 (1879-83) = M. vulgare var.
apulum Groves in Nuov. giorn. bot. it. XIX, 180 (1887) ; Heldr. in Bull.
Herb. Boiss. VI-II, 53; Halâcsy Consp. fl. graec. II, 503 = M. vulgare
forma apulum Batt. in Batt. et Trab. Fl. Alg. (Dicotyl.) 695 (1890) ; Bég. in
Fiori Nuov. fl. anal. It. III, 19 ; Coutinho Fl. Port. 527 = 3f. vulgare subsp.
apulum Bég. in Nuov. giorn. bot. it. Nuov. ser. XVI, 106 (1909) ; K. H.
Lindb. It. cypr. 28.

Hab. — Disséminé ou peu observé. Col de San Colombano, rochers cal
caires, 650 m. (Briq. !, 10-V1I-1906, in herb. Burn.) ; Casamaccioli (Req. !,
VIII-1847, in herb.) ; Corte (Thevenon !, in herb. Req.).
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Feuilles densément blanches-tomenteuses sur les 2 pages, en général plus
petites que dans a.
Nous sommes encore assez mal fixé quant à la valeur systématique exacte
— en tout cas très faible, certainement pas supérieure à celle d’une sous-variété
— à attribuer à cette plante que Sommier [Le Isole Pelagie 131 (1908)] tient
pour une variation sans importance.

SIDERITIS L.

1359. S. romana L. Sp. ed. 1,575 (1753) ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr.
II. 697 ; Briq. Lab. Alp. mar. 11,349 ; Coste Fl. Fr. IÏI, 125 ; Rouy Fl. Fr.
XI. 258 = 5. spathulata Lamk Fl. fr. II, 377 (1779) = Burgsdorfia. rigida
Moench Meth. 392 (1794) = Burgsdorfia romana Hofïmgg et Link Fl. port.
I, 97 (1809) ; Reichb. Fl. germ. exc. Il, 327 = Hesiodia romana Samp. in
Am. Fac. Cienc. Porto XVII, 50 (1931) et Fl. port. 2a ed., 516. —■ Exsicc.
Sieber sub : S. romana ! (Bonifacio) [Herb. Deless., Req.] ; Soleirol n. 3231 !
(St-Florent) [Herb. gén. Mus. Paris], (Calvi) [Herb. gén. Mus. Paris, Req.] ;
Kralik n. 733 ! (Bonifacio) [Herb. Deless., gén. Mus. Paris] ; Reverch. ann.
1878, n. 131 ! (Bastelica) [Herb. Burn., Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris,
Laus.] ; Aellen Fl. v. Corsica, ann. 1932, n. 318 ! (près Evisa) [Herb. Laus.].
Hab. — Garigues, forêts claires, sables, champs, rocailles, rochers dans les
étages inférieur et montagnard, jusque vers 1180 m. (Cime de la Chapelle
de Sant’Angelo, au-dessus d’Omessa). Avril-juill. ®. Répandu.
La plupart des spécimens corses que nous avons vus appartiennent au subsp.
eu-romana Hayek [ Prodr. fl. penins. baie. II (ed. Markgraf) 256 (1929)] var.
typica Fiori [ .Vuoo. /Z. anal. It. Il, 412 (1926)], à verticillastres ± distants les
uns des autres, à dents du labiole calicinal brièvement acuminées-spinuleuses,
étalées, non arquées-recourbées. La plante est de dimensions très variables ;
certains échantillons croissant dans des stations très sèches, à tiges simples, ont
l-2cm.de haut1, d’autres, très rameux, atteignent jusqu’à 45-50cm.de haut. —
Bernard a recueilli à Corte (18-VII-1841, specim. in herb. 1) et nous-même
(26-V-1952) sur la plage de Padulone, près Cateraggio, une forme très voisine du
var. approximata (Gasp.) Ces., Pass. et Gib. [Comp. fl. it. 314 (1874); Fiori l.c. =
V approximata Gasp. in Guss. Suppl. Fl. sic. prodr. Fasc. II
191 (1834) = .S’.
romana subsp. approximata Atc. Comp. fl. it. ed. 1, 550 (1882) = S. romana
[forma] c. approximata Bég. in Fiori et Paol. Fl. anal. It. III, 22 (1903)], à
verticillastres rapprochés, mais à villosité un peu moins longue que dans la
plante typique. Cette variété a été signalée dans les îles de Malte, Lampedusa,
la Sicile, l’île Tavignana (archipeldes Egades), l’Italie méridionale etl’île d’Elbe;
elle est assez fréquemment reliée au var. typica par des formes de passage (par
ex. en Toscane et dans le S. des Hautes-Alpes, à Ribiers).

NEPETA L.

1360. N. Cataria (« cataria ») L. Sp. ed. 1,570 (1753) ; Godr. in Gren. et
Godr. Fl. Fr., II, 675 ; Briq. Lab. Alp. mar. II, 360 ; Coste Fl. Fr. III, 104 ;
Rouy Fl. Fr. XI, 266 ; Gams in Hegi /ZZ. Fl. M.-Eur. V-4, 2369 = jV. minor
1. Cet état correspond très probablement au var. nana Rouy [in Bull. soc. bot. Fr.
XXXI, 35 (1884), nom. nud. = S. romana forma nana Willk. Suppl. Prodr. fl. hisp. 157
(1893), nom. nud. in textu ].

161

LABIATAE

Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 2 (1768) = N. vulgaris Lamk Fl. fr. II, 398 (1779)
= Cataria vulgaris Gaterau Descr. pl. Montauban 105 (1789) ; Moench Meth.
387 = N. mollis Saiisb. Prodr. 78 (1796) = Glechoma Cataria O. Kuntze
Rev. gen. II, 518 (1891). — Exsicc. Reverch. ann. 1879, n. 177 ! (Serra-diScopamene) [ Herb. Laus.].

Hab. — Lieux frais, bord des chemins, champs dans les étages inférieur
et montagnard. Juill.-sept. y. Disséminé. Loreto-di-Casinca, près des mou
lins, 520 m. (Marchioni 1, 29-VII-1927, ex R. Lit. et Marchioni in Bull. soc.
bot. Fr. LXXXVII, 460 ; R. Lit. !, 4-VIII-1930) ; « Castagniccia » (Salis in
Flora XVII, Beibl. II, 16) ; Casamaccioli (Req. ! in herb.) ; Evisa (Req. !,
18-VIII-1847, in herb.) ; Corte (Salis I. c.), notamment au bord de la Restonica, rive droite, un peu en aval du pont, 400 m. (R. Lit. !, 29-VII-1932),
puis en amont, le long des ruisseaux, 500 m. (Briq. !, 2-VI11-1906, in herb.
Burn.), dans le vallon de Lavatojo, 550 m. (R. Lit. !, 31-VII-1921) ; Ghisoni,
au hameau de Boile (Rotgès !, 10-IX-1900,in herb. et herb. Bonaparte);
Bocognano (Mars. Cat. 113) ; Vico (Léveillé 1, 1842, in herb. Req. ; Mars.
Cai. 113) ; Bastelica (Req. ! VII-1847, in herb. ; Fabre 1, VIII-1851, in herb.
Req. ; Moq. 1, 12-X-1852, in herb. Req. ; Revel. in Mars. 1. c.) ; Serra-diScopamene (Reverch. ! exsicc. cit.) ; Aullene (Revel. in Mars. 1. c.).
1361. N. agrestis Lois. Nouv. not. 25 (1827), FZ. gall. ed. 2,11,8 ; Benth.
Lab. gen. et sp. 479 ; Mut. Fl. fr. III, 45 ; Bertol. Fl. it. VI, 70 ; Benth. in
DC. Prodr. XII, 384, excl. pl. hisp. ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 675 ;
Caruel in Pari. Fl. it. VI-1, 273-74, excl. syn. ÎV. aragonensis Willk. ; Coste
Fl. Fr. III, 103 ; Rouy Fl. Fr. XI, 266 = TV. scordifolia Sieber in sched. Fl.
Cors, exsicc. ann. 1826, nom. nud. = Æ. Pannonica Duby Bot. gall. I, 369
(1828) ; non alior. = N. lanceolata Salis in Flora XVII, Beibl. II, 16 (1834)
[Vidi speeim. authent. !] ; Kralik in sched. Pl. cors. n. 732 ; Req. in Giorn,
bot. it. ann. II, t. 1°, lll ; non Lamk = N. graveolens Mut. 1. c. 46 (1836),
p. p., quoad pl. cors., non Vill. = Glechoma agrestis O. Kuntze Rev. gen. II,
518 (1891). — Exsicc. Soleirol n. 3346 !, sub : N. nepetella p subglabra (Mte
d’Oro) [Herb. gén. Mus. Paris, Req.] ; Soleirol n. 3347 !, sub : N. angusti
folia Vahl (Niolo) [Herb. Req.), (« Niolo, sur la route qui monte à Campotile
et à Corte ») [Herb. gén. Mus. Paris, Req.] ; Sieber sub : N. scordifolia Sie
ber ! (Mte d’Oro) [Herb. gén. Mus. Paris, Req.] ; Kralik n. 732 1, sub :
N. lanceolata Lamk (collines sèches près Casamaccioli) [Herb. Deless., Fr.
Mus. Paris, Gandoger, gén. Mus. Paris, Req.] ; Kralik sub : N. lanceolata
Lamk ! (Bastelica) [Herb. gén. Mus. Paris] ; Req. sub : N. Agrestris ! (Mte
d’Oro) [Herb. Deless., Req.] ; Deb. ann. 1866, sub : N. agrestis ! (Bastelica,
leg. Revel.) [Herb. Duffour] ; Deb. ann. 1868, sub : N. agrestis ! (forêt de
Vizzavona) [Herb. Gandoger] ; Deb. sub : N. agrestis ! (« hautes montagnes
de Quenza ») [Herb. Gandoger] ; Mab. n. 263 ! (ruisseau au-dessous de la
Flore Corse, III. 2
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Foce de Vizzavona) [Herb. Bonaparte, Bor., Burn., Gandoger, gén. Mus.
Paris, R. Lit.] ; Reverch. ann. 1878, n. 93 ! (Mte Renoso) [Herb. Burn.,
Fr. Mus. Paris, Rouy] ; Soc. roch. n. 4476 ! (Ghisoni, ravin de Casso, leg.
Rotgès) [Herb. Bonaparte, Burn., Sim.] ; Burn. ann. 1900, n. 383 ! (Mte
Renoso, versant N.-E.) [Herb. Burn.] ; Kük. It. cors. n. 182 1, sub : IV. agres
tis var. pubescens Rouy (Calacuccia, bords du Golo) [Herb. Deless.] ; Soc.
fr. n. 6648 ! (vallée d’Asinao, au bord du torrent du Fornello, leg. R. Lit.)
[Herb. R. Lit.].
Hab. — Lieux arides et rocailles —- souvent au voisinage des bergeries, —
alluvions des torrents, rochers dans les étages montagnard et subalpin,8001700 m. ; calcifuge. Juin-sept.
Assez fréquent dans les grands massifs
centraux (Cinto, Rotondo, Renoso, Incudine). Près Moltifao (Ph. Thomas 1,
in herb. Prodr., sub : N. Nepetella) ; Asco, vallon de Pinnera (Escarel, in
litt.) ; Niolo, répandu (Soleirol ! exsicc. cit. et ex Bertol. Fl. it. VI, 70 ;
Salis, in sched. herb.), en particulier près de la bergerie d’Urcula, au pied
du Capo Teri Corscia, rocailles, 1700 m. (Briq. !, 7-VIII-1906, in herb. Burn.),
près de la bergerie de Pulella, au pied du Capo a u Berdato, 1620 m. (R. Lit. !
in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 76), au bord du Golo, près Calacuccia,
800 m. [Kük..in Allg. bot. Zeitschr. Syst. XXVIII-XXIX, 16, sub : N. agres
tis var. « procumbens Rouy » (sic 1) et exsicc. cit. 1], à Casamaccioli (Salis in
Flora XVII, Beibl. II,.16 ; Kralik ! exsicc. cit. et ex Caruel in Pari. Fl. itVI-1, 274), sur les pentes arides dominant le village, le long du chemin du
col de la Rinella (Soleirol ! exsicc. cit., VIII-1822 ; Req. 1, 22-VIII-1847, in
herb. et herb. Fr. Mus. Paris) et près de la bergerie de Chierajole (« Cerasole »), 1410 m. (R. Lit. ! L c. 69) —- signalé aussi aux bergeries d’ « Ascoutzela » 1 ([Bernard] ex Godr. 1. c., specim. in herb. Bernard 1, leg.
VII-1843,
13Fr. Mus. Paris, Prodr. : « Bergerie d’Ascoutsella. Montagnes
du Nolo ») ; —■ Campotile (ex Godr. 1. c.) ; vallon de Manganello, partie infé
rieure, près Vivario, rocailles (Gysperger 1, 18-VII-1906, in herb. Bona
parte ; Burn. et S1-Y. 1, in herb. Burn.) ; Ghisoni (Jord. ex Caruel 1. c.) et de
Ghisoni au col de Sorba (Rouy Fl. Fr. XI, 267) ; Mte d’Oro, versant de
Vizzavona (Salzm. 1, 1820, in herb. Req. ; Soleirol ! exsicc. cit., VIII-1822,
et ex Bertol. 1. c. ; Req. ! exsicc. cit. et ex Benth. 1. c. ! ; Salis 1. c. ; Mars. Cat.
113 ; R. Lit. ! Voy. I,12 — bords de l’Anghione, au-dessus de la cascade des
Anglais : et autres observateurs) ; sables de la Selolla, versant S. du col de
Vizzavona,865 m. (Mah. ! exsicc. cit. ; R. Lit. ! 1. c., 12) ; Bocognano, dans la
Gravona (Revel. ex Bor. Not. III, 6, specim. in herb. Bor. 1, Fr. Mus. Paris ! ;
Mars. 1. c. ; G. Le Grand 1, 7-VIII-1888, in herb. Bonaparte) ; vallon de Cappiaja, E. de Bocognano, rocailles, 1000 m. (Briq. 1, 18-VIII-1906, in herb.
Burn., et S1-Y. 1, in herb. Laus.) ; environs de Bastelica (Kralik ! exsicc. cit.,
Revel. !, 25-VII-1866, in herb. Bor., Gandoger, Montpellier et in Deb. !
1. Ces bergeries nous sont inconnues.
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exsicc. cit. — bord des torrents ; — Req. in Giorn. bot. il. ann. II, tom. 1°,
lll — entre Bastelica et le vallon d’Ese) ; Mte Renoso (Kesselmeyer !, 1867,
in herb. Deless. ; Reverch. ! exsicc. cit.), en particulier sur le versant E.,
pentes rocailleuses, 1500 m. (Briq. Rech. Corse 23, 101 et Burn. ! exsicc.
cit.) ; forêt de Casamente, ravin du torrent de Casso, 900 m.1 (Rotgès, Mand.
et Fouc. ex Fouc. in Bull. soc. bot. Fr. XLVII, 95 et in Soc. roch. exsicc.
cit. !) ; montagnes de Quenza (Deb. ! exsicc. cit.) ; vallée d’Asinao, rocailles
granitiques, 1420-1600 m. (Briq. !, 24-VII-1910, in herb. Burn., et S^Y. !, in
herb. Laus. ; R. Lit. Nouv. contrib. fasc. 3,15 — rocailles au bord du torrent
du Fornello, 1420 m.) ; Zonza, bords du Prunetto, sables (Coust. !, VII-1919,
in herb.).
Le N. agrestis est une espèce bien distincte, néanmoins apparentée au très
polymorphe N. Nepetella L. 2, et strictement endémique en Corse. 3 L’indica
tion qui a été donnée de cette plante à Toulon (Auzende ex Huet Cat. pl. Pro
vence 113) est, sans aucun doute, erronée; elle provient probablement d’une
confusion d’étiquettes ou encore du fait que la plante a pu être cultivée dans le
jardin botanique de Toulon. 4
Les feuilles du N. agrestis ne sont jamais entièrement glabres sur les deux
faces, comme le laisseraient supposer par ex. les descriptions de Mutel (1. c.),
de Bertoloni (1. c. 71), de Godron (1. c.) et de Rouy (1. c. 267) ; dans les cas où
l’indument est le moins développé, elles portent sur les deux faces des poils
clairsemés, à la face inférieure localisés sur les nervures, et sont plus ou moins
ciliées à la marge. Rouy a distingué sous le nom de var. pubescens (en lui attri
buant à tort comme synonyme le A. lanceolata Salis) une plante caractérisée par
des « feuilles courtement pubescentes sur les 2 pages, densément ciliées, à dents
± fortement révolutées », à « calice presque velu et corolle plus long4 poilue
que dans le type ». Il est impossible de trouver une limite entre les individus
dont les feuilles offrent un indûment très clairsemé (comme le présente l’échan
tillon authentique du N. lanceolata de Salis !) et ceux chez lesquels l’indument
se montre plus abondant. Il en est de même en ce qui concerne la pilosité du
calice et de la corolle. Quant au caractère des dents foliaires ± fortement révo
lutées, il nous paraît être simplement stationnel, affectant plutôt des individus
croissant dans des terrains secs. En résumé, à notre avis, le var. pubescens Rouy
est à supprimer purement et simplement.

GLECHOMA L5
t 1362. G. hederacea L. Sp. ed. 1, 578 (1753), sub : Glecoma ; Godr. in
Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 678 ; Briq. Lab. Alp. mar. II, 405 (Glecoma hede
racea) ; Coste Fl. Fr. III, 106 ; Rouy Fl. Fr. XI, 270 (Glecoma hederacea) ;
Turrill in Bot. exch. club Brit. Isles, report f. 1919, 695 ; Gams in Hegi lll.
1. L’indication d’altitude 600 m., portée sur l’étiquette est erronée ; il faut lire 900 m.
M. Rotgès a récolté cette espèce au lieu dit Casaccia, près du point où le sentier fores
tier de Vizzavona à Marmano franchit le ravin de Casso (R. Rotgès, in litt.).
2. Cette plante avait été confondue jadis soit avec le À. Nepetella L. subsp. Nepetella
Briq. (= A'. lanceolata Lamk), soit avec le N. Nepetella var. aragonensis (Lamk) Briq.
(= A’. angustifolia Vahl), soit encore avec le A. nuda L. (= A". pannonica Jacq.).
3. Le N. agrestis a été indiqué à tort en Espagne (Benth. Lab. gen. et sp. 736 et in
DC. Prodr. XII, 384 ; Willk. in Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. II, 431).
4. On sait, en effet, que l’ancien jardin de Toulon a reçu pendant longtemps des
plantes corses récoltées par Robert ou par ses correspondants.
5. Sp. ed. 1 (1753), in indice = Glecoma L. 1. c. p. 578. — Le vocable « Glecoma »,
peut être considéré comme étant un « lapsus calami » (cf. Sprague in Kew Bull. ann. 1929
45).
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Fl. M.-Eur. V-4, 2372 (Glechoma hederaceum) ; Fiori Nuov. jl. anal. It. II,
415 = Calamintha Hederacea Scop. Fl. carn. ed. 2, I, 423 (1772) = Chamaeclena hederacea Moench Meth. 393 (1794) = G. borealis Salisb. Prodr. 81
(1796) = Nepeta Glechoma Benth. Lab. gen. et sp. 485 (1834) et in DC.
Prodr. XII, 391 ; Moris Fl. sard. III, 302 ; Caruel in Pari. Fl. it. VI-1, 277
= Nepeta hederacea Trevis. Prosp. fl. eugan. 26 (1842) = Glechonion hede
raceum St-Lager in Ann. soc. bot. Lyon VII, 126 (1880) et Cat. pl. bass.
Rhône part. 6, 625 = Chamaecissos hederaceus Nieuwl. et Lundi in .lni.
Midi. Nat. IV, 516 (1916).

Hab. —■ Lieux frais ou ombragés (bord des ruisseaux, bois, rochers, murs)
dans les étages inférieur et montagnard, presque exclusivement sur les
schistes. Février-juin.
Disséminé dans la moitié septentrionale de l’île,
présentant son maximum de fréquence dans le massif du San Pedrone. —
Les localités suivantes, du fait que nous n’avons pas réussi à voir d’échan
tillons, n’ont pu être attribuées à l’une ou à l’autre des deux variétés dis
tinguées ci-dessous. [Mte] Sant'Angelo [de la Casinca] (Romagnoli, 1841,
ex Fouc. in Bull. soc. bot. Fr. XLVII, 95) ; Cervione (Salis in Flora
XVII, Beibl. II, 16) ; environs de Corte (Aubry, mss.,ann. 1829 ; Burnouf
,in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XXXI) ; Calenzana (Soleirol ex Ber
tol. Fl. it. VI, 107). Signalé aussi jadis par Burmann (Fl. Cors. 228), d’après
Jaussin (Mém. hist. II, 461, 505) qui aurait observé la plante dans le Cap
Corse et aux environs d’Ajaccio ; cette dernière indication est extrêmement
douteuse L
j-f a. Var. genuina Godr. Fl. Lorr. éd. 1, II, 193 (1843) et in Gren. et
Godr. 1. c., ampl. Turrill 1. c. 696 (1920) = G. hederacea var. glabriuscula
Neilr. Fl. Nieder-Oest. 496 (1859), p. p., excl. syn. G. heterophyllae Op. =
Nepeta glecoma Benth. var. typica Beck Fl. Nieder-Ost. II, 2. Abt., 1003
(1893), p. p., excl. forma heterophylla (Op.) Beck = G. hederacea var. typica
Rouy 1. c. (1909), ampl. Bég. in Fiori et Paol. Fl. anal. It. III, 26 (1903) ;
Fiori 1. c. = G. hederaceum var. (« Rasse ») vulgare Hermann Fl. Deutschl.
und Fennosk. 392 (1912).

Hab. — Sommet de la Serra di Pigno, rochers ombragés (Jah. !, 5-VI1911, in herb.) ; Penta-di Casinca (Colonna-Cesari !,8-V-1947,in herb. Bonfils) ; Poggio-di-Nazza (Rotgès ex Fouc. 1. c., sub : G. hederacea var. hirsuta
Godr., specim. in herb. Bonaparte ! et herb. Rotgès !, leg. 23-11-1899).
Calice à dents lancéolées, élargies à la base (mesurant 0,8-1,5 mm. de large),
brièvement acuminées, égalant au plus la moitié de la longueur du tube.
Les échantillons recueillis par M. Rotgès sont les uns presque glabrescents,
les autres velus-hirsutes. Les premiers (qui se présentent sous un état gynodioïque, à fleurs dont la corolle mesure seulement 6-7 mm. de long) se rapportent
à une forme voisine du forma glabrata (Beck) Turrill [1. c. 696 = Nepeta
glechoma var. typica forma glabrata Beck 1. c. (1853) = G. hederacea [var.] a
1. M. Rotgès nous écrit n’avoir jamais observé cette espèce dans la région d’Ajaccio.
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typica [forma] a borealis Bég. 1. c. (1903)] ; les secondes, de même que ceux
récoltés à la Serra di Pigno par Jahandiez, appartiennent au forma pubescens
Ces. [ ex. Bég. 1. c. (1903) ; Turrill 1. c. = G. hederaceum var. villosaBor. Fl. Centre
Fr. éd. 1, II, 325 (1840) ; Gams 1. c. 2375 (G. hederaceum subsp. glabriusculum
var. villosum « Koch ») ; non Koch, saltem quoad syn. G. heterophyllae Opiz =
G. hederacea var. hirsuta Godr. Fl. Lorr. éd. 1, II, 193 (1843) et in Gren. et Godr.
1. c. ; et auct. plur. ; non var. hirsuta (Waldst. et Kit.) Baumg. = ? G. hedera
cea subvar. hirsuta Coss. et Germ. Fl. env. Paris éd. 2, 400 (1861)].
Les exemplaires provenant de la Serra di Pigno et de Poggio-di-Nazza, se
rapportant au forma pubescens, offrent, en particulier sur le tube et sur les dents
calicinales, de nombreuses glandes pluricellulaires, sessiles, d’un jaune doré,
brillantes, glandes mesurant le plus souvent 58-73 p. de diamètre. La présence
de telles glandes est donnée par Béguinot comme caractéristique du var. sardoa
Bég. [in Fiori et Paol. Fl. anal. It. III, 26 (1903) ; Fiori A’uoo. jl. anal. It. II,
416 = G. sardoa Bég. ap. Fiori et Bég. Sched. Fl. it. exsicc. n. 1741, in Nuov.
giorn. bot. It. Nuov. ser. XIX, 578 (1912) ]. L’examen auquel nous nous sommes
livré de très nombreux échantillons du G. hederacea (s. lat.) nous a montré que
ces glandes sont loin d’être exclusives de la race sarde 1 ; nous avons, en effet,
noté leur présence plus ou moins abondante sur les calices de plantes de di
verses provenances continentales appartenant tant au var. genuina Godr. ampl.
Turrill qu’au var. villosa Koch et au var. hirsuta (Waldst. et Kit.) Baumg. 12 A
notre avis, il s’agit d’un caractère dont la valeur systématique est extrêmement
faible.

[3. Var. villosa Koch Syn. ed. 1, 563 (1837); O. Kuntze Taschenfl.
Leipz. 108 (var. villosum) ; non Bor. (1840) = G. heterophylla Opiz in Natur.
Tausch. VII, 61 (1824) [non vidi] et ex Reichb. Fl. germ. exc. II, 316 (G.
heterophyllum) ; Bég. ap. Bég., Fiori et Pamp. Sched. fl. it. exsicc. in Nuov.
giorn. bot. it. Nuov. ser. XIV, 285-86 = G. hederacea var. paucijlora Ledeb.
Fl. ross. III, 372 (1846-51) = Nepeta glechoma var. typica forma hetero
phylla Beck 1. c. (1893) = G. hirsuta var. heterophylla Bég. in Fiori et Paol.
Fl. anal. It. III, 26 (1903) = G. hederacea var. heterophylla Rouy 1. c. (1909),

saltem quoad syn. ; Turrill 1. c. 698 ; Fiori 1. c. 416.
Hab. — Bastia, berges du ruisseau de Lupino, au lieu dit Falconaja (Mar
chioni !, 26-111-1952, in herb. R. Lit. ; R. Lit. et Marchioni 1, 22-V-1952) ;
Vescovato, vallon du Cintrone, près des moulins Torri, lieux frais et châtai
1. Cette plante dont nous avons étudié des spécimens authentiques provenant de
Macomer, prov. de Cagliari, et distribués dans le Flora italica exsiccata (n. 1741), ne
peut certainement pas être élevée au rang d’espèce, comme l’a fait Béguinot en 1912.
Cependant l’ensemble de ses caractères (glabrescence, faible développement de la couronne
de poils située aux nœuds de la tige, présence de glandes sur presque toutes les parties de
la plante, bractées dépassant le plus souvent les pédicelles floraux, dents calicinales très
élargies à la base, mesurant jusqu’à 1,8-2 mm. de large) paraissent lui conférer la valeur
d’une race endémique bien individualisée.
2. Nous avons vu en particulier des échantillons des pays suivants :
a. Var. genuina : Suède. Angleterre (Surrey). France [Haut-Rhin : Strasbourg
(Billot n. 1048) ; Seine ; Seine-et-Oise : Bois de Meudon (Soc. dauph. n. 3857 bis) ;
Côte-d’Or : Flavigny (Soc. fr. n. 6177 — forma rosea Neuman); Nièvre ; Haute-Vienne ;
Charente-Maritime : bois de Chartres, près Rochefort (Soc. roch. n. 2450) ; Hautes-Alpes ;
Ardèche ; Aveyron ; Lot-et-Garonne : Villeneuve-sur-Lot (Soc. fr. n. 2188) ; HauteGaronne j. Espagne [Castille : Cellorigo (Sennen Pl. Esp. n. 1771)]. Allemagne (Nassau ;
Silésie).
b. Var. villosa : France [Cher ; Deux-Sèvres ; Gironde : Montalon, près St-André-deCubzac (Soc. dauph. n. 1802) ; Dordogne ; Aude]. Suisse (Genève). Hongrie (Budapest).
c. Var. hirsuta : Hongrie' Budapest ; Comit. Alba).
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gneraie, 110-130 m. env. (Marchioni !, l-IV-1952, in herb. R. Lit. ; R. Lit. et
Marchioni !, 30-V-1952) ; près Barchetta, rive gauche de la Casacconi, lieux
frais et rochers schisteux ombragés, 120 m. (R. Lit. ! Nouv. contrib. fasc. 2,
23, Mont. Corse orient. 137, sub : G. hederacea subsp. hirsuta) ; St-André-deCotone, près du pont de Fontanella, route de Cervione, châtaigneraie,
307 m. (R. Lit. !., 24-V-1953) ; St-André-de-Cotone, rive droite de l’Utini»
au fond du ravin de Nespulu, bord d’un canal d’irrigation, vers 260 m.
(Marchioni !, 24-V-1953, in herb. R. Lit.); vallée du Fiume Alto,rive droite,
en aval du pont d’Orezza, Quercetum Ilicis à Buxus, au bord d’un ruisselet,
vers 290 m. (R. Lit. ! Nouv. contrib. fasc. 2, 24, Mont. Corse orient. 44, sub :
G. hederacea subsp. hirsuta) ; Morosaglia, murs frais non loin de la maison
de Paoli, 870 m. (R. Lit. ! Nouv. contrib. fasc. 2, 24, sub : G. hederacea subsp.
hirsuta) ; environs de Corte « montagnes au bord des eaux » (Vannucci !,
in herb. gén. jard. Angers).
Diffère du var. genuina par le calice à dents faiblement élargies àla base (leur
largeur ne dépassant pas 1 mm.), insensiblement atténuées-cuspidées.

Cette variété est intermédiaire entre le var. genuinaet le var. hirsuta (Waldst.
et Kit.) Baumg. [Enwnz. stirp. Transs. II, 165 (1816) ; Boiss. Fl. or. 670 ; Her
mann 1. c. (G. hederaceum « Rasse » hirsutum) ; Turrill 1. c. 699 ; Fiori 1. c. = G.
hirsuta Waldst. et Kit. Pl. rar. Hung. II, 124, t. 119 (1805) ; Bég. ap. Bég., Fiori
et Pamp. 1. c. 286 ; Hayek Prodr. fl. penins. baie. II (edit. Markgraf) 263 = G.
subulata Moric. Fl. ven. 432 (1820) = Nepeta Glechoma var. hirsuta Benth. Lab.
gen. et sp. 485 (1834), p. p., et in DC. Prodr. XII, 391, p. p., quoad syn. G. hirsu
tae Waldst. et Kit. = G. rigida Kerner in Ôst. bot. Zeit. XXIV, 215 (1874) = G.
hederacea var. rigida Roch. in sched. Exsicc. n. 93, ex Kerner 1. c. = Nepeta
rigida Beck 1. c. 1004 (1893) = G. hirsuta var. typica Bég. in Fiori et Paol. Fl.
anal. It. III, 26 (1903) = G. hederaceum subsp. hirsutum Gams in Hegi 1. c.
2375 (1925)]. Cette dernière race — qui est insensiblement reliée au var. vil
losa — offre des dents calicinales étroites, mesurant 0,3-0,5 mm. de large à la
base, presque subulées, plus allongées (celles du labre égalant environ la lon
gueur du tube, parfois même la dépassant). Jusqu’ici nous ne l’avons pas vue de
Corse sous sa forme typique ; sa présence dans l’île n’aurait rien d’invraisem
blable, puisqu’elle existe bien caractérisée dans l’Apennin toscan, par ex. à
Vallombrosa L Les échantillons provenant en particulier de Corte (leg. Van
nucci), de la vallée de la Casacconi, des environs de S‘-André-de-Cotone et de
Morosaglia sont d’ailleurs assez rapprochés du var. hirsuta ; nous avions jadis
classés comme tels ceux de la vallée de la Casacconi et de Morosaglia 2.

PRUNELLA L.

1363. P. hyssopifolia L. Sp. ed. 1, 600 (1753) = Brunella hyssopijolia
Gouan Hort. monsp. 295 (1762) ; Lamk Fl. fr. II, 366 ; DC. Fl. fr. III, 5693 ;
Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 703 ; Briq. Lab. Alp. mar. II, 192 ; Coste
Fl. Fr. III, 130 ; Rouy Fl. Fr. XI, 272 = Brunella hyssopophylla St-Lager
Cat. pl. bass. Bh,ône part. 6, 633 (1881).
1. Voir Bég., Fiori et Pamp. Fl. it. exsicc. n. 646.
2. R. Lit. Nouv. contrib. fasc. 2, 23-24.
3. Bertoloni (Fl. it. VI, 257) — auteur ordinairement très exact — cite à tort « Bru
nella angustifolia De Cand. Franç. 3, p. 569 ».
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Hab. — Garigues (?) de l’étage inférieur. Mai-juin.
Très rare. « Corse »
(Thomas !, in herb. Deless.) ; Bastia (ex Godr. 1. c.). A rechercher.
Le P. hyssopifolia récolté par Thomas est représenté dans l’herbier Delessert
par 2 échantillons ; l’un offre une tige simple à entrenœuds glabres sur les faces,
des feuilles étroites, les moyennes mesurant 3-5 mm. de large, portant des poils
assez abondants à la page supérieure, ceux-ci clairsemés à la face inférieure, en
dehors de la nervure médiane, à nervures latérales non proéminentes ; l’autre
offre une tige également simple, avec entrenœuds inférieurs poilus sur les faces,
des feuilles plus étroites, les moyennes mesurant 2-3 mm. de large, à poils clair
semés à la face supérieure, glabres à la face inférieure, en dehors de la nervure
médiane, à nervures latérales non proéminentes.
Par le caractère de la pilosité, cette plante se rapproche du var. dubia K. II.
Rech. [in Fedde Repert. LIII, 82-83 (1944)], variété que l’auteur signale de
diverses localités du S.-E. et du S. de la France, ainsi que d’Espagne, et dont
il donne la diagnose suivante : « Differt a planta typica caule interdum ramoso
ad internodia infima saepe circumcirca piloso, foliis latiorioribus 10 ad 1215 mm. latis, planis, nervis lateralibus subtus proeminentibus, laminae inter
nervos supra subtusque ± pilosae ».
L’étude que nous avons faite d’un matériel très abondant de l’espèce -— prin
cipalement dans la région de Lachau (Drôme), où elle est fréquente — nous a
révélé sa grande variabilité quant à la pilosité et quant à la dimension des
feuilles. Il nous paraît difficile d’attribuer à la plante décrite par M.' Rechinger
la valeur d’une race.

1364. P. laciniata (L.) Nath. Fl. monsp. 20 (1756) et ap. L. Amoen.
Acad. IV, 486 ; L. Sp. ed. 2, 837, excl. var. ; Gouan Fl. monsp. 79 ; Jacq.
Fl. austr. IV, 40, t. 378 ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2378 = P. vul
garis var. lacinata L. Sp. ed. 1, 600 (1753) ; Benth. Lab. gen. et sp. 418 =
Bruneïla vulgaris var. laciniata Gouan Hort. monsp. 295 (1762) ; Benth. in
DC. Prodr. XII, 411 = P. sulphurea Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 5 (1768) =
Bruneïla laciniata Lamk Fl. fr. II, 366 (1779), p. p. ; Briq. Lab. Alp. mar. II,
194 ; Rouy Fl. Fr. XI, 273 = P. alba Pall. ex Marsch.-Bieb. Fl. taur.-cauc.
II, 67 (1808) = P. ochroleuca Hagenb. Tent. fl. basii. II, 112 (1834) = P.
vulgaris var. alba Coss., Germ. et Wedd. Intr. fl. anal, et descr. env. Paris
103 (1842) = Bruneïla vulgaris var. alba Coss. et Germ. Syn. anal. fl. env.
Paris 126 (1845) et Fl. env. Paris éd. 1, 336 = P. vulgaris var. ochroleuca
Lagrèze-Fossat Fl. Tarn et Garonne 304 (1847) = Bruneïla alba Bor. Fl.
Centre Fr. éd. 2, II, 423 (1849) ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 704 ;
Coste Fl. Fr. III, 131 = P. vulgaris var. pinnatifida Neilr. Fl. Nieder-Oest.
509 (1859), p. p. = Bruneïla vulgaris subsp. laciniata Arc. Comp. fl. it. ed. 1,
548 (1882), ed. 2, 433. — Exsicc. Reverch. ann. 1878, sub : Bruneïla alba !
(Bastelica) [Herb. Burn.].

Hab. — Garigues, forêts et maquis clairs, rocailles, prairies dans les étages
inférieur, montagnard et jusque dans l’horizon inférieur de l’étage subalpin,
vers 1250 m. Mai-août.
Assez répandu. [Environs de] Bastia (Doùmet in
Ann. Hér. tir. à part 44 — entre Bastia et Cardo ; — Mab. in Mars. Cat. 115) ;
versant N. du col de Spazzuelo, au-dessus de Campitello, clairière du Quer-
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ceto-Buxetum dégradé, 1180 m. (Malcuit in Le Chêne ann. 1940-42, n. 47,
27) ; Barchetta, à droite de la route de Campile, Quercetum Suberis, 100150 m. (R. Lit. Mont. Corse orient. 82) ; entre Carcheto et Brustico, garigues,
650 m. (Briq. !, 2-VII-1913, in herb. Burn.) ; Ponte-Leccia, route de Moro
saglia, pentes terreuses, 230 m. (R. Lit. !, 31-V-1952) ; Cima Pedani, pentes
au-dessus de Bocca Serna, 700-780 m. (R. Lit. 1. c., 67) ; bois de Pineto (R.
Lit. 1. c., 86) ; pente S.-W. de la Punta Alta, N. d’Erbajolo, maquis sur cipolins, 930 m. (R. Lit. 1. c., 56) ; au-dessous de San Pietro, à droite de la route
de Pancheraccia à Olivella, Quercetum Suberis, 350 m. (R. Lit. 1. c., 82) ;
colline d’Aleria, versant N., maquis sur calcaire (R. Lit. 1, 24-V-1952) ;
forêt d’Aitone, au bord de la route du col de Vergio (Lutz in Bull. soc. bot.
Fr. XLVIII, sess. extr. CXXX) et entre la maison cantonnière de Catagnone et le col de Salto, 1250 m. (R. Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 52,
198) ; près Evisa, châtaigneraie, 850 m. (Aellen 1, 4-VIII-1932, in herb. R.
Lit.) ; St-André-de-Bozio, châtaigneraie de Piedilacorte, 950 m. env. (R. Lit.,
27-VII-1946) ; Corte (Req. 1, IX-1847, in herb.) ; bois de Votru, S. de Corte,
500 m. (Malcuit 1, 23-VIII-1941) ; Venaco, chênaie à Quercus lanuginosa
(Molinier, 3-VII-1934, in litt.) ; entre Tattone et Vizzavona, talus, 800900 m. (Briq. 1, 14-VII-1906, in herb. Burn.) ; couvent de Vico (Req. !,
5-IX-1847, in herb.); Ghisoni (Rotgès, notes manuscr.); Bastelica (Req. in
Giorn. bot. it. ann. II, tom. 1°, lll — entre Bastelica et le vallon d’Ese,
specim. in herb. ! ; — Reverch. ! exsicc. cit. ; R. Lit. et Malcuit Massif
Renoso 26 — au-dessous du col de Menta, route de Bastelica à Cauro,
780 m.) ; entre Zicavo et la chapelle de San Pietro, au lieu dit Acqua-diScandola, prairie, 1180 m. (R. Lit. !, 19-VII-1928) ; Mte Santo, près Sari-diPorto-Vecchio (Briq. 1, 2-VII-1911, in herb. Burn.) ; Levie (Borne 1, 3-VI1847, in herb. Laus.) ; Porto-Vecchio (Revel. 1, 6-VI-1857, in herb.) ; Sartène (Mars. Le.; Jord. !, in herb. Bonaparte; Coust. !, VI-1917, in herb.
— route de Propriano) ; Bocca di Marrone, route de Coti à Albitreccia, fossé
humide, 560 m. (Malcuit !, 13-VIII-1941).

Le P. laciniata possède normalement des fleurs à corolle d’un blanc crème ;
près de Vescovato, dans le vallon du Cintrone, en amont du pont de Berbidere,
rive droite, 200 m. env., nous avons observé (29-V-1952) une forme à corolle rose.
A notre avis, il n’y a pas lieu de retenir les subdivisions établies par de nom
breux auteurs d’après la forme des feuilles. Celle-ci est très variable ; il existe
des transitions continues entre le type chez lequel les feuilles des rosettes, ainsi
que les caulinaires, sont toutes entières ou irrégulièrement et brièvement den
tées à la partie inférieure et celui chez lequel les feuilles des rosettes, ainsi que
les caulinaires inférieures, présentent à leur base 1 ou 2 lobes, les supérieures
étant découpées en lanières plus ou moins étroites.

1365. P. vulgaris L. Sp. ed. 1, 600 (1753), excl. var. p et y; Gams in
Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2380 = Brunella officinalis Crantz Stirp. austr.
ed. 2, fasc. IV, 279 (1769), excl. var. p = Brunella vulgaris Scop. Fl. carn.
ed. 2, I, 415 (1771); Moench Meth. 414; Briq. Lab. Alp. mar. II, 198;
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Rouy Fl. Fr. XI, 272 = P. replans Dumort. Fl. belg. 44 (1827) = P. vul
garis var. vulgaris Benth. Lab. gen. et sp. 417 (1834) = P. vulgaris var.
genuina Godr. Fl. Lorr. II, 211 (1843) = Bruneïla vulgaris var. vulgaris
Coss. et Germ. Fl. env. Paris, ed. 1, 335 (1845), excl. subvar. pinnatifida ;
Benth. in DC. Prodr. XII, 410 = Bruneïla vulgaris var. genuina Godr. in
Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 703 (1852) = Prunella vulgaris var. indivisa Neilr.
Fl. Nieder-Oesl. 509 (1859) = P. vulgaris a [subsp.] genuina Celak. Prodr.
Fl. Bôhm. 363 (1871-72). —- Exsicc. Reverch. ann. 1878, sub : Bruneïla
alba ! (Bastelica) [Herb. Burn.] ; Burn. ann. 1904, n. 425 ! (Capo Ferolato,
près Evisa) [Herb. Burn.].

Hab. — Lieux frais ou humides dans les étages inférieur, montagnard et
subalpin, jusque vers 1650 m. [Prato di Caldane, dans le massif du San
Pedrone, pelouses humides (R. Lit. Mont. Corse orient. 169)]. Avril-oct.
Répandu.
La plante corse appartient au type de l’espèce, var. genuina Godr. [1. c.,
emend. = Bruneïla vulgaris forme genuina et forme parviflora (Poir.)
Batt. in Batt. et Trab. Fl. Alg. (Dicotyl.) 693 (1890)], à calices fructifères
longs de 8-10 mm. et akènes longs de 1-1,5 mm. Cette race est sujette à des
variations qui ne paraissent guère offrir de valeur systématique propre : les
unes correspondent à des états parviflores, gynodioïques, les autres à des
modifications stationnelles. Parmi ces dernières, il y a lieu de signaler les
plantes à tiges allongées (jusqu’à 73 cm.) et érigées ■—■ correspondant au
Bruneïla vulgaris var. nemoralis Bég. [ap. Fiori et Bég. Sched. fl. it. exsicc.
in Nuov. giorn. bot. it. Nuov. ser. XIX, 385 (1912)] — dont nous avons vu
un échantillon récolté entre Porto-Vecchio et Bonifacio (Gysperger !, 9-VI1904, in herb. Bonaparte). 11 existe, d’autre part, des exemplaires très ré
duits (par ex. dans la forêt de Valdoniello, près de la maison forestière de
Popaja, 1057 m., Houard !, in herb. Deless.) dont la tige ne mesure que
2,5-4 cm. de haut, les feuilles 1-2 x 0,8 cm. de surface.
1364 x 1365. P. X pinnatifida Pers. Syn. II, 137 (1807) ; Beck Fl.
Nieder-Ôst. 11,2. Abt. 1007 (sub Bruneïla} = P. laciniata X vulgaris
Stapf in Kerner Sched. fl. exsicc. austr.-hung. IV, 68-69 (1886) et exsicc. n.
1420 (sub Bruneïla) = ? P. intermedia Link in Ann. d. Naturgesch. (1791) et
Handb. I, 490, nom. dub. 1 ; Briq. Lab. Alp. mar. II, 197 (sub Bruneïla) ;
Stapf 1. c. (sub Bruneïla) ; Pavini in ArcTz. bot. II, 65-78 (sub Bruneïla) ; non
Link ex Brot. Fl. lusit. I, 180 (1804, quae = P. hastaefolia X vulgaris) ; nec
Reichb. Ic. bot. III, 4, t. 205, f. 348 (1825, quae Cleonia lusitanien L.) = P.
vulgaris var. pinnatifida Reichb. Ic. bot. III, 39, t. 239, f. 394 (1825) ; Godr.
Fl. Lorraine II, 211 ; Benth. in DC. Prodr. XII, 411 (sub Bruneïla) ; Godr.
1. D’après Roth f Tent. fl. germ. 11-2,45 (1793) ], la plante de Link — qu’il n’a cepen
dant pas vue — est presque intermédiaire entre les P. vulgaris L. et P. grandiflora (L.)
Scholler.
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in Gren. et Godr. Fl. Fr., II, 703 (sub Brunella vulgaris$ pennatifida) ;Neïïr.
Fl. Nieder-Oest. 509, p. p. = Brunella laciniata elatior Salis in Flora XVII,
Beibl. II, 18 (1834) = P. laciniata var. coerulescens Guss. Fl. sic. syn. II 1,
104 (1843) = Brunella alba var. violacea Opiz in Lotos III, 66 (1853) = P.
hybrida Knaf in Lotos XIV, 84 (1864) ; Rouy Fl. Fr. XI, 276 = P. laciniata
var. coerulea Celak. in Oest. bot. Zeitschr. XX, 13 (1870) = P. vulgaris subsp.
laciniata var. coerulea Celak. 1. c. 14 = Brunella albo-vulgaris Jeanb. et
Timb. Massif Laurenti 223 (1879) = Brunella elatior Beck I. c. (1893) ;
Posp. Fl. oesterr. Kiistenl. II-2, 584 = Brunella alba var. hybrida Gelmi
Prosp. fl. trent. 133 (1893) = P. coerulescens Lojac. FZ. sic. 11-2, 241 (1907)
= Brunella Knafi Guétrot Pl. hybr. Fr. I et II, 54 (1927). — Exsicc. Aellen
Fl. v. Corsica, ann. 1932, n. 324 !, sub : Brunella laciniata (près Evisa) [Herb.
Laus.].
Hab. — Çà et là avec les parents. Environs de Bastia (Salis 1. c., specim.
in herb. 1, leg. 1828), en particulier à la Serra di Pigno (Petry, 1911, sec.
Thell. notes manuscr.) ; Pontera, près Ponte-Leccia, abondant (Petry 1911,.
1. c.) ; Vescovato, châtaigneraie à droite de la route de Venzolasea, près du
sentier de Loreto-di-Casinca, 180 m. env. (R. Lit. 1, 30-V-1953) ; S'-Andréde-Bozio. châtaigneraie au-dessus du pont de Mazzola, sentier de Piedilacorte, 850 m. env. (R. Lit. ! Nouv. contrib. fasc. 7, in Candollea XI, 214, l?g.
28-VII-1946, fr.) ; près Evisa, châtaigneraie, 850 m. (Aellen ! exsicc. cit.) ;
Vizzavona (Petry, 1911,1. c.) ; route de la « marine » de Solaro, fossé arénacâ
humide (R. Lit. !, 31-V-1953).
L’échantillon corse contenu dans l’herbier de Salis est assez fortement hérissé,
mesurant 30 cm. de haut, à feuilles caulinaires ± profondément lobées, surtout
les supérieures,à dents du labiole calicinal n’atteignant pas la moitié de sa lon
gueur, un peu élargies du sommet à la base, présentant des nervures peu anas
tomosées, des cils moins nombreux et moins longs que chez le P. laciniata, à
corolle bleue (d’après les indications de Salis). — Les exemplaires récoltés par
M. Aellen et par nous-même sont encore plus voisins du P. laciniata ; dans la
plante d’Evisa, la corolle (sur le sec) paraît blanche — il est difficile cependant
d’affirmer qu’elle n’était pas ± lavée de bleuâtre.

MELITTIS L.

1366. M. Melissophyllum L. Sp. ed. 1, 597 (1753) ; Godr. in Gren. et
Godr. Fl. Fr. II, 700 : Briq. Lab. Alp. mar. II, 390 ; Coste Fl. Fr. III, 127 ;
Rouy Fl. Fr. XI, 277 ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2469 = Melissa
sylvestris Lamk FZ. fr. II, 401 (1779) = Melittis melissaefolium [Gilib. Fl.
lituan. I, 76 (1781)] Salisb. Prodr. 87 (1796) = Melittis grandiflora Sm.
Engl. bot. IX, t. 636 (1799) et FZ. ôrii. II, 644 = Melittis albida Guss. FZ.
sic. prodr. Il, 140 (1828) = Melissophyllum silvaticum St-Lager in Cariot et
St-Lager Bot. Il, 682 (1889). — Exsicc. Deb. ann. 1869, sub : M. melisso
phyllum ! (bois de Cardo) [Herb. Bonaparte].
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Hab. — Bois frais, talus ombragés, beaucoup plus rarement lieux herbeux
découverts, dans les étages inférieur et montagnard. Avril-juin. F- Presque
exclusivement localisé dans la partie N.-E., schisteuse, de l’île. Près Cardo
(Salis in Flora XVII, Beibl. II, 18; Deb.! exsicc. cit.; Mars. Cat. 114;
Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LVI ; Fouc. et Sim. Trois sem.
herb. Corse 67 R ; pentes de la Serra di Pigno au-dessus du col du Teghime
(Billiet in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXX), puis entre le col et
Barcaggio (Lutz ibid. XLVIII, p. CL ; R. Lit. 1, 23-V-1913) ; Lucciana, talus
de la route entre la gare et le village (Rotgès, 15-V-1907, notes manuscr.) ;
entre Casamozza et Prunelli-di-Casacconi, châtaigneraies à gauche de la
route et à droite de la voie ferrée, vers le Golo (R. Lit. !,28-V-1951) ; Olmo,
route de Monte, rocailles au bord d’un ruisseau, 550 m. env. (R. Lit., 19-V1953) ; environs de Vescovato, répandu dans les châtaigneraies, 110-200 m.
(R. Lit. !, V-1951, V-1952, V-1953) ; entre Venzolasca et Loreto-di-Casinca,
châtaigneraie, 250-500 m. (Marchioni 1, 14-V-1927, ex R. Lit. et Marchioni
in Bull. soc. bot. Fr. LXXVII, 460 ; R. Lit. 1, 27-31-V-1951) ; Castellare-diCasinca, châtaigneraies entre St-Pancrace et l’embranchement de la route
de Penta, 75-130 m. env. (R. Lit., 18 et 30-V-1953) et près de Corso (Mal
cuit !, 9-VII-1939, in herb. R. Lit.) ; Silvareccio, châtaigneraie, 670 m. (R.
Lit. !, 29-V-1951) ; rive droite du Fiume Alto, Quercetum Ilicis au bord de la
route St-Florent-Bonifacio, au-dessus du pont de Folelli, 20 m. env. (R.
Lit. !, 29-V-1952) ; entre Padulella et San Nicolao, châtaigneraie (R. Lit. 1,
27-V-1935) ; Reggeto (« Regetti »), près San Nicolao (Lutz 1. c.) ; Orezza
(Soleirol ex Bertol. Fl. it. VI, 238, speeim. in herb. Req. 1) ; St-André-deCotone, rive droite de l’Utini, en amont du pont de la route de Cervione,
ptéridaie, et châtaigneraie dans le ravin du Nespulu, vers 260 m. (Mar
chioni !, 26-V-1953, in herb. R. Lit.) ; entre Felce et Pie d’Alesani, châtai
gneraies, 720-65 m. (R. Lit. 1, 27-V-1953) ; San Lorenzo, vers Carticasi,
Quercetum Ilicis au bord d’un torrent, 590 m. (R. Lit. ! Nouv. contrib. fasc. 1,
31 et Mont. Corse orient. 29) ; Mazzola, haute vallée de la Bravone, à l’W. de
la grange d’Erbajolo, pente herbeuse, 960 m. env. (R. Lit. 1, 29-V-1947) ;
St-André-de-Bozio, sentier de Piedilacorte à la chapelle de St-Pancrace,
châtaigneraie, 900 m. env. (R. Lit., 29-V-1947), sentier d’Erbajolo, châtai
gneraie, vers 780 m. et ravin de Mezzana, châtaigneraie, 620 m. env. (R.
Lit. !, 28-V-1947) ; environs de Corte (Aubry, mss. ann. 1829 — bois de
Votru ; — Thevenon I, 20-V-1848, in herb. Req.) ; au-dessous d’Evisa (Sagorski in Mitt. thiir. bot. Ver. Neue Folge XXVII, 47).
Le M. Melissophyllum est très variable en ce qui concerne la taille de la
plante (ne mesurant parfois que 10-12 cm. de haut, p. ex. dans les pentes her
beuses de la haute vallée de la Bravone), sa villosité, la forme des feuilles, celle
1. C’est certainement par erreur que Foucaud a étiqueté dans son herbier (qui fait
partie des collections Bonaparte) comme provenant de Biguglia la plante mentionnée
aux environs de Cardo dans Trois semaines d’herborisations en Corse (1. c.).
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du calice, enfin la coloration de la corolle 1. Il est impossible de distinguer à
l’intérieur de cette espèce des races stables, ainsi que l’ont montré en particu
lier Lamotte (Prodr. fl. Pl. Centr. Fr. 604) et le prof. Gams (1. c. 2471).

PHLOMIS L.
P. fruticosa L. Sp. ed. 1,584 (1753) ; Guss. Fl. sic. prodr. II, 109, incl. var.
montana Guss.; Bertol. Fl. it. VI, 185; Moris Fl. sard. III, 315; Boiss. Fl. or.
IV, 784; Caruel in Pari. Fl. it. VI-1, 226; Coste Fl. Fr. III, 123; Vierh. in
Ôsterr. bot. Zeitschr. LXV, 227, Abb. 5, f. 7-9, Abb. 7, f. 3-5 = P. latifolia Mill.
Gard. dict. ed. 8, n. 3 (1768) = P. collina Salisb. Prodr. 84 (1796) = P. salvifolia Stokes Bot. mat. med. III, 354 (1812) ; non Jacq. (1798) = P. scariosa
J. et C. Presl Del. prag. 85 (1822).
Mentionné par Burmann (Fl. Cors. 239), d’après Jaussin (Mém. hist. 467) qui
l’aurait observé près d’Ajaccio, dans le jardin de la maison de campagne des
Jésuites, parmi les plantes y croissant « naturellement ». Sans aucun doute le P.
fruticosa était cultivé dans ce jardin. Il s’agit d’une espèce dont l’aire s’étend
sur le bassin oriental de la Méditerranée jusqu’en Sicile et dans le S. de la Sar
daigne. Cette plante est encore cultivée à Ajaccio (p. ex. dans un jardin du quar
tier des Sept-Ponts 12). Sur le continent, il a été constaté à l’état d’adventice
d’origine horticole, notamment en Provence et jusque dans le Poitou.

GALEOPSIS L.

1367. G. Ladanum L. 5p. ed. 1,579 (1753); Gaud. Fl. helv. IV, 52; Briq.
Lab. Alp. mar. I, 162 et Mon. Galeopsis 245 ; Henrard in Nederl. Kruidk.
Arch. ann. 1918,174. — En Corse la sous-espèce suivante :

ft Subsp. latifolia (Hoffm.) Gaud. 1. c. 54 (1829) ; Hayek Prodr. fl.
penins. baie. II (ed. Markgraf), 269 = G. Ladanum L. 1. c., p. p., excl. syn.,
Fl. suec. ed. 2., 204 (1755) et herb. ; A. Kern. Sched. fl. exsicc. austro-hung.
III, 100 ; Hayek Fl. Steierm. II, 251 ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4,
2460 = Lamium Ladanum Crantz Stirp. austr. ed. 2, II, fasc. IV, 260 (1769)
= G. intermedia Vill. Prosp. 21 (1779) et Hist. pl. Dauph. II, 387, t. IX ;
Godr. in Gren. et Godr. 7*7. Fr. II, 684 ; Coste Fl. Fr. III, 113 ; Rouy Fl. Fr.
XI, 284-85, excl. var. y Filholiana (Timb.) Rouy = G. parviflora Lamk
Encycl. méth. II, 600 (1788) = Tetrahit Ladanum Moench Meth. 394 (1794)
= G. Ladanum var. latifolia [Latourrette Chlor. lugd. 16 (1785), nom.]
Retz. Fl. scand. prodr., ed. 2, 141 (1795, avec renvoi à la description de
Haller) ; Wimmer et Grab. Fl. siles. II, t. 2, 190 = G. latifolia Hoffm.
Deutschl. Fl. ed. 2, 1-2, 8 (1804) = G. Ladanum, cum « var. y ? » G. Marrubiastrum Reichb. Fl. germ. exc. II, 322 (1831) = G. Ladanum var. intermedia
Mut. Fl. fr. III, 28 (1836) ; Vis. Fl. daim. II, 214 ; Celak. Prodr. fl. Bôhm.
II, 356 ; Bég. in Fiori et Paol. Fl. anal. It. III, 33 ; Fiori Nuov. fl. anal. It.
Il, 419 = G. Ladanum var. (« Spielart ») parviflora G. Mey. Chlor. hanov.
295 (1836) = 'G. Ladanum var. simplex C. Koch in Linnaea XVII, 298
1. En Corse cependant tous les exemplaires que nous avons vus en fleurs offraient
une corolle unicolore, d’un rose vif.
2. D’après une communication de M. J. Bonfils.
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(1843) = G. glandulosa C. Koch ibid. XXI, 681 (1848) = G. latifolia var.
glandulifera Bamb. in Flora XXXIX, 736 (1856) = G. Ladanum subsp.
Ladanum J. D. Hook. Students fl. Brit. Isles 290 (1870) = G. Ladanum
subsp. intermedia Briq. Lab. Alp. mar. I, 168 (1891) et Mon. Galeopsis 259 ;
Henrard in Nederl. Kruidk. Arch., ann. 1918, 186 = G. Ladanitm var.
typica Posp. Fl. oesterr. Küstenl. 11-2, 596 (1899).
Hab. — Lieux herbeux de l’étage montagnard. Juill.-août. ®. Très rare.
Mazzola, haute vallée de la Bravone, rive gauche, entre l’ancien moulin de
Tafanaccio et la grange d’Erbajolo, talus herbeux (Malcuit !, 28-V11-1946,
ex R. Lit. Nouv. contrib. fasc. 7, in Candollea XI, 214).
La présence en Corse du G. Ladanum (s. lat.) demeurait jusqu’ici extrême
ment douteuse, la plante n’ayant été mentionnée que par d’anciens botanistes
dont les indications sont fort sujettes à caution : Burmann {Fl. Cors. 210),
d’après Valle, et de Parade, ex Salis (in Flora XVII, Beibl. II, 18).
Le subsp. latifolia est un type eurosibérien, qui, dans tout l’archipel tyrrhé
nien, n’est encore connu que de la localité ci-dessus mentionnée. Dans la région
méditerranéenne, où il est rare, il est presque toujours localisé dans les mon
tagnes. Les échantillons corses se rapportent à l’état grandiflore de la plante 1
(la corolle dépasse de 1,5 cm. env. le tube du calice), qui est plus rare que l’état
parviflore. Ils appartiennent au type de la sous-espèce, var. latifolia (Hoffm.)
Retz. [ 1. c. (1795) = G. latifolia Hoffm. (1804), sensu stricto = G. Ladanum
var. intermedia Mut. 1. c. (1836) ; Briq. Mon. Galeopsis 260 — G. Ladanum subsp.
intermedia var. eu-intermedia Henrard 1. c. 187 (1918) ], caractérisé par sa taille
robuste, les feuilles relativement grandes, à dents robustes, le calice long de
5-6 mm.

1368. G. Tetrahit L. Sp. ed. 1,579 (1753), excl. var. p, emend. Mill.
Gard. dict. n. 2 (1768) ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 686 ; Briq. Lab.
Alp. mar. 1,174 et Mon. Galeopsis 290 ; Coste Fl. Fr. III, 112 ; Rouy Fl. Fr.
XI, 288 = Lamium Tetrahit Crantz Stirp. austr. ed. 2, III, fasc. IV, 261
(1769), p. p. = Tetrahit nodosum Moench Meth. 395 (1794), p. p. = G. urticaefolia Saiisb. Prodr. 82 (1796), p. p. = G. nodosum S. F. Grav JVut. arr.
Brit. pl. II, 378 (1821), p. p. = G. Tetrahit var. parviflora Benth. Lab. gen.
et sp. 524 (1834) et in DC. Prodr. XII, 498 = G. Tetrahit subsp. Tetrahit
J. D. Hook. Student s fl. Brit. isl. 290 (1870) = G. tetrahit a [subsp.] genuina
Celak. Prodr. Fl. Bôhmen 356 (1871-72) = Ladanum Tetrahit O. Kuntze
Rev. gen. II, 521 (1891), p. p.

Hab. - Prairies humides dans l’étage montagnard. Juill. ®. — En Corse
la sous-espèce et la variété suivantes :
j-f Subsp. Tetrahit J. D. Hook. 1. c., p. p., excl. var. bifida, emend.
Briq. Lab. Alp. mar. 1,174 (1891) = G. Tetrahit L. 1. c., excl. var. ,8 ; Reichb.
Fl. germ. exc. II, 323 ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2465 = G. Te1. C’est sur cet état qu'ont été basés le G. longiflora Timb. et Març. [in Magnier
Scrinia fl. select, fasc. VII (« 1887 »), 116 (1888) et in Bull. soc. sc. phys. et nat. Toulouse
VII, 453 (1888) = G. intermedia var. longiflora (Timb. et Març.) Rouy Fl. Fr. XI, 284
(1909)] et le G. intermedia var. lamiifolia Rouy 1. c.
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trahit var. genuina Mut. Fl. fr. III, 26 (1836) — G. Tetrahit subsp. genuina
Briq. Mon. Galeopsis 291 (1893) = G. Tetrahit [subsp.] G. eu-Tetrahit
P. Fourn. Quatre fl. Fr. 825 (1938).

tt Var. sylvestris Schlecht. Fl. berol. 320 (1823) ; Briq. Lab. Alp. mar.
I, 175 (var. silvestris) et Mon. Galeopsis 293 (var. silvestris) — G. Tetrahit
var. vulgaris Gren. Fl. ch. jurass. 2e part., 627 (1869) = G. tetrahit var.
typica forma sylvestris Beck Fl. Nieder-Ôst. II, 2. Abt., 1015 (1893).

Hab. — Uniquement jusqu’ici sur le versant S. du col de Verde, 1000 m.
(Briq. !, 19-VII-1906, in herb. Burn.).
Les échantillons provenant de la localité ci-dessus mentionnée se présentent
avec les caractères typiques du var. sylvestris : plante robuste (atteignant
41,5 cm. de haut), feuilles longuement acuminées au sommet, atténuées-cunéiformes à la base, les plus développées mesurant 6,5 x 3 cm. de surface et dont
la serrature consiste en dents nombreuses, régulières, formant des triangles
atteignant jusqu’à 2 mm. de haut, le plus souvent bombées extérieurement, à
sommets obtusiuscules séparés par une distance de 4-5 mm. ; les fleurs sont
rosées.
Le G. Tetrahit, espèce eurosibérienne, est nouveau pour la flore de la Corse et
pour celle de tout l’archipel tvrrhénien.

LAMIUM L.
1369. L. garganicum L. Sp. ed. 2,808 (1763), ampl. Ces., Pass. et Gib.
Comp. fl. it. 320 (1874), excl. var. minore-, Briq. Lab. Alp. mar. II, 291 ;
Bég. in Fiori et Paol. Fl. anal. It. III, 35, excl. var. corsico ; Fiori Nuov. fl.
anal. It. II, 422-23, excl. var. corsico.
En Corse la sous-espèce et variété suivantes :
Subsp. grandiflorum (Pourr.) Briq. 1. c. 296 (1896) = L. garganicum
var. grandiflorum Bég. 1. c. (1903).
Var. grandiflorum (Pourr.) Briq. 1. c. 1 ; Fiori 1. c. 423 = L. Orvala Ail.
Fl. ped. I, Tl (1785) et herb. p. p. ; Lap. Hist. abr. pl. Pyr. 333 ; Seb. et
Mauri Fl. rom. prodr. 192 ; non L. = L. grandiflorum Pourr. in Mém. acad.
Toulouse sér. 1, III, 322 (1788) ; Timb. in Mém. soc. sc. phys. et nat. Tou
louse I, 363-87, in Mém. acad. sc. Toulouse 7e sér., VII, 468 et Reliq. Pourr.
132 ; Rouy Fl. Fr. XI, 293 ; non Salisb. (1796) = L. garganicum DC. Fl. fr.
III, 539 (1805) ; Lois. Fl. gall. ed. 1, II, 351 ; non L. 1. c., sensu stricto = L.
laevigatum DC. 1. c. 541 (1805), p. p. ; Duby Bot. gall. I, 366 ; Lois. Fl. gall.
ed. 2, II, 11 ; non L. (1763), Lamk (1779), Ail. (1785), Ten. Fl. nap. II, 18
(1820) 1
2 et auct. plur. = L. longiflorum Ten. Fl. nap. prodr.. p. XXXIV
(1811), Syn. 53, Syll. fl. neap. 285, p. p., Syll. App. IV, 25, Fl. nap. V, 10,
1. S’il était démontré, comme l’admet par ex. Fiori (1. c.), que le L. garganicum var.
glabratum Griseb. [Spic. fl. rumel. el bithyn. Il, 133 (1844) = L. Bithynicum Benth. in
DC. Prodr. XII, 505 (1848)] est identique au var. grandiflorum (Pourr.) Briq., il y
aurait lieu d’appliquer à cette dernière variété l’épithète glabratum qui a la priorité.

A notre avis, la question reste encore en suspens.
2. Voir Lacaita in Nuov. giorn. bot. it. Nuov. ser., XXV, 143.
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t. 152 et Syll. App. V, 16 ; Benth. Lab. gen. et sp. 510 et in DC. Prodr. XII,
505 ; Bertol. Fl. it. VI, 111 ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 678 ; Coste
Fl. Fr. III, 109 = L. pedemontanum Reichb. Fl. germ. exc. II, 322 (1831)
= L. maculatum laevigatum Salis in Flora XVII, Beibl. II, 16 (1834) = L.
garganicum var. laeoigatum Ces., Pass. et Gib. 1. c. (1874) ; non L. laeoigatum L. = L. Garganicum subsp. laeoigatum Arc. Comp. fl. it. ed. 1, 554
(1882), ed. 2, 439. —- Exsicc. Soleirol n. 3212 ! (« plaine du mont Coccione »)
[Herb. Req.], « montagne de Cania » [Herb. Req.] ; Reverch. ann. 1879,
sub : L. longiflorum ! (Coscione) [Herb. Burn.] ; Reverch. ann. 1885,
n. 448 ! («montagne de Nino ») [Herb. Deless., Fr. Mus. Paris, Rouy].
Hab. — Rochers et rocailles, surtout ombragés, forêts, garigues, vernaies
dans les étages montagnard et subalpin, exceptionnellement dans l’étage
inférieur, (550)-800-1750 m. Mai-août, suivant l’altitude. 2L Disséminé dans
les massifs du San Pedrone, du Cinto, du Rotondo, du Renoso, de l’Incudine et de Cagna. Loreto-di-Casinca, rochers de schistes lustrés voisins de la
source de Borbogliula, près du sentier de Loreto à Ocagnano, 550 m. (Mar
chioni !, ex R. Lit. et Marchioni in Bull. soc. bot. Fr. LXXVII, 460 ; Mar
chioni 1. 16-VI-1953, in herb. R. Lit.) ; Mte Sant’Angelo de la Casinca, au
pied de la falaise E. du cône terminal, rocailles ombragées, 1180-85 m. env.
(Marchioni!, ll-VII-1953, in herb. R. Lit.); Mte San Pedrone, hêtraie
rocheuse près du sommet, vers 1720 m. (Salis 1. c. ; Gillot in Bull. soc. bot.
Fr. XXIV, sess. extr. LXXX ; Gysperger !, 3-VIII-1905, in herb. Bona
parte, sub nom. err. L. longiflori subsp. Corsici G. G., 2-VII-1906, in herb.
Bonaparte, et 30-VI-1910, in herb. N. Roux, sub nom. err. L. Corsici G. G. ;
R. Lit. ! Voy. I, 8 ; Coust. !,VI-1910, in herb. ; Briq. !, 4-VII-1913, in herb.
Burn. ; et autres observateurs) ; Cime de la Chapelle de Sant’Angelo,
falaise N., calcaire, 1000 m. (Briq. !, 15-VII-1906, in herb. Burn.) et entre la
cime et Caporalino, rocailles calcaires ombragées, 900 m. (Briq. !, 13-V1907, in herb. Burn.) ; Mte di Castelli, au N.-E. de Mazzola, lisière de la
hêtraie au pied des escarpements rocheux de gabbros, 1400 m. (Malcuit !,
26-VIII-1941, in herb. R. Lit.) ; Asco, rochers porphyriques près de la grotte
d’Avrici, 1220 ra. (R. Lit. ! in Bull. soc. bot. Fr. LXXI, 712) ; BoccaValle
Bonna, entre Asco et Corscia (Rotgès !, 28-VIII-1908, in herb.) ; « montagne
de Ninô » (Reverch. ! exsicc. cit.) ; vallée du Tavignano, à la fontaine de
Bruscu, 800 m. (Aylies ! ex R. Lit. et Sim. in Bull. soc. bot. Fr. LXVIII,
109) ; bois d’Oseghia (entre Corte et Casanova) et « sur la montagne élevée
au-dessus du maquis de Cafarone » (Aubry, mss. ann. 1829) ; Mte Corbo, près
Corte (Burnouf !, 17-V-1876, in herb. Bonaparte) ; Vivario, route de Vezzani
(Revel. ex Bor. Not. III, 6 et in Mars. Cat. 113, speeim. in herb. !, herb.
Bor.!, Fr. Mus. Paris!, leg. 8-VI-1858) ; Mte d’Oro (Salzm.!, in herb.
Montp.), non loin du refuge du Club alpin, rocailles (Pelgrims !, 20-V-1952,in
herb.) ; sommets de la rive gauche du Fiume Orbo, près du col de Sorba
(Mars. 1. c.) ; entre le col de Sorba et Ghisoni (Aylies !, in herb. Sim.) ; forêt
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de Marmano (Rotgès ex Fouc. in 5uZZ. soc. bot. Fr. XLVII, 95) ; au-dessous
du col de Verde (Rotgès !, 2-VI-1898, in herb. Bonaparte) et dans le ravin deGialgone, 1200 m. (Rotgès 1, 16-V-1899, in herb. Bonaparte) ; vallon supé
rieur de Tova, 1500 m., et Mte Malo, versant E., au-dessus des bergeries de
Tova, vernaies, 1600 m. (Briq. et Wilcz. !, 10-VII-1913, in herb. Burn. et
herb. Laus.) ; Coscione (Salis 1. c. ; Soleirol ! exsicc. cit. in herb. Req. ;
Seraf. !, in herb. Req. ; Jord. !, 1840, in herb. Bonaparte ; Reverch. ! exsicccit.), en particulier près des bergeries d’Alluccia, garigues à Berberis, 1550 m(Briq. 1, 18-VII-1906, in herb. Burn.) et près des bergeries de Cheralba,
garigues à Berberis (Malcuit !, 31-VII-1953, in herb. R. Lit.) ; montagnes de
Cagna (Soleirol ! exsicc. cit. et ex Bertol. Fl. it. VI, 112).
On observe parfois (par ex. au Mte di Castelli) des échantillons de petitetaille (10-20 cm.) qui ne sont probablement qu’un état rabougri. Ils présentent
des tiges assez grêles — abondamment pruineuses comme dans les formestypiques, — des feuilles beaucoup plus petites, mesurant 1,7 - 3 X 1,2-2,2 cm.
de surface, des calices légèrement plus courts, longs de 13-14 mm. (et non 1518 mm.).

1370. L. corsicum Godr. et Gren. Fl. Fr. II, 679 (1852) ; Levier in Bar
bey Fl. sard. comp. 235 ; Briq. Rech. Corse 112 ; Coste Fl. Fr. III, 108;
Rouy Fl. Fr. XI, 295 = L. longiflorum minus Moris Fl. sard. III, 310
(1858-59), excl. syn. L. numidici de Noé = L. garganicum var. minus Ces.,
Pass. et Gib. Comp. fl. it. 320 (1874), excl. syn. L. numidici = L. Gargani
cum subsp. minus Arc. Comp. fl. it. ed. 1, 555 (1882), excl. syn. L. numidici
= L. Garganicum var. corsicum Arc. Comp. fl. it. ed. 2, 439 (1892) ; Bég. in
Fiori et Paol. Fl. anal. It. III, 35 ; Fiori Nuov. fl. anal. It. II, 423 = L. longi
florum race corsicum Lévl. Tabl. anal. fl. fr. 390 (1906) = L. garganicum
subsp. corsicum Bég. ap. Fiori et Bég. Sched. fl. it. exsicc., fasc. VII, in Nuov.
giorn. bot. it. Nuov. ser. XVII, 70 (1910). —- Exsicc. Burn. n. 104 !, 130 !,
151 ! (M^ cinto) [Herb. Burn.].

Hab. — Eboulis, rocailles, rochers dans les étages subalpin et alpin,
1500-2500 m. Juin-août.
Localisé dans les massifs du San Pedrone, du
Cinto, du Rotondo et de l’Incudine. Massif du San Pedrone : Sommet du
Mte San Pedrone (G. Sivard, 1833, ex Vallot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV,
132, specim. in herb. Fr. Mus. Paris 1) — Massif du Cinto : Près de labergerie
d’Urcula, au pied du Capo Teri Corscia, rocailles, 1700 m. (Briq. !, 7-VIII,
1906, in herb. Burn.) ; entre la crête de Serra Piana et le Capo Biancorochers, 2200 m. (Briq. 1, 7-VIII-1906, in herb. Burn.) ; près de la bergerie de
Pulella, au pied du Capo a u Berdato, 1620 m. (R. Lit. ! in Bull. acad. géogr.
bot. XVIII, 76) ; Mte Cinto, versant S., éboulis, rochers, 1500-2500 m. (Ber
nard ex Godr. 1. c., specim. in herb. Bernard ! et herb. Fr. Mus. Paris ! —
— « sommités du M‘ Cinto », — leg. 13-VI1-1843 ; Vallot 1. c. — rochers au
N. du Capo a u Mangano, 1575 m. ;— Burn. ! exsicc. cit. et ex Briq. Rech.
Corse 12,14, 101 ; R. Lit. ! 1. c. ; Coust. !, VIII-1912, in herb. ; et nombreux
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autres observateurs). — Massif du Rotondo : Mte Rotondo (?) (Lardière in
Bull. soc. bot. Lyon XI, 59) 1 ; entre l’Aja di Cimuccio et le Mte Cardo, éboulis, 2380 m. (R. Lit. ! in Bull. soc. sc. hist. et nat. Corse XLII, 231) ; Mte d’Oro
(Rikli et Rübel in Verhandl. nat. Ges. Basel XXXV, 1. Teil, 206). — Massif
de l'Incudine : Punta di Fornello, fissures ombreuses des rochers calcaires
et rocailles, 1900-1920 m. (Briq. !, 25-VI-1910, in herb. Deless., et Sl-Y. ! in
herb. Laus. ; R. Lit. ! .Voue. contrib. fasc. 3, 15 ; R. Lit. et .Malcuit Esq.
végét. Fornello, 17). — Signalé aussi au col de Sévi et près du col de Verde
(A. et V. Borza in Bul. Grad. Bot. Unie. Cltij XIX. 74, 73), indications qui
nous paraissent très douteuses (il est fort probable que ces plantes doivent
appartenir au L. garganicum var. grandiflorum).
Espèce, jusqu’à plus ample informé, strictement endémique en Corse et en
Sardaigne (Monts d’Oliena, Mte Gennargentu) 2, très affine au L. garganicum
L., mais distincte de toutes ses races principalement par les bractéoles ordinai
rement nulles, la corolle beaucoup plus petite, dépassant de 0,8-1,5 cm. la gorge
du calice, à tube grêle peu élargi à la gorge, à labre étroit.
Rouy (1. c.) décrit d’une façon très ambiguë les nucules — qu’il n’avait pro
bablement jamais vues — et ceci par suite d’une interprétation erronée des
observations de Levier (I. c.) (« nuculis laevibus prismaticis apice truncatis
foveolatis obscure cinerascentibus »). En effet, l’auteur de la Flore de France
les caractérise comme profondément alvéolées », alors qu’il mentionne comme
« granuleuses » celles du L. grandiflorum Pourr.! Les nucules de l’un et de l’autre,
de même que celles de tous les groupes du L. garganicum, se montrent sensi
blement identiques : leur surface est lisse, parfois pourvue de papilles ou de
lignes saillantes et irrégulières, blanchâtres, plus ou moins abondantes [ carac
tère nullement constant chez un type déterminé (!) et d’ailleurs peu accusé chez
le L. corsicum) ; l’extrémité supérieure tronquée est, à l’intérieur du bourrelet
périphérique, tantôt légèrement concave, tantôt ± plane, tantôt enfin con
vexe. C’est bien à tort que Levier (1. c.) attribue au L. corsicum des nucules
«apice profundius foveolatis» par rapport à celles du L.longiflorurn'i'on. D’après
le même auteur les nucules du L. corsicum seraient deux fois plus petites
que chez le L. longiflorum. Ce caractère est également mentionné par Rouy (1. c.)
et par Fiori (1. c.). L’étude comparative que nous avons faite en ce qui concerne
le L. corsicum (provenant du Mte Cinto, du Capo a u Berdato, de l’Aja di Cimuc
cio et de la Punta di Fornello) et différents types appartenant au L. gargani
cum nous a montré en réalité une similitude à peu près absolue des dimen
sions des nucules :
Longueur moyenne
des nucules

L. corsicum Godr. et Gren.............................. 2,6 mm.
L. garganicum L.
subsp. grandiflorum (Pourr.) Briq.
var. grandiflorum (Pourr.) Briq.............. 2,7 mm.
subsp. garganicum Briq.
var. molle (Boiss. et Orph.) Briq.............. 2,5 mm.
subsp. striatum (Sibth. et Sm.) Hayek . 2,2 mm.

Largeur moyenne
des nucules
( prise dans larégion
moyenne)

1,4 mm.

1,4 mm.
1.2 mm.
1.3 mm.

1. Figuré sans précisions de localités dans la liste des «plantes de Corte et du
Monte Rotondo » récoltés par l’auteur.
2. Le L. corsicum a été signalé aussi dans les Corbières (le Tauch, pentes du côté de
Maisons) par Gautier [Cat. fl. Corbières (éd. Marty) 239). Cette indication nous paraît
extrêmement douteuse !
Floue Corse, III. 2

12
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1371. L. bifidum Cyr. Pl. rar. neap. I, p. XXII, t. 7 (1788) ; Ten. Fl. nap.
V, 11, t. 153, f. 2 ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 679 ; Coste Fl. Fr. III,
108 ; Rouy Fl. Fr. XI, 296 = L. cryptanthum Guss. Ind. sem. hort. Boccad.
ann. 1826, 6 et Fl. sic. prodr. II, 97 (= status floribus cleistogamis) = L.
incisum Caruel Prodr. fl. tosc. 523 (1860) ; non Willd. = L. incisum race
bifidum Lévl. Tabl. anal. fl. fr. 389 (1906). — Exsicc. Soleirol n. 3209 !
(Mte Grosso ; au-dessus de Zilia) [Herb. gén. Mus. Paris, Req.], (route
d’Evisa à Vico) [Herb. Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris, Req.] ; Mab. n. 264 !
(Cardo, près Bastia) [Herb. Bor., Burn., Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris] ;
Deb. ann. 1867, n. 235 ! (Cardo, près Bastia) [Herb. Fr. Mus. Paris] ; Deb.
ann. 1868, sub : L. bifidum ! (sommet du Pigno) [Herb. Burn.] ; Deb. ann.
1869, sub : L. bifidum ! (Cardo, près Bastia) [Herb. Burn.] ; Reverch. ann.
1878, n. 76 ! (Bastelica) [Herb. Bonaparte, Burn., Fr. Mus. Paris, gén. Mus
Paris, Laus., Rouy] ; Reverch. ann. 1879, n. 76 ! (Serra-di-Scopamene)
[Herb. Burn.] ; Reverch. ann. 1880, sub : L. bifidum ! (Bonifacio) [Herb.
Bonaparte] ; Kük. It. cors. n. 1189 ! (Algajola) [Herb. Deless.] ; Soc.
cénom. n. 3824 ! (Solenzara, leg. Aellen) [Herb. Charrier] ; Aellen Fl. v.
Corsica, ann. 1935, n. 3824 ! (Solenzara) [Herb. R. Lit.].
Hab. — Rocailles, forêts, maquis, prairies, points sablonneux, bord des cours
d’eau, oliveraies, murs, etc., dans les étages inférieur, montagnard et subalpin,
jusque vers 1600 m. Mai-juin. (T). Répandu dans toute l’île, du Cap à Bonifacio.
L’aire de cette espèce embrasse la Crète, la Macédoine, la Thessalie, la Grèce, la
Dalmatie, le Monténégro, les îles Ioniennes, la Sicile, les îles Eoliennes et Ustica,
la Péninsule italique dans sa partie méridionale et moyenne, l’archipel toscan,
la Corse et la Sardaigne; trois avant-postes se trouvent dans les Corbières, au Portugal(Beira Baixa et Alto Alentejo) et en Algérie, près de la Calle. Le L. bifidum
est représenté en Corse par le type le plus répandu, subsp. eubifidum Hayek
[ Prodr. fl. penins. baie. II (ed. Markgraf) 274 (1929) ], à feuilles inférieures cor
dées à la base, à dents calicinales lancéolées-subulées, plus courtes que le
tube, à corolle blanche. Dans les stations sèches, en particulier dans les sables
maritimes (par ex. sur la plage de Baracci), la plante est parfois très réduite,
n’atteignant souvent que 1,5-2 cm. de haut.
1372. L. amplexicaule L. Sp. ed. 1,579 (1753) ; Godr. in Gren. et Godr.
Fl. Fr. II, 679 ; Briq. Lab. Alp. mar. II, 299 ; Coste Fl. Fr. III, 107 ; Rouy
Fl. Fr. XI, 294 ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2452 = Pollichia am
plexicaulis Willd. Fl. berol. prodr. 198 (1787) = Galeobdolon amplexicaule
Moench Meth. 394 (1794) = Lamiopsis amplexicaulis Opiz Sezn. 56 (1852)
= Lamiella amplexicaulis Fourr. Cat. pl. cours Rhône in Ann. soc. linn.
Lyon. Nouv. sér. XVII. 134 (1869).— Exsicc. Reverch. ann. 1878, sub : L.
amplexicaule ! (Bastelica) [Herb. Burn.].

Hab. —- Cultures, friches, garigues, points sablonneux, rochers, vieux
murs dans les étages inférieur et montagnard. Févr.-août. ®. Répandu.
Une forme à corolle blanche, forma albiflorum (Candargy) R. Lit. 1 [ = L.
amplexicaule albiflorum Candargy in Bull. soc. bot. Fr. XLIV, 460 (1897), nom.
nud.], se rencontre rarement : Porto-Vecchio (Revel. !, S-IV-1859, in herb.).
1. A typo corolla alba recedit.
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1373. L. purpureum L. Sp. ed. 1,579 (1753) ; Godr. in Gren. et Godr.
Fl. Fr. II, 680 ; Briq. Lab. Alp. mar. II, 302 ; Coste Fl. Fr. III, 108 ; Rouy
Fl. Fr. XI, 296 ; Gams in Hegi III. Fl. M.-Eur. V-4, 2450 = L. nudum
Crantz Stirp. austr. ed. 2, II, fasc. IV, 259 (1769) = L. foetidum Gaterau
Descr. pl. Montauban 106 (1789) = Lamiopsis purpurea Opiz Sezn. 56
(1852) = Lamium purpureum var. typicum Bég. in Fiori et Paol. Fl. anal.
It. III, 36 (1903) ; Fiori Nuov. fl. anal. It. II, 423. — Exsicc. Req. sub :
« L. Purpureum L. ? » ! (Ajaccio) [Herb. Deless., gén. Mus. Paris] ; Bourg,
n. 322 ! (« Tour des Grecs », près Ajaccio, leg. Req.) [Herb. Req.] ; Reverch.
ann. 1878, sub : L. purpureum ! (Bastelica) [Herb. Burn.].
Hab. — Cultures, lieux frais ou ombragés dans les étages inférieur et mon
tagnard. Mars-juin. ®. Répandu.
Une forme à corolle blanche, forma albiflorum (« albiflora ») (Dumort.) F.
Gér. [in Rev. de Bot. VIII, 185 (1890) = L. purpureum p Lamk Fl. fr. II, 411
(1779) = L. purpureum B albiflorum Dumort. Fl. belg. 45 (1827), nom. nud.] a
été signalée comme rare par Salis (in Flora XVII, Beibl. II, 15). Nous n’avons
pas eu l’occasion d’en observer d’échantillons dans l’île.

tt 1374. L. hybridum Vill. Hist. pl. Dauph. I, 251 (1786), ex syn.
Tourn. ; Godr. in Gren. et Godr. 7*7. Fr. II, 680 ; Briq. Lab. Alp. mar. II,
301 ; Coste Fl. Fr. III, 108 ; Rouy Fl. Fr. XI, 295 ; Müntzig in Hereditas
VU, 215 et XI, 284 ; Danser in Ned. Kruidk. Arch. ann. 1925, 407 ; Garcia
in Bol. soc. Brot. XIX, 2a sér. 13 ; Little in Watsonia II, 361 = L. purpu
reum var. y Lamk Fl. fr. II, 371 (1779) = L. multifidum Vill. Fl. delph. 60
(1786), nom. nud. ; non L. = L. purpureum var. c Vill. Hist. pl. Dauph. II,
385 (1787) = L. dissectum With. Brit. arr. ed. 3, III, 371 (1779) = L. inci
sum Willd. Sp. pl. III, 89 (1801) = L. purpureum var. « p ? » incisum Pers.
Syn. II, 122 (1807) ; Wahlenb. Fl. suec. I, 368 (1824), L. purpureum p inci
sum = L. westfalicum Weihe ex Boenn. in Flora VI-II, 539 (1823) = L.
Coesjeldiae Weihe ex Reichb. Ic. bot. III, 21 (1825) = L. urticaefolium Weihe
ex Reichb. 1. c. = L. purpureum var. decipiens Sonder in K.och Syn. ed. 2,
II, 649 (1844) = L. confertum Fries Summ. veg. Scand. I, 15, 198 (1846) =
L. purpureum * [subsp.] incisum Hartm. Handb. ed. 5, 49 (1849) == L. deci
piens Martr.-Don. Fl. Tarn 561 (1864) = L. purpureum subsp. hybridum J.
D. Hook. Student's fl. Brit. isl. 291 (1870); Hartm. Handb. ed. 11, 91 = L.
purpureum var. hybridum Beckhaus Fl. Westf. 705 (1893), « 8 hibridum » ;
Gaut. Cat. fl. Pyr.-Or. 344 ; Bég. in Fiori et Paol. Fl. anal. It. III, 36 ; Fiori
Nuov. fl. anal. It. II, 424 = L. amplexicaule x purpureum var. dissectum
Asch. et Graebn. Fl. Nordostd. Flachl. 600 (1898) = L. hybridum subsp. dis
sectum Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2455 (1927).
Hab. — Cultures de l’étage inférieur. Mars-mai.® Très rare. Ajaccio,
vers Carrosaccia (Thell., 1909, notes manuscr.). A rechercher.
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La plante signalée à Belgodere, entre la gare et le village, sous le nom de L.
hybridum Vill., par Foucaud et M. Simon (Trois sem. herb. Corse 39) appartient
en réalité au L. bifidum Cyr., d’après l’exemplaire authentique de Foucaud
conservé dans l’herbier Bonaparte. ■— Bien que nous n’ayons pas vu les spéci
mens de Thellung, nous sommes tout porté à croire que leur détermination est
exacte.
Cette espèce présente, de même que les L. moluccellifolium Fries ( = L. inter
medium Fries) et Coutinhoi Garcia, des caractères morphologiques intermédiaires
entre les L. amplexicaule L. et purpureum L., mais est tétraploïde (à n = 18),
et non diploïde. Elle ne paraît pas d’origine hybride [ cf. Jôrgensen in Heredi
tas IX, 132 (1927)].

L. Galeobdolon (L.) Nath. Fl. monsp. 19 (1756) et ap. L. Amoen. Acad. IV,
485 ; Crantz Stirp. austr. ed. 2, II, fasc. IV, 262 ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr.
II, 682 ; Briq. Lab. Alp. mar. Il, 315 ; Coste Fl. Fr. III, 110 ; Gams in Hegi
/K. Fl. M.-Eur. V-4, 2441 ; Hayek Prodr. fl. penins.balc. II (ed. Markgraf) 271 =
Galeopsis Galeobdolon L. Sp. ed. 1,580 (1753) = Leonurus Galeobdolon Scop.
Fl. carn. ed. 2, I, 409 (1772) = Galeobdolon luteum Huds. Fl. angl. ed. 2, 258
(1778) ; Rouy Fl. Fr. XI, 299 = Cardiaca sylvatica Lamk Fl. Fr. II, 384 (1779)
= Leonurus sylvaticus Durande Fl. Bourgogne I, 83 (1782) = Galeobdolon vul
gare Pers. Sun. II, 122 (1807) = Galeobdolon Galeobdolon Karst. Deutsche Fl.
1010 (1883) l.
Cette espèce est indiquée en Corse par Fiori (le. fl. it. ed. 2, 388) ; cependant
l’auteur, dans son -Vuoca flora analitica d’Italia (II, 421-22), dont la publica
tion est ultérieure, ne fait pas mention de sa présence dans l’île. A notre con
naissance le L. Galeobdolon n’y a jamais été constaté.

BALLOTA L. emend. Benth.

1375. B. nigra L. Sp. ed. 1,582 (1753), ampl. Benth. Lab. gen. el sp. 597
(1834) ; Mut. Fl. fr. III, 37 ; Koch Syn. ed. 1, 572, ed. 2, II, 657 ; Vis. Fl.
daim. II, 215 ; Asch. Fl. Prov. Brandenb. I, 533 (sub : BàUote) ; Willk. in
Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. II, 446 ; Briq. Lab. Alp. mar. II, 271 ; Gams
in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2400 = Marrubium nigrum Crantz Stirp.
austr. ed. 2, fasc. IV, 272 (1769) = B. foetida Lamk Fl. fr. II, 381 (1779) ;
Spenn. Fl. friburg. Il, 397 ; Rouy Fl. Fr. XI, 320 = Stachys Ballota
O. Kuntze Taschen-Fl. Leipz. 112 (1867).
En Corse la sous-espèce suivante :
Subsp. nigra (L.) Briq. 1. c. 274 (1893) = B. nigra L. 1. c. (1753), sensu
stricto ; nonL. Fl. suec. ed. 2,206 (1755) et Sp. ed. 2,814 ; Caruel in Pari. Fl. it.
VI-1,197 ; Coste Fl. Fr. III, 122 = B. alba L. Sp. ed. 2, 814 (1763) ; non L.
1. Le L. Galeobdolon comprend 2 variétés :
a. Var. vulgare (Pers.) Briq. 1. c. 319 (1893) = Galeopsis Galeobdolon L. 1. c. (1753)
p. p. = Pollichia vulgaris Pers. in Usteri Ann. bot. XIV, 39 (1795) = Galeobdolon vul
gare Pers. Syn. II, 122 (1807), excl. var. B = L. vulgare Fritsch Excursionsfl. Oesterr.
ed. 1, 472 (1897) = L. Galeobdolon subsp. vulgare Hayek 1. c. 272 (1929) ; Hyl. Nom.
und syst. Stud. nord. Gefàsspfl. 272 (1945), ut nov. comb.
P- Var. montanum (Pers.) Briq. I. c. 318 = Galeopsis Galeobdolon L.I. c. (1753), p. p.
= S. Galeobdolon'Nath. 1. c. (1756) ; Crantz 1. c., sensu stricto = Galeobdolon luteum
Huds. I. c. (1778), sensu stricto = Pollichia montana Pers. 1. c. (1795) = Galeodolon
vulgare var. montanum Pers. 1. c. (1807) = L. luteum Krocker Suppl. Fl. siles. II, 148
(1823) = Galeobdolon montanum Reichb. Fl. germ. exc. III, 860 (1832) = Galeobdolon
luteum race G. montanum Rouy 1. c. 300 (1909) = L. Galeobdolon subsp. montanum
Hayek 1. c. ; Hyl. 1. c.
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Fl. suec. ed. 2, 206 [1755, quae = subsp. ruderalis (Sw.) Briq.) ; Lindman
Sv. Fan.-Fl. 472 ; Degen Fl. velebit. Il, 605 = B. foetida Lamk 1. c. (1779),
sensu stricto, ex descr. ; DC. Fl. fr. III, 552 ; Gaud. Fl. helv. IV, 71 ; Koch
in Roehling Deutschl. Fl. IV, 293 ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 695
= B. alba *sepium Paulet ex Pers. Syn. II, 125 (1807) = B. foetida var.
alba Spenn. 1. c. (1826) = B. vulgaris Brot. Phyt. Lusit. II, 83, t. lll, fig. 1
(1827) ; non Hoffmgg. et Link [quae = subsp. ruderalis (Sw.) Briq.] = B.
borealis Schweigg. ex Reichb. Ic. bot. VIII, 30, t. 776 (1830) = B. nigra var.
foetida Mut. I. c. 38 (1836) ; Koch Syn. ed. 1, 572, ed. 2, II, 657 ; Vis. 1. c. ;
Asch. 1. c. 534, sub : Ballote nigra 8 foetida ; Asch. et Graebn. Fl. Nordostd.
Flachl. 607, sub : Ballote nigra B foetida = B. nigra a (« Spielart ») subnmtica
G. Mey. Chlor. hanov. 303 (1836) = B. nigra var. tÿpfca Kirsch. Fl. Ais. I,
646 (1852) = B. nigra var. foetida et var. borealis Reichb. f. Ic. fl. germ. et
helv. XVIII, 10, t. 17,1 et II (1858) = B. foetida Lamk a genuina, .3 alba (L.)
et y borealis (Schweigg.) Ducomm. Taschenb. schw. Bot. 622-23 (1869) — B.
nigra var. alba Beck Fl. Nieder-Ôst. II, 2. Abt., 1020 (1893) ; Halâcsy EZ.
Niederôst. 410 ; Pau in Bol. soc. ibér. cienc. nat. XXII, 88 = B. nigra var.
typica et var. meridionalis Bég. in Fiori et Paol. Fl. anal. It. III, 39 (1903)
= B. nigra subsp. foetida Gams in Hegi 1. c. 2401 (1927) 1 ; Hayek Prodr. fl.
penins. baie. II (ed. Markgraf) 278 ; P. Fourn. Quatre fl. Fr. 828. — Exsicc. 1
2
Reverch. 1885, sub : B. foetida ! (Evisa) [Herb. Deless., Fr. Mus. Paris] ;
Kük. It. cors. n. 1022 ! (près Pigna) [Herb. Deless.] ; Aellen Fl. v. Corsica,
ann. 1933, n. 1666 ! (étang del Sale) [Herb. Laus.].
Dents calicinales largement triangulaires-ovées, brusquement acuminées au
sommet en un mucron long de 0,3-1,75 mm., larges à la base de 1,5-3 mm., hautes
en tout de 0,9-2,5 (3,25) mm.
Dans des échantillons provenant de la vallée de la Ficarella, près Bonifato,
taillis, 500 m. (Briq. !, ll-VII-1906, in herb. Burn.), les dents calicinales pré
sentent dans leurs sinus des dents accessoires plus courtes (les plus développées
mesurant 1,25 mm. de hauteur et 0,2 mm. de largeur à la base), triangulaires,
très brièvement nucronées ; leur nombre est variable, mais ne dépasse ordinai
rement pas 5 ; 2 dents peuvent exister dans un même sinus.

Hab. — Voisinage des habitations, bord des chemins,- décombres, cul
tures, reposoirs de troupeaux, clairières des forêts dans les étages inférieur
et montagnard ; espèce nitrophile. Mai-sept. . Répandu.
D’après les caractères de l’indument calicinal, on peut distinguer 2 sous-varié
tés : subvar. trichocalyx R. Lit,, nov. subvar., à calice couvert seulement de
poils tecteurs 3, et subvar. drosocalyx R. Lit,, nov. subvar., à calice pourvu
surtout aux marges des dents, de glandes stipitées ± abondantes, mêlées
aux poils tecteurs 4. Le subvar. trichocalyx paraît peu fréquent dans l’île ; nous
1. Cet auteur cite à tort subsp. foetida (Lam.) « Asch. et Graebn. >.
2. Les plantes de ces différents exsiccata appartiennent au subvar. drosocalyx R. Lit.
(voir plus loin).
3. Calycis indumentum e pilis tectoribus constans, pilis glandulosis nullis.
4. Calycis dentium et saepe tubi indumentum e pilis glandulosis plus minusve nu
merosis pilis tectoribus immixtis constans.

182

LABIATAE

n’en avons vu des échantillons que des localités suivantes : Bastia, vallon du
Fango IMalcuit 1, 27-VIII-1940, in herb. R. Lit.) ; Casamaccioli, rochers (Coust. !
1917,
VIIin herb.) ; Sartène (Borne 1, 1847, in herb. Laus.). Le subvar. droso
calyx, au contraire, est très répandu. Comme sur le continent, il est relié au
subvar. trichocalyx par de nombreux intermédiaires chez lesquels le calice est
très faiblement glanduleux.
Nous sommes encore mal renseigné sur la valeur systématique du var. meri
dionalis Bég. [in Fiori et Paol. 1. c. (1903) = B. meridionalis Calest. in Nuov.
giorn. bot. It. Nuov. ser., XIV, 573 (1907)] qui, d’après l’auteur, existerait sur
tout dans l’Italie méridionale et dans les îles ; cette variété différerait du type
(var. typica Bég. 1. c.) par le calice infundibuliforme (et non subconique), à
dents ovales (et non ovales-lancéolées), pourvues d’un mucron tout d’abord
étalé, devenant horizontal à la maturité (et non tout d’abord dressé, puis ± étalé,
jamais complètement horizontal), par les feuilles d’un vert pâle (et non d’un
vert foncé), cunéiformes à la base, plus rarement cordées (et non tronquées ou
subcordées). L’examen des échantillons du var. meridionalis distribués des
environs de Naples par Fiori et Béguinot dans le Flora italica exsiccata, Ser. III,
n. 2153, comparés à ceux appartenant au type de l’espèce distribués de Padoue
dans le même exsiccata (n. 2152), ne nous a pas révélé de différences bien appré
ciables entre les deux plantes.
B. hirsuta Benth. Lab. gen. et sp. 595 (1834), ex descr. et loc., excl. syn. dub.
Afarruiii hirsuti Willd., et in DC. Prodr. XII, 518 ; Willk. in Willk. et Lange
Prodr. jl. hisp. II, 446 ; Batt. in Batt. et Trab. Fl. Alg. (Dicotyl.) 702 ; Briq. ap.
Hochr. in Ann. Consero, et Jard. bot. Genève VII-VIII, 198 ; ampl. Rouy in
Magnier Scrinia fl. select. XI, 259 (1892) ; Maire Et. jl. et végét. Sahara central
I-II, 187 (in Mém. soc. hist. nat. Afr. N. n. 3) ; Jah. et Maire Cat. pl. Maroc III,
636 ; Maire Contrib. jl. Tibesti 29 et in Bull. soc. hist. nat. Afr. N. XXI, 36 ;
non Kerner (1884), Halâcsy (1902), quae = B. saxatilis (Raf.) Guss. = Marru
bium hispanicum L. Sp. ed. 1, 583 (1753) ; Willd. Sp. III, 113 ; Desf. Fl.atl. II,
23 ; Camb. Ènum. pl. Ins. Balear. in Mém. Mus. Hist. nat. XIV, 295 ; non
Spreng. (1825), Guss. (1828), Ten. (1831), Host (1831) = Beringeria hispanica
Neck. Elém. I, 312 (1790) ; Nym. Syll. 98 = Marrubium cinereum Desr. in
Lamk Encycl. méth. 111-2,719 (1792) ? ; Brot. Fl. lusit. 168 et Phyt. Lusit. I, 81,
t. 10 ; Hoffmgg. et Link Fl. port. I, 117, t. 8 = Pseudodictammus acutus Moench
Meth. 400 (1794), p. p. ? = Marrubium Pseudo-Dictammus Desf. 1. c. 24 (1800) ;
non L. = Marrubium crispum Desf. 1. c., an Desr. I. c. ? ; non L. = B. mollis
sima Benth. Lab. gen. et sp. 595 (1834) et in DC. Prodr. XII, 518 [ = var. mol
lissima (Benth.) Rouy] = Beringeria cinerea G. Don in Sweet Hort. brit. ed. 3,
545 (1839) = B. cinerea Lag. ex Boiss. Voy. midi Esp. II, 510 (1839-45), pro
syn. B. mollissimae Benth. ; Briq. in Engler et Prantl Nat. Pflanzenfam. IV-3 a,
260 (1896) ; Coutinho in Bol. soc. Brot. XXIII, 120-121 et Fl. Port. 521 ; Samp.
in Bol. soc. Brot. 2a sér., X, 244 ; non D. Don (1825) = B. africana Colmeiro
Apuntes fl. Cast. 121 (1849) ; non Benth. = Marrubium acetabulosum Duf.
in Bull. soc. bot. Fr. VII, 429 (1860) ; non « Lam. » [rectius non L., Desr. in
Lamk] = B. hispanica (L.) Munby Cat. pl. Alg. éd. 2, 27 (1866) ; Mar. et Vig.
Cat. pl. Baléares 219, exl. syn. B. saxatilis Guss. ; Strobl in Oesterr. bot. Zeitschr.
XXXIII, 366 ; Pau in Ann. scient, acad. polytechn. Porto VI, 98 et Nuev. con
trib. estud. fl. Granada in Mem. mus. ciènc. nat. Barcel. Sèr. bot. I, n. 1, 62 ;
Lacaita in Journ. Linn. Soc. XLVII, 166 et in Nuov. giorn. bot. it. Nuov. ser.
XXXII, 206 ; Emb. et Maire Spicil. rif. in Mém. soc. sc. nat. Maroc n. XVII,
45 ; Coutinho Suppl. Fl. Port, in Bol. soc. Brot. 2? sér. X, 153 ; non Benth. Lab.
gen. et sp. 597 (1834), quae = B. saxatilis (Raf.) Guss. = B. orbicularis Lag.
ex Willk. 1. c. (1868), pro syn. = B. bullata Pomel Nouv. mat. jl. atl. 116 (1874)
= Zapateria hirsuta Pau IVot. bot. fasc. 1°, 11 (1887), fasc. 3°, 36 = B. acuta
(Moench) Murb. Contrib. fl. nord-ouest Afr. II, 36 (1898) ; non Briq. 1. c. (1896),
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quae = B. saxatilis (Raf.) Guss. — Exsicc. Deb. ann. 1869, sub : B. hispanica £
(Bastia, à Toga) [ Herb. Gandoger].

Cette espèce polymorphe — dont l’aire de dispersion embrasse les Baléares,
la Péninsule ibérique, le N. de l’Afrique, de la Tripolitaine au Maroc méridional
jusque dans les montagnes du Tibesti et du Sahara central — a été observée en
1868 et 1869 par Debeaux (Not. 105 et exsicc. cit. !) autour de l’usine de Toga,
près Bastia, sur les amas de minerais et au pied des vieux murs. Il s’agit d’une
plante adventice qui n’a pas été revue depuis cette époque. Les spécimens
recueillis par Debeaux se rapportent à la race hispano-mauritanique la plus fré
quente, var. hispida Benth. [Lab. gen. et sp. 596 (1834) = B. hirsuta var. his
pida et var. bullata (non B. bullata Pomel) Rouy 1. c. (1892) = B. acuta var.
hispida Murb. 1. c. 38 (1896)].

STACHYS L.
S. officinalis (L.) Trevis. Prosp. jl. eugan. 26 (1842) ; Briq. Lab. Alp. mar.
II, 212 ; Rouy Fl. Fr. XI, 305 ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. N-k, 2428 =
Betonica officinalis L. Sp. ed. 1, 573 (1753) ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II,
695 ; Coste Fl. Fr. III, 121 = Betonica hirta Leyss. Fl. hall. 109 (1761) ; non
L. (1756), nec Huds. (1762) = Betonica danica Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 2
(1768) = Betonica alpina Mill. 1. c. n. 3 = Betonica incana Mill. 1. c. n. 5 =
Betonica stricta Soland. in Ait. Hort. kew. ed. 1, II, 299 (1789) = Betonica hir
suta Thuill. Fl. env. Paris, éd. 2, 293 (1798-99) ; Ten. Syll. fl. neap. 289 et Fl.
nap. V, 13 ; non L. = Betonica foliosa Presl Fl. sic. p. XXXVII (1826) = Beto
nica legitima Link Handb. I, 476 (1829) = Betonica serotina Host Fl. austr. II,
105 (1831) = S. Betonica Benth. Lab. gen. etsp. 532 (1834) ; Asch. Fl. Brandenb.
I, 533 ; Caruel in Pari. Fl. it. VI, 165 ; Beck Fl. Niedér-Ôst. II, 2. Abt., 1013 ;
non Crantz (1767), nec Scop. (1772) = Betonica vulgaris Rota Prosp. prov. Pav.
232, in Giorn. bot. it. II (1852), sub : Betonica vulgaris L. (sic !).
Signalé par Burmann (Fl. Cors. 212), d’après Jaussin (Mém. hist. II, 506) qui
aurait observé le plante dans le Cap Corse. Espèce certainement étrangère à la
flore de l’île, manquant d’ailleurs à tout l’archipel tyrrhénien.

1376. S. germanica L. Sp. ed. 1,581 (1753), ampl. Briq. Lab. Alp. mar.
II, 218 (1893) ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2424 (5. Germanicus).
En Corse la sous-espèce et variété suivantes :
Subsp. germanica Briq. 1. c. ; Gams 1. c. 2426 (subsp. Germanicus) — S.
germanicus subsp. S. eu-germanicus P. Fourn. Quatre fl. Fr. 832 (1938).
Var. typica Posp. Fl. oesterr. Kiistenl. II-2, 590 (1899) ; Fiori Nuov. fl.
anal. It. II. 429 = S. germanica L. 1. c., sensu stricto ; Godr. in Gren. et Godr.
Fl. Fr. II, 687 ; Coste FZ. Fr. III, 120 = 5. lanata Crantz Stirp. austr. ed. 2,
II, fasc. IV, 267 (1769) ; non Jacq. (1781-86), nec Moench (1794), nec Vis.
= S. tomentosa Gaterau Descr. pl. Montauban 107 (1789) = Eriostomon
germanicum Hoffmgg. et Link Fl. port. I, 106 (1809) = S. germanica subsp.
germanica var. germanica Briq. L c. 230 = S. Germanicus var. tomentosus
Rouy 1. c. 306 (1909). — Exsicc. Soleirol n. 3189 ! (Bocognano) [Herb. gén.
Mus. Paris, Req.] ; Soleirol n. 3190 !, sub : « 5. lanata ? » (Aleria) [Herb.
Req.] ; Reverch. ann. 1878, sub : S. germanica ! (Bastelica) [Herb. Burn.,
Fr. Mus. Paris] ; Reverch. ann. 1885, n. 489 ! (Evisa) [Herb. Deless., Fr.
Mus. Paris] ; Burn. ann. 1900, n. 30 ! (col du Teghime) [Herb. Burn.].
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Hab. — Bois, garigues, prairies, friches, champs dans les étages inférieur
et montagnard, jusque vers 1200 m. Mai-sept. @-^. Assez répandu. Rogliano
(Revel. !, 27-VI-1854, in herb. et herb. Bor.) ; entre les marines de Meria et
de Sisco, lieux humides (Briq. !, 6-VII-1906, in herb. Burn.) ; environs de
Bastia (Req. !, VI-1822, in herb. ; Mab. in Mars. Cat. 114) et plaine au S. de
la ville (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 16) ; col du Teghime, bord de la route,
500 m. (Burn. !, exsicc. cit.); Barbaggio et Patrimonio (Rotgès, notes ma
nuscr.) ; Loreto-di-Casinca, route de Silvareccio (M. de Litardière !, 8-VIII1930. in herb. R. Lit.) ; au-dessus de Loreto-di-Casinca, sentier du Mte San
Angelo, châtaigneraies et garigues, 780-1000 m. (Briq. !, l-VII-1913, in herb.
Burn. ; R. Lit. 1, 15-VII1-1930) ; col de Carcherone, entre Loreto et Olmo
(Marchioni !, VII-1952, in herb. R. Lit.) ; Piedicroce, châtaigneraies des
bords du Fiume Alto (R. Lit. 1, in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 198) ; entre
les cols du San Pedrone et d’Orezza, garigues, 1200 m. (Briq. !, 5-VII-1913,
in herb. Burn.) ; col de Prato, versant de l’Ampugnani, 970 m. (R. Lit. !
31-VII-1927) ; entre Caporalino et Soveria (Aylies !, 7-VII-1918, in herb. R.
Lit.) ; près Figareto, entre Folelli et Padulella, prairies humides en arrière
de la plage (Marchioni !, 13-VIII-1953, in herb. R. Lit.) ; Padulella, route de
San Nicolao, ptéridaie (R. Lit., 29-V-1951) ; St-André-de-Cotone, route de
Valle d’Alesani, entre le village et la carrière d’amiante, lieux herbeux,
340 m. (R. Lit., 26-V-1953, non fleuri) ; St-André-de-Bozio, hêtraie de San
Servanda, 1050 m. env. (Malcuit !, 26-VII-1938, in herb. R. Lit.) ; col de
Tenda, versant S., garigues, 1000 m. (Briq. !, l-VII-1908, in herb. Burn.) ;
Evisa (Reverch. ! exsicc. cit.) ; Bains de Guagno (Req. 1, VIII-1847, in
herb.) ; Vico (Req. 1, VIII-1847, in herb. ; Mars. 1. c.) ; Corte (Kralik !, 91849.
VIIIin herb. Req. ; Kesselmeyer ex Caruel in Pari. Fl. it. VI-1,170) ;
Mte Felce, près Corte (Fouc. I, 15-VII-1898, in herb. Bonaparte) ; colline
d’Alistro, versant N., maquis (R. Lit-., 24-V-1952) ; environs d’Aleria (So
leirol 1. exsicc. cit.), notamment à Cateraggio, pré sec sur la rive droite du
Tavignano et broussailles entre Cateraggio et Aleria (R. Lit. 1, 26, 27, 28-V1952) ; embouchure du Tavignano, cultures (Aellen !, 4-VIII-1933, in herb.)
Ghisonaccia (Gysperger 1, 7-VII-1905, in herb. Deless.) ; Solenzara (Fouc.
et Sim. 1. c. 99, specim. in herb. Bonaparte) ; Galgaccio, près Ghisoni
(Rotgès, notes manuscr.) ; Bocognano (Soleirol ! exsicc. cit. et ex Bertol
Fl. it. VI-149) ; Bastelica (Fabre !, 1850, in herb. Req. ; Reverch. ! exsicc
cit.) ; Campo di l’Oro, près Ajaccio (Moq. !, 6-IX-1852, in herb. Req. ; Mars.
1. c. ; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCV ; Fouc. et Sim.
Trois sem. herb. Corse 116); col de St-Georges (Jah., 26-VII-1914, notes
manuscr.) ; Santa-Lucia-di-Tallano, garigues, friches, champs, 500 m
(Briq. !, 8-VII-1911, in herb. Burn.) ; près de l’embouchure du Rizzanese
(Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXLII) ; Sartène (Moq. 1,
21-IX-1852, in herb. Req. ; Coust. 1, VI-1917, in herb. — route de SantaLucia-di-Tallano) ; Sotta, garigues, 100 m. (Briq. !, 20-VII-1910, in herb.
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Burn. ; S1-Y. !, in herb. Laus.) ; Bonifacio (Seraf. !, in herb. Req. ; Revel. 1,
5-VII-1856, in herb. et herb. Bor. ; Jord. ex Caruel 1. c.).
1377. S. heraclea Ail. Fl. ped. 1,31 (1785), excl. syn. « Sideritis heraclea
Col. » et non t. 84, f. 1 ; Godr. in Gren. et Godr. FZ. Fr. II, 687, excl. syn. S.
betonicaefoliae Pers. ; Briq.L«Z>. Alp. mar., excl. syn. S. betonicaefoliae Pers. ;
Coste Fl. Fr. III, 119 ; Rouy Fl. Fr. XI, 307 (5. Heracleus} — S. alpina race
heraclea Lévl. Tabl. anal. fl. fr. 393 (1906).

Hab. — Signalé en Corse sans indication précise de localité par Viviani
{App. ait. fl. cors, prodr. 4). A rechercher.
La plante décrite par Viviani [1. c. (1830)] sous le nom de S. barbigera est
rapportée au var. barbata (Lap. ) Rouy [1. c. (1909) (var. barbatus) — S.
barbata Lap. Hist. abr. pl. Pyr. 336 (1813) = 5. Heraclea var. typica Fiori Nuov.
jl. anal. It. II, 429 (1926), p. p. ] par Rouy (1. c.) et par M1Ie Illario (in Arch.
bot. XIV, 140) qui a étudié l’autotype. Cette race diffère du type, var. genuina
Rouy (1. c., sub : var. genuinus), par sa robustesse, sa villosité plus accentuée,
les feuilles plus étroites, oblongues-lancéolées, et surtout par le calice non ou à
peine bilabié, à dents moins étalées.

f 1378. S. sylvatica L. Sp. ed. 1, 580 (1753) ; Godr. in Gren. et Godr.
Fl. Fr. II, 688 ; Briq. Lab. Alp. mar. II, 241 (5. silvatica) ; Coste Fl. Fr. III,
119 (5. silvatica) ; Rouy Fl. Fr. XI, 309 (5. silvaticus) ; Gams in Hegi lll. Fl.
M.-Eur. V-4, 2420 (5. silvaticus) = S. canariensis Jacq. Ic. pl. rar. I, t. 108
(1781-86) = 5. glaucescensMussin. ex Spreng. Syst. II, 736 (1825). — Exsicc.
Reverch. ann. 1878, sub : S. sylvatica ! (Bastelica) [Herb. Burn.] ; Soc. fr.
n. 3316 ! (Sidossi) [Herb. Fr. Mus. Paris, R. Lit-.].
Hab. — Lieux ombragés, humides ou frais dans les étages inférieur et
montagnard, jusque vers 900 m. Mai-août. F- Assez fréquent dans la Castagniccia, disséminé dans le reste de l’ile. Bord de la rivière de Miomo, N. de
Bastia (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XLVI ; Rotgès 1, 17-V1908, in herb.) ; Vescovato, vallon du Cintrone, rive droite, en amont du
pont de Berbidere. châtaigneraie, 170 m. env. (R. Lit. !, 29-V-1952) ; Venzolasca (Romagnoli, V-1846, ex R. Lit. in Bull. soc. sc. hist. et nat. Corse XLIL
231) ; Mte Sant’Angelo de la Casinca, ravin de Caracuto, talus frais, 820850 m. (R. Lit., 15-VIII-1930) ; bord du Fiume Alto, en amont du pont
d’Orezza, 350 m. (R. Lit. ! Nouv. contrib. fasc. 1, 31 et Mont. Corse orient.
157) ; près de la fontaine de Foci, au pont du Bugo, entre l’embranchement
du chemin de Croce et le col de Prato, lieux humides, 880 m. (R. Lit. ! Nouv.
contrib. fasc. 1, 31) ; Felce, creux du ravin de la source ferrugineuse de
Borghello, entre Milaria et Volgheraccio (Marchioni !, ex R. Lit. et Mar
chioni in Bull. soc. bot. Fr. LXXVII, 460) ; Sidossi, près Calacuccia, bord
du Golo, 700 m. (Coust. ex R. Lit. in Bull. soc. sc. hist. et nat. Corse XLII,
231, speeim. in herb. Coust. 1, R. Lit. 1, et in Soc. fr. exsicc. cit. 1) ; env.
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de Corte (Aubry, mss. 1829) ; Vico (Maire in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII,
sess. extr. CXCII) ; vallée de Bastelica (Req. in Giorn. bot. it. II, tom. la
lll ; Moq. !, 12-X-1852, in herb. Req. ; Reverch. ! exsicc. cit.) ; «Bonifa
cio >>1 (Seraf. !, in herb. Req.).
La plante corse appartient au type de l’espèce, caractérisé par sa villosité
abondante, à calice velu, muni de poils tecteurs ± allongés (atteignant jusqu’à
1,75 mm.) et de poils glanduleux.

t 1379. S. palustris L. Sp. ed. 1, 580(1753); Godr. in Gren. et Godr.
Fl. Fr. Il, 689 ; Briq. Lab. Alp. mar. II, 245 ; Coste Fl. Fr. III, 118 ; Rouy
Fl. Fr. XI, 309 ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2417 (5. paluster) = A.
segetum Hagen. Chlor. boruss. 218 (1819). — Exsicc. Deb. ann. 1866, sub :
S. palustris ! (près de l’étang de Biguglia) [Herb. Gandoger].
Hab. — Bord des eaux, marécages, champs humides au voisinage du litto
ral. Juin-sept. Disséminé sur la côte orientale, dans le Cap et dans la partie
N. de la plaine orientale ; à rechercher au S. de Figareto. — Marine de Pietra
Corbara, talus humides (Briq. !, 4-VII-1906, in herb. Burn., ex R. Lit.
Nouv. contrib. fasc. 5, in Candollea V, 159 ; St-Y. !, in herb. Laus.) ; près de
l’étang de Biguglia, fossés, champs humides (Salis in Flora XVII, Beibl. II,
16 — plaine au S. de Bastia ; —- Deb. ! exsicc. cit. ; G. Le Grand ex Le
Grand in Bull. soc. bot. Fr. XXXVII, 18; Ivolas 1, 17-VII-1901, in herb.
Bonaparte ; Gysperger !, 8-VI-1906, in herb. Deless. ; Aylies 1, ex R. Lit. et
Sim. in Bull. soc. bot. Fr. LXVIII, 1909 ; R. Lit. !, 13-VIII-1930 et 25-VII1932) ; Figareto, entre Folelli et Padulella, prairies marécageuses en arrière
de la plage (R. Lit., 30-V-1953, non fleuri).
La plante corse appartient au subvar. insularis (Briq.) R. Lit., nov. comb.
[ = 5. palustris var. insularis Briq. ap. R. Lit. Nouv. contrib. fasc. 5, in Candol
lea V, 159 (1932), emend. R. Lit. in sched. Soc. fr. ann. 1939, n.'227 (1940),
cum diagn. ], caractérisé par son calice hirsute, complètement dépourvu de
poils glanduleux 2. Chez le subvar. typica (Beck) R. Lit., nov. comb. [ = 5.
palustris var. typica Beck Fl. Nieder-Ôst. II, 2. Abt. 1012 (1893), incl. var. brac
teata Beck 1. c. 1013 = «S. palustris var. glandulosus P. Fourn. in Le Monde des
pl. XLII, 29 (1947)], type le plus répandu dans l’aire de l’espèce, le calice est
pourvu de nombreux poils glanduleux. De plusieurs localités continentales (en
France, Allemagne, Italie, au Caucase), nous avons vu des formes de passage
entre les subvar. insularis et typica, chez lesquelles les calices portent de très
rares poils glanduleux.

1380. S. glutinosa L. Sp. ed. 1,581 (1753), excl. loc. ; Godr. in Gren. et
Godr. Fl. Fr. II, 693 ; Coste Fl. Fr. III, 116 ; Rouy Fl. Fr. XI, 316 (S. glu
tinosus). — Exsicc. Sieber sub : S. glutinosa ! [Herb. Fr. Mus. Paris, gén.
Mus. Paris, Req.] ; Soleirol n. 3192 ! (Calvi) [Herb. Fr. Mus. Paris, gén.
Mus. Paris, Req., Revel.] ; Req. sub : S. glutinosa \ (Ajaccio) [Herb. Bor.,
1. Localité très douteuse.
2. Il n’est guère douteux que les spécimens que nous avons observés non fleuris à
Figareto se rattachent, comme les autres plantes corses, au subvar. insularis ; toutefois
ce point reste à vérifier.
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Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris, Req.] ; Bourg, n. 311 ! (Ajaccio, leg. Req.)
[Herb. Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris] ; Kralik n. 730 ! (près Bastia)
[Herb. Bor., Deless., Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris] ; Puel et Maille Fl.
rég. Fr. n. 35 ! (gorge du Fango, près Bastia, leg. André) [Herb. Deless., Fr.
Mus. Paris, gén. Mus. Paris] ; Mab. n. 19 ! (Bastia) [Herb. Bor., Burn., Fr.
Mus. Paris, gén. Mus. Paris] ; Deb. ann. 1866, sub : S. glutinosa ! (vallon du
Fango, près Bastia) [Herb. Burn.] ; Deb. ann. 1867, n. 236 ! (ibid.) [Herb.
Fr. Mus. Paris] ; Deb. ann. 1869, sub : S. glutinosa ! (Bastia) [Herb. R.
Lit.] ; Reverch. ann. 1878, n. 125 ! (Bastelica) [Herb. Burn., Fr. Mus. Paris,
gén. Mus. Paris, Laus.] ; Reverch. ann. 1879, n. 125 ! (Serra-di-Scopamene)
[Herb. Burn., R. Lit.] ; Reverch. ann. 1885, n. 125 ! (Evisa) [Herb. Deless.,
Fr. Mus. Paris] ; Reverch. ann. 1890, n. 125 ! (Bonifacio) [Herb. gén. Mus.
Paris] ; Reverch. ann. 1895, n. 125 ! (ibid.) [Herb. Bonaparte] ; Burn. ann.
1900, n. 42 ! (entre Bastia et le col du Teghime) [Herb. Burn.] : Burn. ann.
1904, n. 422 ! (Calanche de Piana), n. 423 ! (au-dessus d’Omessa), n. 424! (la
Pentica, près Bocognano) [Herb. Burn.] ; Soc. fr. n. 597 ! (Corscia, leg.
Coust.) [Herb. Coust., Deless., Sim.] ; Soc. cénom. n. 1063 ! (au-dessous de
Corbara, leg. N. Roux) [Herb. Bonaparte, N. Roux] ; Soc. fr. n. 5748 !
(vallée de la Restonica, leg. Gabriel) [Herb. R. Lit.] ; Soc. fr. n. 5748 bis !
(le Salario, près Ajaccio, leg. Huber) [Herb. R. Lit.] ; Aellen Fl. v. Corsica,
ann. 1932, n. 304 ! (Evisa) [Herb. Laus.] ; Soc. cénom. n. 1063 bis ! (Solenzara, leg. Aellen) [Herb. Charrier, Laus.].

Hab. — Rochers, garigues, rocailles, forêts claires dans les étages infé
rieur, montagnard et parfois subalpin, s’élevant à 1600-1800 m. [col de
Tartagine (Houard!, in herb. Deless.]. Févr.-oct. 5. Très répandu dans
toute File, ainsi que dans certaines des petites îles annexes, par ex. à Mezzomare.
Remarquable espèce paléogène endémique dans l’île de Capraia,en Corse, en
Sardaigne et dans les îles adjacentes (Asinara, archipel de la Maddalena, Tavolara, Molara). Elle a été faussement indiquée en Crète et dans le Proche-Orient
(cf. Boiss. Fl. or. IV, 736-37) ; il en est certainement de même en ce qui con
cerne Toulon où elle est mentionnée par Mutel [Fl. fr. III, 37, d’après des échan
tillons du Muséum de Paris). La plante de cette dernière localité provenait
sans doute de l’ancien jardin botanique.
Présente le plus souvent une corolle blanche, plus rarement violacée ou vio
lette, forma violacea (Rouy) R. Lit., nov. comb. [ = 3'. glutinosus subvar. vio
laceus Rouy 1. c. (1909) ]. Avant la publication de Rouy, cette forme a été signa
lée par Fliche (in Bull. soc. bot. Fr. XXXVI, 363).

1381. S. maritima Gouan Fl. monsp. 91 (1765) ; L. Mant. I, 82 ; Godr.
in Gren. et Godr. Fl. Fr. Il, 692 ; Briq. Lab. Alp. mar. II, 264; Coste Fl.
Fr. III, 116; Rouy Fl. Fr. XI, 311 (S. maritimus) = ? S. betonicaefolia
Pers. Syn. II, 124 (1807), sec. Benth. Lab. gen. et sp. 555, cum dub. ; non
Desf. — Exsicc. Sieber sub : S. maritima ! (Ajaccio) [Herb. Deless., Req.] ;
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Soleirol n. 3191 ! (Aleria) [Herb. Req.], (« Fiume Orbo ») [Herb. gén.
Mus. Paris, Req.] ; Kralik n. 730 a ! (embouchure de la Bravone) [Herb.
Deless., gén. Mus. Paris, Req.].

Hab. — Sables maritimes. Mai-sept.
Assez fréquent sur le littoral
oriental entre Bastia et Bonifacio, rare sur le littoral occidental. — S. de
Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 16), à l’Arinella et au Pineto (Ber
nard !, ll-VI-1841, in herb. ; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr.
LXVI ; Mab. in Mars. Cat. 114) ; plage de Venzolasca (Marchioni 1, 2-VIII■1928) ; plage de Figareto (R. Lit. !, 30-V-1953) ; plage de Padulella (Molinier, 30-VI-1934, in litt. ; R. Lit. !, 27-V-1935) ; plage d’Alistro (Marchioni 1,
22-IX-1951, in herb. R. Lit. ; R. Lit. !, 23-V-1952) ; plage à l’embouchure
de la Bravone (Kralik ! exsicc. cit. ; R. Lit. !, 24-V-1952) ; plage à l’embou
chure du Tavignano (Soleirol ! exsicc. cit. — Aleria ; — Aollen 1, 4-VIII1933 et 21-V-1935, in herb.) ; entre l’étang d’Urbino et le marais d’Erbarossa (Briq. !, 30-VI-1911, in herb. Burn.) ; [embouchure du] Fiume Orbo
(Soleirol ! exsicc. cit. et ex Bertol. Fl. it. VI, 162 ; Rotgès 1, 30-V-1900, in
herb. Bonaparte — plage de Vignale ; — plage de Sari [di-Porto-Vecchio]
(Req. !, VI-1822, in herb.) ; Bonifacio (Seraf. !, in herb. Req. ; Req. !, VI1847. in herb. ; Kralik 1, VIII-1849, in herb. Req.) ; Cargèse, plage au N. du
promontoire (Lauranceau in Le Monde des pl. XLIV, 53, specim. in herb. R.
Lit. 1) ; « Ajaccio » (Sieber !, exsicc. cit.) ; plage de Chiavari (de Chauvenet,
ex Mars. 1. c. ; Bon fils !, 17-V-1948, in herb. R. Lit.).
t 1382. S. Ocymastrum (L.) Briq. LaF. Alp. mar. Il, 252 (1893) 1 ;
Thell. Fl. ado. Montp. 438 = Galeopsis hirsuta L. Sp. ed. 1, 580 (1753) [non
Stachys hirsuta H. B. K. (1817), nec Dalla Torre et Sarnth.] = Sideritis
Ocymastrum L. Syst. ed. 10, 1098 (1759) ; Gouan Hort. monsp. 278 [non
Sideritis hirsuta L. Sp. ed. 1, 575 (1753)] = Stachys hirta L. Sp. ed. 2, 813
(1763) ; Gouan Fl. monsp. 92; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 691 ;
Moris Fl. sard. III, 307 ; Bég. in Fiori et Paol. Fl. anal. It. III, 45 ; Coste
Fl. Fr. III, 117 ; Rouy Fl. Fr. XI, 315 (5. hirtus) ; Fiori Nuov. il. anal. It.
Il, 432 ; non S. hirtus (L.) Thell. in Fedde Repert. X, 290 (1912, qui = S.
recta L.) = Galeopsis hispanica Mill. Gard. dict. ed. 8, n.6 (1768) = Tetrahitum hirtum Hoffmgg. et Link Fl. port. I, 104 (1809) = S. divaricata Viv. Fl.
Cors, diagn. 2 (1825) = S. inscripta Reichb. Ic. bot. exot. I, 28, t. 40 (1827).
Hab. — Champs, friches dans l’étage inférieur. Avril-juin. (T). Disséminé.
Signalé tout d’abord d’une façon vague par Robiquet (Rech. hist. et statist.
sur la Corse 59), d’après l'herbier Clarion. Vallon du Fango, près Bastia
(Petit in Bot. Tidsskr. XIV, 248, specim. in herb. Laus. 1) ; près du bac de
1. Par suite d’un lapsus, Briquet [ in Engler et Prantl Nat. Pfîanzenfam. IV, 3 a, 266
<1895)] a désigné cette espèce sous le nom de S. Marrubiastrum (Gouan) Briq. ; pos
térieurement [Nachtr. z. Teii II-IV, 291 (1897)] il a modifié ce nom en celui de
S. Ocymastrum (L.) Briq. Cette correction est passée inaperçue de quelques auteurs.
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l’étang de Biguglia, champ humide (R. Lit. !, Nouv. contrib. fasc. 6, in Candollea VII, 240) ; St-Florent, terrain vague vers l’embouchure de la Ficajola
(Rodié !, 27-1V-1937, in herb. R. Lit.) ; Ile-Rousse, près de la gare (Aellen !,
15-IV-1935, in herb., ex R. Lit. 1. c.) ; ravin d’Asti Corbi, rive gauche du
Tavignano, près Corte, 650-700 m. (Aylies !, 9-VI-1918, in herb. R. Lit., ex
R. Lit. et Sim. in Bull. soc. bot. Fr. LXVIII, 109)1 ; Ajaccio, champs (Re
verch. 1, « 12-VI-1849 », in herb. Burn.) 2, au Scudo (Thell., IV-1911, notes
manuscr.).

1383. S. arvensis L. Sp. ed. 2, 814 (1763) ; Godr. in Gren. et Godr. Fl.
Fr. II, 689 ; Briq. Lab. Alp. mar. II, 248 ; Coste Fl. Fr. III, 118 ; Rouy Fl.
Fr. XI, 313 ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2415 = Glecoma arvensis
L. Sp. ed. 1, 578 (1753) = Glecoma belgica L. 1. c. (1753) = Cardiaca arvensis
Lamk Fl. fr. II, 3?3 (1779) = Leonurus arvensis Durande Fl. Bourgogne
I, 83 (1782) = Glecoma marrubiastrum Vill. Hist. pl. Dauph. Il, 371 (1787)
= Trixago cordifolia Moench ÆfetA. 398 (1794) = Trixago arvensis Hoffmgg.
et Link FL port. I, 102 (1809) = Trixago colorata Presl Fl. sic. p. XXXVII
(1826) = Trixella arvensis Fourr. Cat. pl. cours Bhône in Ann. soc. linn.
Lyon. Nouv. sér. XVII, 135 (1869). — Exsicc. Soleirol n. 3181 ! (Bastia)
[Herb. gén. Mus. Paris, Req.], (Bastia, Calvi) [Herb. gén. Mus. Paris] ;
Kralik sub : S. arvensis ! (Ajaccio) [Herb. gén. Mus. Paris] ; Reverch.
ann. 1880, sub : S. arvensis ! (Bonifacio) [Herb. Fr. Mus. Paris] ; Soc.
cénom. n. 1075 ! (Pietranera, près Bastia, leg. N. Roux) [Herb. Bonaparte,
Coust., Fr. Mus. Paris] ; Kük. It. cors. n. 1448 ! (près Algajola) [Herb.
Deless.].
Hab. — Champs, garigues, lieux herbeux, rochers dans l’étage inférieur.
Mars-mai. ®. De Marsilly (Cat. 114) le dit «commun partout», mais, d’après
nos observations, ne paraît croître que dans l’étage inférieur et serait rare
dans le centre de l’île. — « Cap Corse » (Req. 1, 15-V-1851, in herb.), notam
ment entre Santa Severa et Luri, moissons et garigues (Briq. !, 27-IV-1907,
in herb. Burn. ; St-Y. 1, in herb. Laus.) ; commun aux environs de Bastia et
dans la plaine au S. de la ville (Salis in Flora XVII, Beibl. Il, 16 ; Soleirol !
exsicc. cit. et ex Bertol. Fl. it. VI, 158 —- Bastia), notamment à Pietranera
(N. Roux ! in Soc. cénom. exsicc. cit.) et à Lucciana (Houard !, 10-IV-1909,
in herb. Deless.) ; St-Florent, au bord de la route, entre la ville et le pont
sur 1’Aliso, lieux herbeux (L. Kofler !, ll-IV-1949, in herb. R. Lit.) ; près
Algajola (Kük. ! exsicc. cit.) ; Calvi (Soleirol ! exsicc. cit.) ; Figareto, entre
Folelli et Padulella, champs (R. Lit., 30-V-1953) ; Padulella, vers la chapelle
de la Madone (Marchioni 1, 2-IV-1952, in herb. R. Lit.) ; entre San Nicolao
et Ste-Marie-Poggio, près des tunnels du Bucatojo, débris schisteux, 255 m.
1. C’est par suite d’une erreur de transcription de nos notes que nous avons mentionné

(Nouv. contrib. fasc. 6,1. c.) la découverte de cette espèce lors de la Session extraordinaire
de la Société botanique de France en 1877.
2. La date mentionnée sur l’étiquette est certainement inexacte.
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(R. Lit., 28-V-1953) ; St-André-de-Cotone, route d’Alistro, entre le village
et le pont de Pollineta, rochers schisteux, 260 m. (R. Lit., 25-V-1953) ;
Alistro. cultures (R. Lit. !, 23-V-1952) ; entre Alistro et Bravone, garigues
(Briq. 1,30-IV-1907, in herb. Burn.) ; Corte (Aubry, mss. ann. 1829 ; Req. !,
22-V-1848, in herb.) ; Solenzara (Briq. !, 3-V-1907, in herb. Burn. ; Houard !,
10-IV-1909, in herb. Deless. ; R. Lit. !, 27-111-1930 — talus de la route de
Bonifacio, avant le cimetière) ; Porto-Vecchio (Brugère 1, 18-III-1930 —
talus herbeux à Capo di Padule) ; entre Porto-Vecchio et Bonifacio, près de
la maison cantonnière de Francolo (Brugère !, IV-1914, in herb. Burn.) ;
Bonifacio (Revel. 1, 5-IV-1856, in herb. ; Reverch. ! exsicc. cit.) ; plaine du
Taravo (Bonfils 1, 28-V-1949, in herb.) ; environs d’Ajaccio, commun (Req.
ex Caruel in Pari. Fl. it. VI-1, 183, specim. in herb. ! ; Clément !, V-1842, in
herb. Fac. Sc. Grenoble et herb. gén. Mus. Grenoble ; N. Roux !, 13-V-1894,
in herb. Bonaparte — Barbicaja ; Wilcz.!, IV-1899, in herb. Laus. —■ route
du Scudo ; — Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CV, XCVII,
— cours Grandval, entre la ville et la montagne de Pozzo-di-Borgo ; — R.
Lit. !, 9-III-1930 — près du chemin de Balestrino, pelouses sablonneuses;
R. Lit., 17-V-1953 — route de Sartène ; entre Caldaniccia et Campo di
l’Oro (Roché 1, 28-V-1919, in herb. R. Lit.).
1384. S. marrubiifolia Viv. App. fl. cors, prodr. 2 (1825) ; Bertol. Fl. it.
VI, 155 ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 690 ; Guss. Enum. pl. ins. Ina
rime 262, t. 11, f. 2; Coste Fl. Fr. III, 118; Rouy Fl. Fr. XI, 314 (S.
marrubiifolius) = 5. arvensis var. y Poir. Encycl. méth. VII, 373 (1806) =
S. purpurea Ten. Syll. jl. neap. 290 (1831) ; non Poir. Encycl. méth. Suppl. V,
227 (1817, quae = S. arenaria Vahl) = S. Poiretii Ten. 1. c. 538 (1831) = S.
arvensis p ? purpurea (Poir.) Benth. Lab. gen. et sp. 550 (1834), cf. op. cit.
740. — Exsicc. Burn. ann. 1900, n. 170 ! (La Parata) [Herb. Burn.] ; Burn.
ann. 1904, n. 415 ! (La Parata) [Herb. Bonaparte, Burn.] ; Soc. fr. n. 5747 !
(La Parata, leg. Huber) [Herb. R. Lit.].
Hab.— Rochers, lieux herbeux au voisinage du littoral. Avril-juill.
Localisé dans la partie orientale du Cap Corse et près d’Ajaccio. Rogliano
(Revel. in Mars. Cat. 114, specim. in herb., leg. J. Revel.!, 25-V-1854) ;
Erbalonga (Sargfton in Ann. soc. bot. Lyon VI, 60) ; pointe de la Parata,
près d’Ajaccio, rochers au-dessous de la tour (Mars. 1. c. ! ; Burn. ! exsicc.
cit. et ex Briq. Rech. Corse. 101 ; Bicknell et Pollini 1, 29-V-1901, in herb.
Bonaparte, N. Roux, Sim. ; Gysperger 1, 16-VI-1906, in herb. Bonaparte ;
Malcuit 1, 29-VI-1939, in herb. R.Lit. ; et nombreux autres observateurs)! ;
île Mezzomare : « in vertice turris sanguinaris » (Belair !, in herb. Fr. Mus.
Paris). 1
1. Localité, à notre avis, douteuse; bien qu’il existe une vieille tour génoise dans
l’île de Mezzomare (la Grande Sanguinaire), il s’agit probablement de celle de la Parata.
Les mots « in vertice turris • sont d’ailleurs bien singuliers, cette plante ne poussant
certainement pas « au sommet de la tour » !
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Cette belle espèce dont l’aire disjointe (littoral du Napolitain et île d’ischia,
île d’Elbe, Corse. Algérie) témoigne de son ancienneté, a été découverte en Corse
par Serafini ; Viviani (1. c.) l’a décrite sans en préciser la provenance exacte.

1385. S. corsica Pers. Syn. II, 124 (1807); Lois. Fl. gall. ed. 1,11,356,
ed. 2, II, 16 ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 690 ; Moris Fl. sard. III,
305 ; Coste Fl. Fr. III, 117 ; Rouy Fl. Fr. XI, 212 (5. Corsicus) = Glechoma
grandiflora DC. Fl. fr. III, 538 (1805) ; non Stachys grandiflora Host (1831),
nec Benth. (1834) = 5. circinnata Mut. Fl. fr. III, 33 (1836) ; non L’Hérit.,
sec. Godr. I. c. —- Exsicc. Soleirol n. 3214 ! (Calvi) [Herb. Montp.], (Cap Re
vellata) [Herb. gén. Mus. Paris, Req.], (Mte Grosso) [Herb. Fr. Mus. Paris,
gén. Mus. Paris, Laus., Montp., Req., Revel.], (Mte Rotondo) [Herb. Req.] ;
Soleirol n. 3192 A ! (Mte Rotondo) [Herb. gén. Mus. Paris] ; Sieber, sub :
S. corsica ! (Mte d’Oro) [Herb. Req.] ; Req., sub : S. Corsica ! (Bains de
Guagno) [Herb. Deless., gén. Mus. Paris] ; Bourg, n. 310 ! (Bonifacio, leg.
Req.) [Herb. Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris] ; Kralik n. 731 ! (Pozzi du
Renoso) [Herb. Bor., Deless.], (Coscione) [Herb. Deless., Fr. Mus. Paris,
gén. Mus. Paris] ; Kralik, sub : S. corsica ! (Mte d’Oro) (Herb. Deless., [gén.
Mus. Paris] ; Deb. ann. 1866, n. 401 ! (Bastelica, pentes du Mte Renoso)
[Herb. Fr. Mus. Paris] ; Mab. n. 318 (vallée de la Restonica) [Herb. Bor.,
Burn., Fr. Mus. Paris, Montp.] ; Magnier Fl. Gall. et Belg. n. 607 (Corte, leg.
Burnouf) [Herb. Bonaparte, Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris] ; Reverch.
ann. 1878, n. 126 ! (Bastelica) [Herb. Bonaparte, Burn., gén. Mus. Paris,
Laus., Montp., Rouy] ; Reverch. ann. 1878, n. 38 !, sub nom. err. Calaminthae Corsicae Benth. (Mte Renoso) [Herb. Bonaparte] ; Reverch. ann.
1879, n. 126 ! (Serra-di-Scopamene) [Herb. Bonaparte, Burn., R. Lit.] ;
Reverch. ann. 1880, n. 126 ! (Mgne de Cagna) [Herb. Bonaparte] ; Reverch.
ann. 1885, n. 126 ! (forêt d’Aitone) [Herb. Bonaparte, Fr. Mus. Paris,
Laus., R. Lit.] ; Baenitz Herb. eur., sub : S. corsica ! (forêt d’Aitone, leg.
Reverch.) [Herb. Rouy] ; Soc. ét. fl. fr.-helv. n. 1108!(Mte Rotondo, leg.
Fouc.) [Herb. Bonaparte, Burn., Fr. Mus. Paris, Montp., Rouy] ; Burn.
ann. 1900, n. 101 ! (Mte Cinto, versant S.), n. 198 ! (vallée de la Restonica),
n. 210 ! (bergeries de Timozzo), n. 317 ! (col de Sorba), n. 439 1 (Mte Renoso,
versant E.) [Herb. Burn.] ; Burn. ann. 1904, n. 416 ! (entre Porto et Evisa),
n. 417 ! (col de Sévi), n. 418 ! (entre le col de Sorba et Vivario), n. 419 ! (près
Bocognano), n. 421 ! (près du col de Vergio) [Herb. Burn.] ; Burn. ann.
1904, n. 430 ! (Calanche de Piana) = forma pusilla (Salis) R. Lit. [Herb.
Burn.] ; Kük. It. cors. n. 237 ! (Mte Cinto, au-dessus des bergeries d’Ascia)
[Herb. Deless.] ; Soc. linn. Seine marit. n. 642 ! (cascade de Melo, leg. Ga
briel) [Herb. Charrier] ; Aellen Fl. v. Corsica, ann. 1932, n. 308 ! (près
Evisa) [Herb. Laus.].
Hab. — Pelouses, graviers, rocailles, éboulis, rochers ■—- surtout ombra
gés, —• forêts, bord des ruisseaux, murailles dans les étages inférieur, mon
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tagnard, subalpin et alpin, jusque vers 2200 ni. Avril-sept. F- Répandu dans
la majeure partie de l’ile, surtout entre 800 et 2000 m. ; peu fréquent dans
l’étage inférieur.
Espèce variable quant à la taille des individus, leur pubescence, la dimension
des feuilles, la dimension et la coloration de la corolle (blanche, blanche lavée de
rose ou d’un rose ± vif). La plante que Salis [in Flora XVII, Beibl. II, 16
(1834)] a mentionnée sous le nom de S. marrubiifolia pusilla et que Jordan et
Fourreau [Brev. II, 92 (1868)] ont élevé au rang d’espèce, S. Salisii, donne évi
demment l’impression d’une plante distincte du S. corsica, avec sa tige grêle, ses
feuilles petites (ne mesurant souvent que 4x4 mm. de surface), ses corolles
petites (7-8 mm. de long), d’un rose vif; mais il existe tellement de transitions
que nous ne pouvons accorder un rang même variétal 1 au type de Salis, nous
l’envisagerons simplement comme forma pusilla (Salis) R. Lit., nov. comb.
Nous ferons d’ailleurs remarquer que dans une même colonie (par ex. dans la
forêt de Vizzavona, sur les talus de la route entre la gare et le col ou au Mte San
Pedrone, près des bergeries de Fajalto) et parfois sur un même individu,la
corolle peut varier entre 8 et 16 mm. de long.

SALVIA L.

1386. S. officinalis L. Sp. ed. 1,23 (1753); Godr. in Gren. et Godr. Fl.
Fr. II, 670 ; Briq. Lab. Alp. mar. III, 493 : Coste Fl. Fr. III, 100 ; Rouy
Fl. Fr. XI, 323, excl. race S. lavandulifolia = S. chromatica Hoffmgg.
Pflanzenverz. 194 (1824) = S. papillosa Hoffmgg. Nachtr. I, 58 (1826) = 5.
lavandulaefolia Hegetschw. Fl. Schw. 20 (1838) = 5. officinalis subsp.
minor Gams in Hegi TU. Fl. M.-Eur. V-4, 2483 (1927). — Exsicc. Soleirol
n. 3320 ! (Calvi) [Herb. gén. Mus. Paris, Req.].

Hab. — Lieux arides de l’étage inférieur. Mai-juill. 5. Très rare. Calvi
(Soleirol ! exsicc. cit.) ; Santa Manza (Brugère !, 9-V-1914, in herb. Burn.) ;
collines de Bonifacio (Seraf. ex Bertol. F/. it. I, 137 ; Req. Cat. végét. lign.
éd. 1, 4, éd. 2,14-15, speeim. in herb. !, leg. VI-1849).
La spontanéité de cette plante en Corse, comme d’ailleurs dans beaucoup de
pays méditerranéens, peut laisser des doutes; peut-être est-elle naturalisée ou
simplement plantée dans quelque vigne ou oliveraie.

y 1387. S. glutinosa L. Sp. ed. 1,26 (1753) ; Godr. in Gren. et Godr. Fl.
Fr. II, 671 ; Briq. Lab. Alp. mar. III, 497 ; Coste Fl. Fr. III, 100 ; Rouy
Fl. Fr. XI, 324 ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2485 = Sclarea gluti
nosa Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 11 (1768) = Drymosphace glutinosa Opiz Sezn.
38 (1852) ; Fourr. Cat. pl. cours Rhône in Ann. soc. linn. Lyon.Souv. sérXVII, 134.

Hab. — Bois (surtout châtaigneraies), bord des rivières, talus frais dans
les étages inférieur et montagnard, jusque vers 1000 m. Juill.-oct. y. Presque
1. Ainsi que l'ont fait Bertoloni : S. corsica var. micrantha Bertol. [Fl. it. VI, 155
(1847)], Rouy : S. Corsicus race S. Salisii Rouy [1. c. (1909)], Fiori : S. corsica var.
pusilla Fiori [A’uou. fl. anal. It. Il, 431 (1926)], Bernard: S. corsica var. filiformis
Bern. nom. nud., in herb. Montp.
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uniquement localisé dans la Castagniccia, très rare ailleurs. Castagniccia,
commun (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 15) ; Vescovato (de Poli 1, 26-X1898, in herb. Fr. Mus. Paris), notamment dans la châtaigneraie près des
moulins Torri, 110 m., et à droite de la route de Venzolasca, 200 m. env.
(R. Lit., 29, 30 V-1951), dans le vallon du Cintrone, en amont du pont de
Berbidere, 170-200 m. (Marchioni, VIII-1951) ; entre Venzolasca et Loretodi-Casinca, châtaigneraie, 250-500 m. (R. Lit., 27, 31-V-1951) ; Mte Sant’
Angelo de la Casinca, ravin de Caracuto, talus frais, 820 m. env. (R. Lit.,
15-VHI-1930) ; Castellare-di-Casinca (Houard!, l-IX-1909,in herb. Deless. ;
R. Lit.) ; vallée du Fiume Alto, près de l’usine de Champlan, au bord de la
rivière, 120 m. (R. lût. Mont. Corse orient. 152) et de là en amont du pont
d’Orezza, au bord de la rivière dans le Quercetum Ilicis à Buxus et la châtai
gneraie, 290-400 m. (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXIV ;
R. Lit. 1. c. 43. 44, 75, 157) ; Piedicroce (Soleirol !, in herb. Req.) ; Croce,
775 m. (R. Lit. !, 31-VH-1927) ; ravin de la rivière de Polveroso, au-dessous
de Poggio, 530 ni. (R. Lit. Mont. Corse orient. 159) ; entre Padulella et San
Nicolao, châtaigneraie, 100 m. env. (R. Lit., 27-V-1935); San Nicolao, châ
taigneraie près du hameau de Castellana, 320 m. env. (R. Lit., 29-V-1953) ;
Santa-Reperata-di-Moriani, châtaigneraie au S. du hameau de Forci, 610 m.
env. (R. Lit., 28-V-1953) ; Cervione (Burnouf in Bull. soc. bot. Fr. XXIV,
sess. extr. XXXI) ; au-dessus de Felce, sentier du Tre Pieve, châtaigneraie,
950-1000 m. (R. Lit.. 20-V111-1930) ; Calanche de Piana (Sagorski in Mitt.
lliiir. bot. Ver. Neue Folge XXVII, 47).
S. Horminum L. Sp. ed. 1, 24 (1753), ampl. Caruel in Pari. Fl. it. VI-1, 245
(1884) ; Briq. Lab. Alp. mar. III, 500 ; Heldr. in Bull. Herb. Boiss. VI, 384 ;
Bég. in Fiori et Paol. Fl. anal. It. III, 49 ; Fiori Nuov. fl. anal. It. II, 436 =
■S'. viridis L. 1. c., ampl. Batt. in Batt. et Trab. Fl. Alg. (Dicotyl.)’683 (1890) ;
Briq. in Engleret Prantl Nat. Pjlanzenjam. IV, 3 a, 274 ; Coste Fl. Fr.III, 101 ;
Coutinho in Bol. soc. Brot. XXIII, 107 et Fl. Port. 518 ; Thell. Fl. adv. Montp.
441 ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2487 = Horminum sativum Mill.
Gard. dict. ed. 8, n. 5 (1768) = X. Spielmanni Scop.DeZ. jl. et jaun. insubr. III,
31, t. 15 (1788) = Horminum coloratum Moench Meth. 376 (1794) = Hormi
num viride Moench 1. c. 377 = 5. comosa Salisb. Prodr. 73 (1796) = S. colorataThore Chl. Landes 17 (1803) = X. truncata Willd. Enum. hort. berol . 34 (1809)
= 5. Rosani Ten. Fl. nap. III, 22 (1824-29).
Espèce certainement étrangère à la flore de l’île. Elle a été signalée par Burmann {Fl. Cors. 243), d’après Jaussin. En se reportant aux Mémoires historiques
(II, 461), on voit que Jaussin l’aurait observée près d’Ajaccio, dans la cour de la
maison de campagne des Jésuites ; il s’agissait évidemment d’une plante cul
tivée. Le 5. Horminum a été encore mentionné dans l’île,sans précision de loca
lité, par Robiquet (Rech. hist. et statist. sur la Corse 58),d’après l’herbier Clarion,
de même le 5. viridis L. [ = S. Horminum var. viridis Caruel l.c. 246 = S. Hor
minum subsp. viridis Arc. Comp. jl. it. ed. 2, 428 (1894) ],d’.après Serafino. Nous
ne pouvons accorder croyance à ces indications, comme à tant d’autres de l’au
teur, ainsi que nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises !

f 1388. S. Sclarea L. Sp. ed. 1, 27 (1753); Godr. in Gren. et Godr. Fl.
Fr. Il, 671 ; Briq. Lab. Alp. mar. III, 505 ; Coste Fl. Fr. III, 101 ; Rouy
Flore Corse, III. 2
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Fl. Fr. XI, 324 ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2489 = Sclarea vulgaris
Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 1 (1768) = S. haematodes Scop. Fl. carn. ed. 2, I,
29 (1772) ; non L. = 5. bracteata Sims Bot. Mag. XLIX, t. 2320 (1822) ;
non Russ. = S. Simsiana Roem. et Schult. Mant. in Syst. veg. I, 210 (1822)
= Aethiopis Sclarea Opiz Sezn. 11 (1852) ; Fourr. Cat. pl. cours Rhône in
Azin. soc. linn. Lyon. Nouv. sér. XVII, 13-';.

Hab. — Garigues, bords des routes dans l’étage inférieur. Juin-août.
Disséminé. Environs de Bastia,rare (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 15) ;
Venzolasca (Romagnoli ex Fouc. in Bull. soc. bot. Fr. XLVII, 95 ; Lutz ibid.
XLVIII, sess. extr. CL ; Marchioni 1, 16-VI-1953, in herb. R. Lit. — route
d’Ocagnano, près de l’origine du sentier se dirigeant vers la rivière) ; Silvareccio (Romagnoli ex Fouc. 1. c., sphalm. « Silvarenio ») ; Piedicroce, près de
l’église, 635 m. (R. Lit. ! Voy. I, 6) ; entre Piedicroce et Stazzona, garigues,
600 ni. (Briq. 1, 2-VI1-1913, in herb. Burn.) ; environs de Caporalino (Mand.
et Fouc. ex Fouc. 1. c., speeim. in herb. Bonaparte !), notamment au bord
de la route, en face du viaduc du Mte Pollino (R. Lit. !, 14-VI 1-1932) ;
vallon d’Ellerato, entre Omessa et Tralonca, talus arides, 250-400 m. (Briq. 1,
VII-1906,
14in herb. Burn.) ; Corte (Salis 1. c. ; Thevenon 1, in herb. Req.),
notamment au col de Pentone (Aylies 1, 14-VI 1-1917, in herb. Sim., ex R.
Lit. et Sim. in Bull. soc. bot. Fr. LXIII, 108) ; Ghisoni (Rotgès ex Fouc. 1. c.,
speeim. in herb. Bonaparte !, leg. 3-VII-1899 — pré au-dessous de l’église) ;
Campo di l’Oro, près Ajaccio (Lutz in Bul:. soc. bot. Fr. XLVII, 208).

t 1389. S. pratensis L. Sp. ed. 1, 25 (1753) ; Godr. in Gren. et Godr.
Fl. Fr. II, 672 ; Briq. Lab. Alp. mar. III, 522 ; Bég. in Fiori et Paol. F/. anal.
It. III, 51 ; Coste Fl. Fr. III, 101 ; Rouy Fl. Fr. XI, 325 ; Fiori Nuov. fl.
anal. It. Il, 438 ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2496 = Sclarea pra
tensis Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 4 (1768) = Plethiosphace pratensis Opiz
Sezn. 75 (1852) = Gallitrichum pratense Fourr. Cat. pl. cours Rhône in Ann.
soc. linn. Lyon. Nouv. sér. XVII, 134 (1869).
Hab. — Lieux ombragés de l’étage montagnard (peut-être également dans
l’étage inférieur ?). Mai-juin. T- Très rare. Environs de Corte (Burnouf in
Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XXXI) ; Mazzola, sentier de Piedilacorte à la chapelle de Sl-Pancrace, châtaigneraie au lieu dit Pila, non loin
de la bergerie de Castellucio, 1000 m. env. (R. Lit. !, 29-V-1947, Nouv.
contrib. fasc. 7, in Candollea XI, 215). — Signalé aussi d’une façon vague à
Ajaccio (de Parade ex Salis in Flora XVII, Beibl. II, 18), indication très
douteuse !
Dans la localité où nous avons observé le S. pratensis,formait une petite
colonie d’une dizaine d’individus femelles appartenant à la forme typique de
l’espèce : subsp. vulgaris Briq. [1. c. 527 (1895)] var. vulgaris Reichb. f. [ le. fl.
germ. et helv. XVIII, 29 (1857)].
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1390. S. verbenaca L. Sp. ed. 1, 25 (1753), ed. 2, 35 ; Briq. Lab. Alp.
mar. III, 510 (S. Verbenaca) ; Gams in Hegi III. Fl. M.-Eur. V-4,2495 (S. Ver
benaca) ; A. de Bolôs Veget. comarcas barcelon. 465 = Horminum verbenaceum
Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 1 (1768) = S. horminoides Pourr. in Mém. acad. Tou
louse III, 327 (1788) ; Timb. ibid. 7e sér. II, 241 ; Loret et Barr. Fl. Montp.
éd. 2. 382-83 ; Coste Fl. Fr. III, 102 = S. betonicaefolia Lamk Tabl. encycl.
I, 70 (1791) ; non Ettl. (1777) = Sclarea decidua Moench Meth. 375 (1794)
= S. oblongata Vahl Enum. I, 256 (1804) = S. verbenacoides Brot. Fl. lusit.
I, 17 (1804) = S. Spielmanniana Marsch.-Bieb. Fl. taur.-cauc. I, 31 (1808)
= S. multifida Sibth. et Sm. Fl. graec. prodr. I, 16 (1806-09) et Fl. graec. I.
17, t. 23 (ic. mala pro calyce) = S. Spielmanni Willd. Enum. hort. berol. 38
(1809) ; non Scop. (1786-48) = S. illyrica Schult. Obs. bot. 8 (1809) = S.
polymorpha Hoffmgg. et Link Fl. port. I, 149 (1809) = 5. praecox Savi ex
Lois. Not. 6 (1810) ; non Vahl (1804) = S. laciniata Willd. Enum. hort. berol.
Suppi. 2 (1813) = S. obtusata Link ex Brot. Phyt. Lusit. I. 203 (1816) ; non
Thunb. = S. acutata Link 1. c. = S. pallidi]lora S*-Am. Fl. agen. 10 (1821) =
Horminum sylvestre S. F. Gray Nat. arr. Brit. pl. II. 388 (1821) = S. hiemalis
Brot. Phyt. Lusit. II. 3 (1827) — S. variabilis Lois. Fl. gall. ed. 2, I, 16
(1828) = S. collina Lowe Prim. fl. Mader. 18 (1831) ; non Salisb. (1796), nec
Schur (1866) = S. clandestina Benth. Lab. gen. et sp. 240 (1833) et in DC.
Prodr. XII, 294, et auct. plur. ; non L. Sp. ed. 2, 36 (1762) = Gallitrichum
verbenacum et G. clandestinum Fourr. Cat. pl. cours Rhône in Ann. soc. linn.
Lyon. Nouv. sér. XVII 131 (1869) = 5. mixta Timb. in Mém. acad. Tou
louse 7e sér. Il, 240 (1870) = Gallitrichum horminoides Timb. 1. c. 241, pro
syn. = Gallitrichum ptychophyllum, G. rosulatum, G. dichroanthum. G. pallidiflorum, G. virgatum, G. arvale, G. stereocaulon, G. anglicum, G. maculatum
Jord. et Fourr. Ic. Il, 17-19, t. CCLVII-GCLXIV (1870) = S. Marquandii
Druce in Journ. of Bot. XLIV, 405 (1906) = S. Linnaei Rouy Fl. Fr. XI,
327 (1909). — Exsicc. Soleirol n. 3327 ! (cap Revellata) [Herb. Req.] ; So
leirol n. 3360 ! (Calvi) [Herb. gén. Mus. Paris] ; Kralik n. 740 ! (Bonifacio)
[Herb. Fr. Mus. Paris] ; Kük. It. cors. n. 1414 !, sub : S. pratensis var.
(couvent de Corbara) [Herb. Deless.].
Hab. —- Garigues, lieux herbeux dans les étages inférieur et montagnard,
jusque vers 950 m. Mars-juill.
Répandu.

Espèce polymorphe 1 chez laquelle de nombreux types ont été distingués,
mais dont la valeur systématique est loin d’être encore fixée d’une façon cer
taine. Les caractères qui sont relatifs en particulier à la découpure des feuilles
(qui peut être différente suivant qu’il s’agit des premières feuilles développées
ou de celles apparaissant ensuite et existant au moment de la floraison), à la
glandulosité plus ou moins grande de la partie supérieure de la tige et du calice,
à la coloration des bractées et du calice ne paraissent être que de très faible
importance systématique. Nous nous sommes abstenu d’établir des distinctions
1. Au sujet du polymorphisme floral consulter en particulier Briquet Lab. Alp.
mar. III, 514.

196

LABIATAE

parmi les S. verbenaca corses. — Une forme relativement saillante et qui est
assez fréquente dans l’île correspond au 5. horminoides Pourr. (1. c. ; non Godr.
in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 673). Elle est caractérisée par sa tige robuste, mesu
rant 40-60 cm. de haut, par ses feuilles caulinaires amplement triangulaires,
mesurant généralement plus de 2 cm. de large, par ses feuilles basilaires oblongues
ou ovées, élargies, le plus souvent moins de deux fois aussi longues que larges.
Cette plante est couramment envisagée comme une sous-espèce [ S. verbenaca
subsp. horminoides (Pourr.) Pugsley in Journ. of Bot. XLVI, 145 (1908) ; non
Arc. Comp. fl. it. ed. 1, 546 (1882), ed. 2, 430] ou même par certains auteurs
comme une espèce autonome. Etant donné ses caractères et du fait que la
plante croît presque toujours dans des sols assez profonds, nous nous demandons
si le S. horminoides n’est pas simplement un état stationnel vigoureux.

MELISSA L.

1391. M. officinalis L. Sp. ed. 1, 592 (1753); Godr. in Gren. et Godr.
Fl. Fr. II, 668 ; Briq. Lab. Alp. mar. II, 375 ; Coste Fl. Fr. III, 97 ; Rouy
Fl. Fr. XI, 331 ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur., V-4, 2302 ; R. Lit. in Rev.
Bot. appl. et Agrie. tropic. XXV, 16-18 = Mutelia officinalis Gren. [ex Mut.
/7./r. tabl. gén. 87 (1838), pro syn.] ex Gonnet Fl.élém. Fr. II. 526 (1847) =
Thymus Melissa E.H.L.Krause in Sturm Fl. Deutsch. ed. 2, XI, 177 (1903). —
Exsicc. Soleirol n. 3132 !, sub : M. corsica, sp. nov. (Bonifacio) [Herb. Req.] ;
Req., sub : « Melissa Officinalis L. ? » ! (Vico) [Herb. Deless., Fr. Mus. Paris,
gén. Mus. Paris] ; Mab. n. 50 !, sub : M. officinalis L. J/. cordifolia Viv.
(sic 1) (ruisseaux autour de Bastia) [Herb. Bor., Burn., Fr. Mus. Paris, gén.
Mus. Paris] ; Deb. ann. 1868, sub : M. cordifolia ! (Bastia, bois frais, bord
des ruisseaux) [Herb. Burn.] ; Deb. ann. 1869, sub : Jf. cordifolia ! (Bastia,
bois de Cardo) [Herb. Burn.] ; Reverch. ann. 1878, n. 87 !, svb : M. altis
sima Pers. (Bastelica) [Herb. Burn., Fr. Mus. Paris, Rouy] ; Reverch. ann.
1879, n. 87 !, sub : M. altissima Pers. (Serra-di-Scopamene) [Herb. gén.
Mus. Paris, Laus., R. Lit.] ; Soc. roch. n. 4316 !, sub : J/. altissima Sibth. et
Sm. (Corte, bords de la Restonica, leg. Mand.) [Herb. Burn., Fr. Mus. Paris,
R. Lit.] ; Kük. It. cors. n. 1935 !, sub : M. officinalis var. graveolens Rouy
(Lavatoggio) [Herb. Deless.].
Hab. — Lieux frais, bord des eaux dans l’étage inférieur jusque vers
700 m. Juin-oct. y. Répandu dans l’île entière, du Cap à Bonifacio.
La plante corse spontanée appartient au var. villosa Benth. [Lab. gen. et
sp. 393 (1834) ; R. Lit. 1. c. 17 = M. romana Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 2 (1768)
= M. altissima Sibth/et Sm.EL graec. prodr. 1,423 (1806-09) et Fl. graec. VI,
62, t. 579 ; Guss. Fl. sic. prodr. II, 133,.Enum. pl.ins. Inarime 261 ;Bor. Not.
I. 8 ; Mab. Rech. I, 24 = J/. cordifolia L’ers. Syn. II, 132 (1807) = 71/. hirsuta
Hornem. Hort. bot. hafn. II, 561, (1815) ; non Blume (1825-26) = M.officinalis
var. p Sebast. et Mauri Fl. rom. prodr. 198 (1818) = M. corsica Viv. ex Guss.
Fl. sic. prodr. II, 133 (1828), pro syn. = M. graveolens Host Fl. austr. II, 128
(1831) = M. officinalis cordifolia Salis in Flora XVII, Beibl. II, 18 (1834) =
M. officinalis var. b. elatior et var c. Mut. Fl. fr. III, 16 (1836) = M. officinalis
var. altissima Steud. Nom. bot. ed. 2, II, 122 (1841) ; Murb. Beitr. z. Kenntn. Fl.
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Südbosn. und Hercez. 59 1 = Thymus altissimus Barbaz. Sagg. jl. lue. 45 (1847)
= Af. officinalis var. romana Briq. Lab. Alp. mar. II, 378 (1893) [Fiori Nuov.
jl. anal. It. II, 440 = M. officinalis subsp. altissima Arc. Comp. fllit. ed. 2,
427 (1894) = M. officinalis [forma] b. romana Bég. in Fiori et Paol. Fl.anal.
It. III, 54 (1903) = M. officinalis var. cordijolia (p. p. ?) et var. graveolens
Rouy Fl. Fr. XI, 332 (1909) = M. officinalis subsp. romana Bég. ap. Fiori et
Bég. Sched. fl. it. exsicc. Ser. II, fasc. IX, n. 1539, in Nuov. giorn. bot. it. Nuov.
ser. XVIII, 474-75 (1911) = Af. officinalis forma villosa Gams in Hegi Ill.Fl.
M.-Eur. V-4, 2304 (1927) ; Hayek Prodr. fl. penins. baie. II (edit. Markgraf)
313]. Cette race se distingue principalement du var. genuina Deb. [Syn. fl.
Gibralt. 161 (1889) ; R. Lit. 1. c. 16 = M. officinalis Mill. 1. c. n. 1 (1768) =
Thymus officinalis Barbaz. 1. c. (1847) = M. officinalis var. typica Fiori 1. c.
(1926) ] par sa taille plus élevée (jusqu’à 1 m. 50), son odeur rappelant celle des
Lamium (et non à odeur suave de citron), la coloration d’un vert plus'foncé de
ses feuilles, enfin la plus grande pilosité des tiges,des pétioles et des limbes 1
23.
Du point de vue caryologique, nous avons reconnu (R. Lit. 1. c. 17) que le var.
villosa diffère du var. genuina par son nombre chromosomique (2 n = 64 chez
le premier, 2n = 32 chez le second). Le var. villosa « représente bien une muta
tion polyploïde géante, comme pouvait le laisser supposer le grand développe
ment qui affecte son appareil végétatif » (R. Lit. 1. c.).
Contrairement à l’assertion de Mabille (l.c.), la plante corse — et très proba
blement tous les exemplaires se rapportant au var. orZ/osa — n’a pas les fleurs
« blanches avant l’anthèse », elles sont jaunâtres, comme chez le Af. officinalis
typique. Godron [ Fl. Lorr. éd. 1, IL 208 (1843) et in Gren. et Godr. Fl. Fr. II,
668] a bien indiqué ce caractère: «fleurs jaunes avant leur épanouissement,
puis blanches, quelquefois maculées de rose ». Semblable constatation a été
faite par Bertoloni [ Fl. it. VI, 231 (1847) ] qui a noté : « Corolla... nubilis extus
lutescens, postea tota alba, vel carnea, labio superiore senio e roseo purpurante ».
Bâillon (Traité Pot. médic. 1924) a mentionné également que la corolle est «jau
nâtre d’abord, puis blanche ou légèrement rosée ». Néanmoins Briquet (I. c.
379) dit n’avoir jamais observé ce mode de coloration, dont la constance chez
tous les Af. officinalis ne nous paraît, cependant pas douteuse.
En ce qui concerne la couleur de la plante et son odeur, nous avons pu nous
rendre compte de l’inexactitude de l’assertion de Bertoloni (1. c. 231) qui pré
tend que ces caractères varient suivant, la localité et l’âge des individus : « Herba
junior, vel in umbrosis nascens pollens odore grate citrato, at senior, et in apri
cis odore graviore fœtens ».
Le var. villosa se montre parfaitement stable en culture (et il en est de même
du var. genuina}, ainsi qu’il ressort de nos observations effectuées sur des plantes
provenant de semences récoltées entre Bastia et Furiani. Ces observations con
cordent d’ailleurs avec celles faites antérieurement par Gussone (Fl. sic. prodr.
II, 134 ; Enum. pl. ins. Inarime 261) et par Béguinot (ap. Fiori et Bég. Sched. fl.
it. exsicc. Ser. II, fasc. IX, n. 1539, in Nuov. giorn. bot. it. Nuov. ser. XVIII,
474-75).
Ainsi que nous l’avons indiqué antérieurement (R. Lit. 1. c. 18), « les résultats
consécutifs à l’étude caryologique que nous avons faite des formes du Melissa
officinalis mettent en évidence un fait très intéressant relatif à la phylogénie
1. Hayek [ Prodr. fl. penins. baie. II (edit. Markgraf) 313] cite par erreur: « M. off.
v. cordifolia Murb. Beitr. Fl. Südbosn. 59 ».
2. Le var. genuina comporte deux formes de faible différenciation morphologique,
reliées entre elles par des intermédiaires insensibles : subvar. officinalis (Briq.) R. Lit.
[ I. c. 16 (1946) = M. officinalis var. officinalis Briq. I. c. = M. officinalis forma officina
lis Gamsl. c. ] et subvar. foliosa (Opiz) R. Lit. 11. c. = M. foliosa Opiz ex Reichb. Fl. germ.
exc. II, 329 (1831) = M. officinalis var. foliosa Briq. 1. c. = Af. officinalis forma foliosa
Gams l.c.] — La plante est cultivée çà et là dans les jardins.
3. On rencontre assez fréquemment des échantillons peu velus, ce qui marque sans
doute un passage au var. genuina.
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de ces formes. Contrairement à l’opinion admise par les auteurs qui envisagent
le var. villosa comme représentant le type primitif, sauvage, de l’espèce, le
var. genuina étant un type secondaire d’origine culturale (voy. en particulier
Bubani Fl. pyr. I, 415), tout porte à penser que la forme ancestrale est le var.
genuina, puisqu’elle possède un nombre de chromosomes plus réduit. Le var.
villosa en serait dérivé par mutation polyploïde. 11 semble bien établi, en effet,
que, dans un groupe systématique donné, les types les plus primitifs sont ceux
qui offrent les nombres chromosomiques les plus faibles ».

SATUREJA L. ampl. Scheele
S. Thymbra L. Sp. ed. 1, 567 (1753) ; Benth. Lab. gen. et sp. 354 et in DC.
Prodr. XII,211 ; Bertol. Fl. it. VI, 59; Boiss. Fl.or. IV, 567; Martinoli in Nuov.
giorn. bot. ital. Nuov. ser. LVI, 576-392 = Thymus Tragoriganum L. MantI, 84 (1767) = Thymus hirsutissimus Poir. Encycl. méth. VII, 690 (1806) =
Thymbra hirsuta Pers. Syn. Il, 114 (1807) = S. Tragoriganum Tausch in Syll.
pl. ratisb. II, 248 (1828) = Micromeria Thymbra Kostel. Allg. med.-pharm. Fl.
III, 763 (1834) = Clinopodium Thymbra O. Kuntze Rev. gen. II, 516 (1891).
Mentionné en Corse par Burmann (Fl. Cors. 244), d’après Jaussin (Mém. hist.
II, 533-34) qui l’aurait observé entre Porto-Vecchio et Mariana. Espèce certai
nement étrangère à la flore de l’île. Son aire embrasse le bassin oriental de la
Méditerranée (Asie Mineure, Chypre, Syrie, Palestine, Thrace, Macédoine, îles
de la mer Egée, Grèce, îles Ioniennes, Cyrénaïque) ; un avant-poste occidental
se trouve en Sardaigne, aux environs de Cagliari 1.

1392. S. hortensis L. Sp.ed. 1,568(1753); Godr. in Gren. et Godr.
Fl. Fr. II, 660 : Briq. Lab. Alp. mar. II, 394 ; Coste Fl. Fr. III, 91 ; Rouy
Fl. Fr. 343 ; Gams in Hegi lll. FL M.-Eur. V-4, 2282 = S. officinarum
Crantz Inst, rei herb. I. 526 (1766) = S. viminea Burm. f. Fl. ind. 126 (1768) ;
non L. = Clinopodium hortense O. Kuntze Rev. gen. II, 515 (1891) = Thy
mus cunila E. H. L. Krause in Sturm Fl. Deutsch. ed. 2, XI, 172 (1903).

Hab. — Lieux pierreux de l’horizon supérieur de l’étage inférieur. Maijuin. ®. Très rare. Jusqu’ici seulement au-dessous de Ghisoni (Jaccard!,
7-VI-1903. in herb. Laus.).
Espèce nouvelle pour la flore corse et qui, dans l’archipel tyrrhénien,
n’avait été signalée jusqu’ici que de l’ile Giglio. L’indication que nous avions
donnée de cette plante sur les bords du torrent de Selolla, versant S. du col
de Vizzavona (Voy. /, 13) était due à une erreur.
S. montana L. Sp. ed. I, 568 (1753) ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 660 ;
Briq. Lab. Alp. mar. 11,396; Coste FZ. Fr. III, 91 ; Rouy Fl. Fr. XI, 343; Gams
in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2284 = A. trifida Moench Meth. 386 (1794) =
Micromeria montana Reichb. Fl. germ. exc. II, 311 (1831) — Clinopodium
montanum O. Kuntze Rev. gen. II, 515 (1891).
Mentionné par Burmann (Fl. Cors. 244), d’après Jaussin (Mém. hist. II, 506)
qui l’aurait observé au cours d’un voyage effectué dans « les Fiefs de Nonza,
de Brando et de Canary (sic), jusqu’au lieu nommé Morsiglia ». Bien que cette
espèce existe en Toscane (notamment au Monte Argentaro), nous pensons qu’elle
est étrangère à la flore corse.
1. Les indications relatives à l’Espagne et au Portugal se rapportent sans aucun doute
à des plantes cultivées.
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S. Juliana (« juliana») L. Sp. ed. 1, 567 (1753) ; Bertol. Fl. it. VI,43 (5. juliana};
Caruel in Pari. Fl. it. VI-1, 111 (5. iuliana} = S. spicata Crantz Inst. rei herb.
I, 525 (1766) = Sabbatia corymbosa Moench Meth. 386 (1794) ; non Baldw ex
Eli. (1821) = Satureja virgata Stokes Bot. nat. med. III, 299 (1812) = <S. par
viflora Presl Fl. sic. I. p. XXXVI (1826) ; non Vis.(1829) = Micromeria juliana
Benth. Lab. gen. et sp. 373 (1834) etin DC. Prodr. XII, 313 ; Coste E/. Er. 111,92 =
Clinopodium julianum O. Kuntze Rev. gen. 11,515 (1891) = Micromeria graeca
subsp. Juliana Oppenheimer ap. Oppenheimer et Evenari in Bull. soc. bot.
Genève 2e sér. XXXI, 365 (1941).
Espèce dont la présence en Corse est, à notre avis, très douteuse. Elle a été
mentionnée sans précision de localité par Loiseleur (Fl. gall. ed. 2, II. 19),
d’après Robert et de Pouzolz, puis par Duby (Bot. gall. I, 370). Ces indications
résultent très probablement d’une confusion avec le 5. graeca L. ; en effet, dans
l’herbier du jardin botanique d’Angers et dans l’herbier Requien, nous avons
vu des échantillons récoltés à Bonifacio par de Pouzolz et étiquetés »Ç. Juliana
qui appartiennent en réalité au S. graeca; il en est de même des plantes conser
vées dans l’herbier du Prodrome, recueillies à Bonifacio en 1822 par Requien et
« sur Bastia » en 1823 par Ph. Thomas.

1393. S. graeca L. Sp. ed. 1, 568 ; Ces., Pass. et Gib. Comp. fl. it. 302 ;
Briq. Lab. Alp. mar. III, 413; Bég. in Fiori et Paol. Fl. anal. It. IJ 1,57;
Fiori Nuov. fl. anal. It. II, 443 = Micromeria graeca Benth. Lab. gen. et sp.
373 (1834) = Clinopodium graecum O. Kuntze Rev. gen. II, 515 (1891) ;
Brand in Koch Syn. ed. Hallier et Wohlf. III, 2122 (1902; ut comb. nov.).
En Corse seulement la sous-espèce suivante :

Subsp. graeca Briq. 1. c. 418 (1895) = S. graeca var. typica Bég. 1. c.
(1903). — Exsicc. Soleirol n. 3256 ! (Bastia) [Herb. gén. Mus. Paris, Req.],
(Bonifacio) [Herb. Req.] ; Sieber, sub : Micromeria graeca ! (Bastia) [Herb.
gén. Mus. Paris, Req.] ; Req., sub: S. Graeca ! (Bastia) [Herb. Deless., Fr.
Mus. Paris, gén. Mus. Paris] ; Kralik n. 727 ! (Bonifacio) [Herb. Deless.,
gén. Mus. Paris, Req.]; Mab. n. 320 ! (Bastia) [Herb. Bor., Burn., Fr. Mus.
Paris] ; Deb. ann. 1868, sub : Micromeria graeca ! (Toga,près Bastia) [Herb.
Burn.] ; Reverch. ann. 1879, sub : S. graeca ! (Serra-di-Scopamene) [Herb.
Burn.] ; Reverch. ann. 1880, n. 241 ! (Bonifacio) [Herb. Bonaparte, Burn.,
Fr. Mus. Paris, Laus., R. Lit.] ; Soc. roch. n. 4315 ! (Bastia, leg. Mand.)
[Herb. Bonaparte, Burn., Fr. Mus. Paris, R. Lit.] ; Burn. ann. 1900, n. 50 î
(entre Bastia et Pietranera) [Herb. Burn.] ; Soc. cénom. n. 2080! (Serriera,
leg. J. Chevalier) [Herb. Fr. Mus. Paris, Laus., R. Lit.] ; Aellen Fl. v.Cor
sica, ann. 1935, n. 3853 ! (Bonifacio) [Herb. R. Lit.].
Hab. — Rochers, garigues, friches, oliveraies dans l’étage inférieur. Fin
avril-oct. p. Répandu dans le Cap (surtout sur la côte orientale) et dans
l’extrême sud de l’île, moins fréquent ailleurs. Près la marine de Sisco (Fouc.
et Sim. Trois sem. herb. Corse 73, specim. in herb. Bonaparte !); entre le
Capo di Rupe et Erbalonga, friches (R. Lit. !, 29-VI1-1932) ; vallon du ruis
seau d'Erbalonga (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LI) ; Lava"
sina (Rodié, in litt.) ; près Miomo, rochers (Gillot I. c., p. XIV) et de là à
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Sta-Maria-di-Lota (Rodié, in litt.) ; Griggione (Petit !, 16-IV-1884, in herb.
Laus.) ; environs de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 16 ; Soleirol !
exsicc. cit. ; Sieber ! exsicc. cit. ; Req. Cat. vég. lign. éd. 1, 4, éd. 2,14-15 et
exsicc. cit. ! ; Ph. Thomas !, 1823, in herb. Prodr.), notamment vers Pietra
nera (Burn.! exsicc. cit.; N. Roux!, IV-1912, in herb.), à Toga (Deb. !
exsicc. cit.), dans le vallon du Fango (Fouc. et Sim. !, V-1896, in herb. Sim. ;
R. Lit. ! Voy. II, 2); St-Florent (Mab.in Mars. Cat. 112); Corbara (N. Roux!,
1913,
IVin herb.) ; Serriera (J. Chevalier ! in Soc. cénom. exsicc. cit. ; Le
Brun in Le Monde des pl. XXVIII, n. 52, 6) ; Ajaccio (Bompart !, 27-V1838, in herb. Deless.) ; Solaro, garigues, 500 m. (Briq. et Wilcz. !, 8-VII1913. in herb. Laus.) ; vallée inférieure de la Solenzara, rochers des fours à
chaux, 150-200 m. (Briq. !, 3-V-1907, in herb. Burn.) ; Mte Santo, près Saridi-Porto-Vecchio, rochers calcaires, 600 m. (Briq.!, 2-VII-1911, in herb.
Burn.) ; environs de Serra-di-Scopamene (Reverch. ! exsicc. cit.), de Sorbollano et de Zerubia, rochers granitiques, 600-700 m. (Maire in Bull. soc.
bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXLVII) ; Porto-Vecchio (Req. !, VI-1822, in
herb.), près du pont de l’Oso (Revel. ex Bor. Not. II, 7, speeim. in herb.
Revel. ! et herb. Bor. !) ; environs de Bonifacio, répandu (de Pouzolz 1, ann.
1821, in herb. Jard. Angers et herb. Req., sub : 5. Juliana L. ; Soleirol !
exsicc. cit. et ex Bertol. Fl. it. VI, 48 ; Req. 1. c., speeim. in herb. ! et herb.
Prodr. ! ; Kralik ! exsicc. cit. ; Jord. !, 1840, in herb. Bonaparte 1, herb. Bor. !
et Fr. Mus. Paris ! ; Reverch. ! exsicc. cit. ; R. Lit. ! Voy. I, 22 ; et nombreux
autres observateurs) ; vallon de Cioccia, entre Monaccia et le col de Croce
d’Arbitro, garigues rocheuses, 300 m. (Briq. ! 21-VII-1910, in herb. Burn. ;
St-Y. !, in herb. Laus.) ; entre le col de Croce d’Arbitro et Capannelli,
garigues, 200-300 m. (Briq. !, 21-VII-1910, in herb. Burn.) ; Sartène (Moq. !,
21-IX-1852. in herb. Req.).
Plante ± pubescente, mais non couverte d’un indûment incane-tomenteux.
Verticillastres ± longuement pédonculés, lâches, s’écartant sensiblement de la
tige et formant avec elle un angle considérable. Fleurs petites à corolle dépassant
de 1,5-4 mm. la gorge du calice.
La grande majorité des échantillons corses appartiennent au var. graeca
Briq. [ 1. c. 419 = S. graeca L. 1. c., sensu stricto ; Rouy Fl. Fr. XI, 341, excl. syn.
5. micranthae Hoffmgg. et Link et Thymi micranthi Brot. = 5. Juliana Moris
Stirp. sard. elench. I, 36 (1827) ; non L. = Micromeria graeca Benth. Lab. gen.
et sp. 373 (1834), p. p.,excl. var. fl longiflora,'; densiflora et syn. Thymi micran
thi Brot., S. micranthae Hoffmgg. et Link; Benth. in DC. Prodr. XII, 214, excl.
var. p longiflora, y angustifolia et syn. supra cit. ; Godr. in Gren. et Godr. Fl.
Fr. II, 661, excl. syn. S. micranthae Hoffmgg. et Link et Thymi virgati Ten. =
S. graeca var. typica forma genuina Bég. 1. c. (1903) = 5. graeca var. typica
Fiori Nuov. fl. anal. It. IL 443 (1926)] caractérisé par les feuilles supérieures
et moyennes linéaires, les inférieures lancéolées, ± losangiques, mesurant
1 X 0,5 cm. de surface, à marges présentant leur plus grande convexité au milieu
ou au-dessous du milieu de la feuille.
Certains exemplaires [Solaro, garigues (Briq. et Wilcz. !,in herb. Laus., avec
le var. graeca typique) ], à tiges courtes, débiles, à feuilles — persistantes à
l’anthèse — toutes linéaires, sont très voisins du var. thymoides (De Not.).
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Briq. [ Lab. Alp. mar. III, 418 (1895) ; Fiori A’uoo. fl. anal. It. II, 443, excl. var.
leptobia Briq. = Micromeria thymoides De Not. Prosp. fl. ligust. 54 (1846) et
Rep. fl. ligust. 316 ; non Webb et Berth. Phyt. canar. III, 71 (déc. 1844) — S.
thymoides Nym. Syll. 102 (1854-55) ; Ces., Pass. et Gib. Comp. fl. it. 302 ; non
Soland. ex Lowe (1831), nec Briq. (1897) = Clinopodium thymodes O. Kuntze
Rev. gen. II, 516 (1891) = S. graeca var. typica forma thymoides Bég. in Fiori et
Paol. Fl. anal. It. III, 57 (1903) et ap. Fiori et Bég. Sched. ad fl. it. in Nuov.
giorn. bot. it. Nuov. ser. XVII, 79 = Micromeria Notarisii Gdgr. Nov. consp.
fl. Eur. 367 (1910) J1. D’autres [ près (de >1 a marine de Sisco (Fouc. et Sim.!,
voir ci-dessus, vallon du Fango, près Bastia (Fouc. et Sim. 1, voir ci-dessus) ;
Pertusato (Stéfani 1, ll-VII-1907, in herb. R. Lit.) ; Bonifacio (Houard !, 18-IV1909, in herb. Deless.), rochers calcaires près de la route de Sartène, non loin
du port (R. Lit. !, 14-V-1932) ], à feuilles, sauf les supérieures, lancéolées, ±
losangiques, à bords peu enroulés en dessous, sont assez affines au var. micrantha (Brot.) Briq, [Lab. Alp. mar. III, 420 (1895) = Thymus micranthus Brot.
Fl. lusit. I, 176 (1804) et Phyt. Lusit. I, 30, t. 13 = 5. micrantha Hoffmgg. et
Link Fl. port. I, 142 (1809) = 5. graeca var. typica forma micrantha Bég.
Fiori et Paol. Fl. anal. It. III, 57 (1903)].

1394. S. cordata Moris ex Bertol. Fl. it. X, 519 (1859), ampl. R. Lit.
Noue. contrib. fasc. 8, in Candollea XIV, 152 (1953) = Thymus filiformis Ait.
Hort. kew. ed. 1,11,313 (1789) = Micromeria filiformis Benth. Lab. gen. et sp.
378 (1834) et in DC. Prodr. XII, 220, excl. syn. Piperellae filiformis Presl
[quae = S. microphylla (tirv.) Guss.] ; Godr. in Gren. et Crodr. Fl. Fr. 11,662;
Coste Fl. Fr. 111,92 = 5. filiformis Mut. Fl. fr. III, 13 (1836), excl. syn.
Piperellae filiformis Presl; Nym. Syll. 102 (1854-55) ; Rouy Fl. Fr. XII,
342 ; ampl. Bég. in Fiori et Paol. Fl. anal. It. III, 58 (1903) ; Fiori Nuov. fl
ânai. It. II, 445 ; non Desf. Fl. atl. Il, 8, pl. 121, f. 1 (1800, quae = S. Battandieri Briq.), nec Ten. Prodr. fl. nap. Suppl, sec., p. LXIX (1811), nom., et
Marin, viag. bot. I, 799 (quae = S. nervosa Desf.) = Micromeria cordata
Moris Diagn. stirp. sard. nov. 2 (1857) = Clinopodium cordatum et C. fili
forme O. Kuntze Rev. gen. II, 515 (1891).

Hab. — Rochers schisteux ou calcaires de l’étage inférieur. Mai-août.
T- Rare. En Corse la sous-espèce et les variétés suivantes :
Subsp. filiformis (Ait.) R. Lit. 1. c. 152 = Thymus filiformis Ait. 1. c.
(1789) = S. filiformis Mut. 1. c. (1836), excl. syn. Piperellae filiformis Presl ;
non Desf. (1800), nec Ten. (1811) = Micromeria filiformis Benth. 1. c. (1834)
et in DC. 1. c., excl. syn. Piperellae filiformis Presl = Clinopodium filiforme
O. Kuntze 1. c. (1891) = N. filiformis var. typica Bég. in Fiori et Paol. 1. c(1903) ; Fiori 1. c.
a. Var. Mutelii R. Lit. 1. c., 151 = S. filiformis Mut. 1. c., sensu stricto
= Micromeria filiformis Godr. in Gren. et Godr. 1. c. = S. filiformis var.
typica Bég. 1. c., sensu stricto. — Exsicc. Mab. n. 319 ! (rochers du Golo, à
Ponte di Golo) [Herb. Bor., Burn., Fr. Mus. Paris].
1. Cette plante ne constitue peut-être pas une véritable race ; nous ne serions pas
éloigné de la considérer, à l’exemple de Béguinot (I. c.), comme une simple forme dont
1 es caractères sont consécutifs à un xéromorphisme ± accentué.
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Hab. — Localisé dans le N. de l’île1. Casamozza, au pont du Golo (Salis
in Flora XVII, Beibl. II, 16, speeim. in herb. !, leg. V-1830 ; Bernard!,
19-VI-1843, in herb. Fr. Mus. Paris, Prodr. ; Mab. ! exsicc. cit. ; Mar
chioni !, VII-1951, ex R. Lit. 1. c. 150, R. Lit. et Marchioni!, 19-V-1953,
rochers de schistes lustrés de la rive droite, sur lesquels a été bâti un des
piliers du pont routier) ; rive droite du Golo, en amont du pont routier de
Casamozza, à env. 600 m.-l km. avant le barrage, rochers de schistes
lustrés (Marchioni!, 4-VIII-1951, 25-VII-1952. ex R. Lit.], c.) ; Penta-diCasinca, au bord du Fiume alto, rive gauche, un peu en amont du pont de
l’Acitaia, rochers de schistes lustrés, 75 m. env. (Marchioni !, VII-1951,
R. Lit. et Marchioni !, 29-V-1952, ex R. Lit, 1. c.) ; défilé des Strette
près St-Florent, rochers calcaires (R. Lit. !, 22-V-1914, in Bull. Géogr. bot.
XXIV, 102) ; Kük. in Allg. bot. Zeitschr. Syst. XXVIII-XXIX, 25).
Tiges et pédicelles paraissant, à l’œil nu, glabrescents, comme légèrement per
lés ; l’indument apprimé qu’ils portent comprend uniquement des poils tec
teurs courts (mesurant au maximum 148 p), 1-2-celluIaires, à paroi épaisse,
rétrorses, dont l’extrémité libre touche le plus souvent la tige ou le pédicelle.

-ft P- Var. Marchionii R. Lit. 1. c.

Hab. — Casamozza, rochers schisteux de la rive droite du Golo, au pont
routier, très rare en compagnie du var. Mùtelii R. Lit. (Marchioni !, 23-VII,
1952, ex R. Lit, 1. c.) ; Penta-di-Casinca, au bord du Fiume Alto, rive gauche,
un peu en amont du pont de l’Acitaja, rochers de schistes lustrés, 75 m. env.,
très rare en compagnie du var. Mutelii R. Lit, (Marchioni 1, VII-1951, R.
Lit, et Marchioni !, 29-V-1952, ex R. Lit. 1. c.).
Tiges et pédicelles très brièvement hirsutes, avec poils tecteurs 1-2-cellulaircs
(mesurant au maximum 110 p), étalés ou rarement àpeine recourbés versle bas.
Comme nous l’avons indiqué (1. c, 152), les S. filiformis et cordata, bien que
présentant un aspect sensiblement différent, l’un gracile, l’autre trapus et rigide,
doivent, à notre avis, être réunis sous le même type spécifique, ainsi que l’ont
fait Béguinot, puis Fiori, Béguinot et A. Vaccari ; il y a lieu, pensons-nous, de
les considérer comme des sous-espèces. Le 5. cordata Moris subsp. cordata R, Lit.
[1. c. = .S'. cordata Moris ex Bertol. 1. c. (1859), sensu stricto = Micromeria
cordata Moris 1. c. (1857) et Fl. sard. III, 285, sensu stricto = Clinopodium
cordatum O. Kuntze 1. c. (1891), sensu stricto = S. filiformis var. cordataBég.
1. c. (1903) = 5. filiformis subsp. cordata Bég. et A. Vaccari in Arch. bot. V, 32
(1929)] se distingue des types corses et baléariques ■—constituant le subsp.
filiformis (Ait.) R. Lit, — outre son port, par son hétérophyllie très accentuée,
1. Le Micromeria filiformis • a été signalé également à Bonifacio, route de Pertusato (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXL; Boyer Fl. Sud Corse 63), très
probablement par confusion avec le Satureja graeca L. La présence de cette plante à
Bonifacio est, à notre avis, extrêmement douteuse. Nous avons vu, en effet, dans les
herbiers Bonaparte et Delessert, des échantillons de S. graeca étiquetés ■ Micromeria
filiformis Benth. » provenant de la localité même mentionnée par Lutz (et d’où il ne
cite pas le Micromeria graeca); ces échantillons ont été récoltés par Marty au cours de
la Session extraordinaire de la Société botanique de France (3-V1-1901). Boyer s’est
évidemment basé sur l’indication qui avait été précédemment donnée pour faire figurer
le Micromeria filiformis parmi les représentants de la flore bonifacienne.
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les feuilles supérieures étroitement lancéolées, enroulées sur les bords, étant
fort différentes des autres, ovales-cordées, non ou à peine enroulées à la
marge, puis par sa pilosité beaucoup plus marquée. De plus, le subsp. cordata
diffère des var. Mulelii et Marchionii par la présence sur la tige, le pétiole, la
face inférieure du limbe, le pédicelle et le calice de poils glanduleux très courts
(30-55 p), 3-5-cellulaires ', mélangés aux poils tecteurs. Nous noterons aussi que
ces derniers, chez le subsp. cordata, sont souvent plus allongés (jusqu’à 560 p) ;
sur les tiges, ils sont fréquemment 3-cellulaires (quelquefois 5-cellulaires) et
plus ou moins recourbés vers le haut. La place des bractéoles des pédicelles
n’est pas absolument fixe et ne peut être utilisée comme caractère différentiel
entre les deux sous-espèces. Le plus souvent les bractéoles sont situées aux envi
rons du tiers ou de la moitié de la longueur du pédicelle chez le subsp. cordata
et à la base chez le subsp. filiformis, mais elles peuvent exceptionnellement être
placées aussi à la base chez le premier et un peu au-dessus de la base chez le
second, par exemple en un point situé entre le 1/5 et le 1/4 de la longueur du
pédicelle.

tt 1395. S. grandiflora (L.) Scheele in Flora XXVI, 577 (1843) ; Briq.
Lab. Alp. mar. III, 428; Rouy Fl. Fr. XI, 333; Gams in Hegi ///. Fl. M.Eur. V-4, 2288 = Melissa grandiflora L. Sp. ed. 1, 592 (1753) ; Benth. Lab.
gen. el sp. 394 = Thymus grandiflorus Scop. Fl. carn. ed. 2, I, 424 (1772) =
Calamintha montana p Lamk Fl. fr. II, 396 (1779) = Calamintha grandiflora
Moench Meth. 408 (1794) ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 662 ; Coste Fl.
Fr. III, 95 = Clinopodium grandiflorum O. Kuntze Rev. gen. II, 515 (1891) ;
non Gueldenst. ex Marsch.-Bieb. (1819), pro syn. Betonicae grandiflorae =
Calamintha officinalis race grandiflora Lévl. Tabl. anal. fl. fr. 386 (1906).
Hab. — Forêts de l’étage subalpin. Juin-juill. T- Très rare. Jusqu’ici
uniquement dans la forêt de Marmano, ravin de l’ArioIa (Rotgès ex Fouc. in
Bull. soc. bot. Fr. XLVII, 95, specim. in herb. ! et herb. Bonaparte 1, leg.
VÏ-1898).

1396. S. Calamintha (L.) Scheele in Flora XXVI, 577 (1843), ampl.
Briq. Lab. Alp. mar. III, 430 (1895) ; Fiori TVuoe. fl. anal. It. II, 446 = Me
lissa Calamintha L. Sp. ed. 1, 593 (1753), sensu lato = Thymus Calamintha
Scop. Fl. carn. ed. 2, I, 425 (1772) = Calamintha officinalis Moench Meth.
409 (1794), ampl. Reichb. f. Ic. fl. germ. et helv. XVIII, 44 (1857) = S. vul
garis Rouy Fl. Fr. XI, 334 (1909) ; non Fritsch (1897).
Hab. — Variable suivant les variétés. Mai-sept. TEn Corso, les subdivisions suivantes :

1. Subsp. silvatica (Bromf.) Briq. Lab. Alp. mar. III, 433 (1895). excl.
var. calaminthoides (Reichb.) Briq., p. p. 1
2 = Melissa Calamintha L. Sp.
1. Des poils glanduleux analogues existent chez des plantes de Majorque qui se rat
tachent au subsp. filiformis (cf. R. Lit. 1. c.). — Nous devons noter que des glandes
sessiles sont disséminées sur la face inférieure du limbe et sur le tube calicinal chez les
var. Mulelii, Marchionii et subsp. cordata ; chez le subsp. cordata, on en trouve en outre
sur les tiges et les pédicelles.
•
2. Le Calamintha baetica, donné en synonyme par l’auteur, nous parait devoir cons
tituer une sous-espèce autonome : subsp. baelica (Boiss. et Heldr.) R. Lit., nov. comb.
[ = Calamintha baetica Boiss. et Heldr. (sic 1) in Boiss. et Reut. Pug. 92 (1852) ].

204

LABIATAE

ed. 1, 593 (1753), sensu stricto ; non in herb. 1 = Calamintha montana
Lamk Fl. fr. Il, 396 (1779), p. p., excl. var. p [quae = S. grandiflora (L.)
Scheele] ; non Hoffmgg. et Link (1809) = Calamintha officinalis Moench
Meth. 409 (1794), p. p. ; Bor. Notes esp. pl. fr. 24; Jord. Obs. IV, 4, pl. 1.
f. A. ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. Il, 663 ; Coste Fl. Fr. III, 96 ; non
Benth. in DC. Prodr. XII, 227 = Calamintha vulgaris Sweet Hort. brit. ed. 2,
409 (1830) ; non Halâcsy (1896), Druce, Hayek = S. Calamintha Scheele
in Flora XXVI, 577 (1843), sensu stricto = Calamintha sylvatica Bromf. in
Engl. Bot. Suppl. IV, t. 2897 (1843-49, verisim. 1845) et ap. Benth. in DC.
Prodr. XII, 228 ; Bor. Fl. Centre Fr. éd. 2, II, 410, éd. 3, II, 518 ; Pugsley in
Journ. of Bot. LXI, 189 = Melissa silvatica Nym. Syll. 100 (1854-55) =
Calamintha officinalis var. vulgaris Reichb. f. Ic. fl. germ. et helv. XVIII. 44
(1857); Neilr. Fl. Nieder-Oest. 493 = Calamintha officinalis var. sylvatica
Coss. et Germ. Syn. anal. fl. env. Paris éd. 2, 242 (1859) et Fl. env. Paris
éd. 2, 396 = Calamintha officinalis subsp. sylvatica J. D. Hook. Student's
fl. Brit. Isles 283 (1870) = Calamintha Calamintha Karst. Deutsche Fl. 1002
(1882) = Clinopodium Calamintha O. Kuntze Rev. gen. Il, 515 (1891), p. p.
= S. Calamintha var. silvatica Briq. in Bull. soc. bot. Genève VII, 129 (1894)
et Lab. Alp. mar. III, 434 = Calamintha officinalis var. typica Posp. Fl.
oesterr. Küstenl. II-2, 568 (1899) = S. Calamintha var. typica Bég. in Fiori
et Paol. Fl. anal. It. III, 60 (1903) = S. silvatica K. Maly in Oesterr. bot.
Zeitschr. LVII, 159 (1907) ; Druce Brit. pl. list ed. 2, 91 = S. vulgaris subsp.
S. Calamintha Rouy Fl. Fr. XI, 334 (1909) = S. Calamintha subsp. silvatica
var. vulgaris (Reichb. f.) Breistr. in Proc. verb. soc. dauph. ét. biol. XVII, 66
(1938). — Exsicc. Soleirol n. 3141 1, sub : « Thimus Calaminta » (sic !) (Ca
lenzana) [Herb. gén. Mus. Paris],

Hab. — Bois dans les étages inférieur et montagnard. Cap Corse (Mab. in
Mars. Cat. 112) et environs de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 17) j
Calenzana (Soleirol ! exsicc. cit.) ; Venzolasca, ravins boisés, route de Loretodi-Casinca, 265-280 m. (R. Lit. 1, 26-VIII-1930) ; Cervione (Houard 1, 201909.
IXin herb. Deless.) ; bois du vallon de Lavatojo, près Corte, 600 m.
(R. Lit. 1, in Bull. soc. bot. Fr. LXXI, 712) ; Bocognano (Mars. 1. c.) ; Vico
(Mars. 1. c.). — Signalé aussi par Salis (1. c.) à « Poggio, in sylvaticis » 1
2.
Feuilles assez grandes (mesurant env. 5-7 X 3-4,5 cm. de surface), très dis
tinctement dentées ; dents assez robustes, régulières, convexes extérieurement,
rectiuscules intérieurement, à sommets ordinairement obtus, hauts de 1-2 mm.
et séparés par une distance de 3-8 mm. Verticillastres à cymes lâches, longue
ment pédonculées (pédoncule égalant ou dépassant le pétiole de la feuille axillante), à axes allongés et ± étalés. Calice grand (7-10 mm. de long), nettement
1. Selon Pugsley (in Journ. of liai. LXI, 185), la plante de l’herbier de Linné corres
pond au Calamintha nepetoides Jord.
2. Il est impossible de situer cette localité, car plusieurs villages ou hameaux de ce
nom existent dans l’île.
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bilabié, à lèvres très inégales, le labiole dépassant de beaucoup le labre, celui-ci
à dents ± étalées horizontalement et dont les pointes sont fléchies en dehors ;
gorge pourvue de poils non ou à peine saillants au dehors après l’anthèse. Corolle
d’un violet lilas foncé, celle des fleurs hermaphrodites grandes, dépassant de 1015 mm. la gorge du calice, celle des fleurs femelles de 5-7 mm.

tt II. Subsp. ascendens (Jord.) Briq. Lab. Alp. mar. III, 435 (1895) =
Calamintha ascendens Jord. Obs. IV, 8, pi. 1, f. B (1846) = Clinopodium
Calamintha O. Kuntze Rev. gen. II, 515 (1891), p. p. = S. Calamintha subsp.
menthaefolia Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. N-A, 2294 (1927).
Verticillastres (excepté les inférieurs) à pédoncules très courts, presque nuis,
à cvmes compactes, subombelliformes. Calice assez grand (7-9 mm.), nettement
bilabié, à lèvres très inégales, le labiole dépassant de beaucoup le labre, celui-ci
à dents dont les pointes ne sont pas fléchies en dehors ; gorge pourvue de poils
non ou à peine saillants après l’anthèse. Corolle médiocre, d’un lilas pâle, celle
des fleurs hermaphrodites dépassant d’1 cm. au plus la gorge du calice.

En Corse la variété suivante :

tt Var. ascendens (Jord.) Briq. in Bull. soc. bot. Genève VII, 127 (1894),
sub : S. Calamintha var. ascendens, et in Lab. Alp. mar. III, 436, sub : S.
Calamintha subsp. ascendens var. ascendens = Thymus Calamintha Sm.
Engl. Bot. XXIV, t. 1677 (1807) = Calamintha montana Hoffmgg. et Link
Fl. port. I, 140 (1809) ; non Lamk (1779) = Calamintha intermedia Lej. Fl.
Spa II, 33 (1813) ; non Baumg. = Calamintha officinalis var. parviflora
Gaud. Fl. helv. IV, 88 (1829) \ sec. Gams I. c. = Calamintha menthaejolia
Bor. Notes esp. pl. fr. 25 (1846) ; Godr. in Gren. et Godr. J7. Fr. Il, 664 ;
Willk. in Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. II, 413 ; Corbière Nouv. jl. Norman
die 465 (C. menthifolia) ; non Host [quae = var. menthaejolia (Host) Gams]
= Calamintha ascendens Jord. 1. c., sensu stricto ; Bor. Fl. Centre Fr. éd. 3,
II, 519 ; Coste Fl. Fr. III, 96 ; Pugsley in Journ. of Bot. LXI, 189 = Cala
mintha officinalis Benth. in DC. Prodr. XII, 227 (1848), excl. var. villosis
sima ; Bor. Fl. Centre Fr. éd. 2, II, 410 ; non Moench = Calamintha offici
nalis var. ascendens Reichb. f. Ic. jl. germ. et helv. XVIII, 44 (1857) = Cala
mintha officinalis var. menthaejolia Coss. et Germ. 5ÿ/i. anal. fl. env. Paris
éd. 2, 242 (1859) et Fl. env. Paris éd. 2, 397 ; non C. menthaejolia Host, nec
C. officinalis var. menthaefolia Posp. = Calamintha officinalis subsp. men
thifolia J. D. Hook. Student's jl. Brit. Isles2S3 (1870) ; Arc. Comp. fl. it. ed.l,
542 (« mentaefolia »), ed. 2, 426 (« menthaejolia ») ; non C. menthaejolia Host
= Calamintha menthaefolia var. ascendens Gaut. Cat. fl. Pyr.-Or. 350 (1897)
= S. ascendens K. Maly in Oesterr. bot. Zeitschr. LVII, 159 (1907) ; Druce
Fl. Oxf. ed. 2, 335 : Perr. Cat. pl. Savoie II, 200 (« 5. adscendens ») = S. Cala
mintha subsp. montana Coutinho in Bol. soc. Brot. XXIII, 95, 98 (1907) et
Fl. Port. 517 = Clinopodium menthaefolium Merino Fl. Galicia II, 199
(1906) = 5. vulgaris subsp. S. adscendens Rouy Fl. Fr. XI, 334 (1909) =
Clinopodium ascendens Samp. Lista esp. herb. port. 119 (1913), p. p. = S1. Description plus que sommaire : * caule ascendente ».
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Calamintha subsp. menthaefolia var. ascendens Gams L c. (1927). — Exsicc.
Req. sub : « Calamintha Nepeta Bor. C. Rotundifolia Host » 1 ! (Bains de
Guagno) [Herb. Deless., Fr. Mus. Paris] ; Req. sub : « Calamintha Nepeta
Reichb. » 1 ! (Vico) [Herb. Deless.] ; Req. sub : « Calamintha Officinalis
Boreau » ! (couvent de Vico) [Herb. Fr. Mus. Paris].

Hab. — Bois de l’étage inférieur. Rare. Vescovato, vallon du Cintrone,
châtaigneraie (Marchioni!, 20-IX-1951, in herb. R. Lit.); Vico (Req.!
exsicc. cit. et ex Caruel in Pari. Fl. it. VI-1, 130, sub : S. Calamintha) ;
Bains de Guagno (Req. ! exsicc. cit.) ; bois de Votru, S. de Corte, 500 m.
(Malcuit!, 25-VIII-1941, in herb. R. Lit.); « Bonifacio » (Salle in herb.
Rouy, sub : « Thymus Nepeta » —- scripsit Salle —• « var. Corsica Rouy » —
scripsit Rouy).
Tiges à indûment assez dense, formé de poils étalés aussi bien sur les rameaux
stériles de l’année que sur les florifères. Feuilles des rameaux stériles et flori
fères homomorphes, mesurant 2-3 x 1,5-3 cm. de surface; serrature consis
tant en dents faibles aplaties, écartées, à sommet obtus, hautes de 0,2-0,7 mm.
et séparées par une distance de 3-5 mm. Inflorescence mollement pubescente.
Calice mesurant 7 mm. de long. Corolle des fleurs hermaphrodites dépassant
de 0,8-1 cm. la gorge du calice, celle des fleurs femelles seulement de 0,4-0,5 cm.
Les plantes de Vico, des Bains de Guagno, du bois de Votru, par leurs feuilles
à dents plus accusées que chez le var. ascendens typique, tendent vers le subsp.
silvatica.

III. Subsp. Nepeta (L.) Briq. Lab. Alp. mar. III, 438 (1895) = Melissa
Nepeta L. Sp. ed. 1, 593 (1753) = Calamintha parviflora Lamk Fl. fr. II,
396 (1779) = S. Nepeta Scheele in Flora XXVI, 577 (1843), ampl. Bég. in
Fiori et Paol. Fl. anal. It. III, 60-61 (1903) = Clinopodium Nepeta O.
Kuntze Rev. gen. II, 515 (1891) = S. vulgaris subsp. S. Nepeta Rouy Fl.
Fr. XI, 335 (1909).
Feuilles médiocres ou petites, indistinctement dentées ou entières. Verticillastres tantôt lâches, longuement pédonculés, à axes allongés et ± étalés, tan
tôt ± condensés, brièvement pédonculés, à axes courts. Calice médiocre ou
petit, à lèvres moins inégales que dans les sous-espèces précédentes, à labiole dé
passant peu le labre, celui-ci à dents dressées-étalées ou ascendantes ; gorge
pourvue de poils assez nombreux, saillants en dehors après l’anthèse. Corolle
rose, d’un lilas clair bleuâtre ou blanchâtre, celle des fleurs hermaphrodites
relativement petite, dépassant de 0,7-1,3 cm. la gorge du calice.

En Corse les variétés suivantes :
a. Var. nepetoides (Jord.) Briq. 1. c. = Calamintha parviflora var. (3
Lamk 1. c. (1779) = Calamintha Nepeta Host Fl. austr. II, 130 (1831) ; non
Savi = Calamintha nepetoides Jord. Obs. IV, 16, pl. 2, f. B (1846) ; Godr. in
Gren. et Godr. Fl. fr. II, 665 ; Coste Fl. Fr. III, 96 ; non Beck Fl. NiederÔst. II-2, 998 (1893), nec Halâcsy Consp. fl. graec. II, 541 (1902) = ? Cala
mintha einseleana F. Sch. Arch. fl. Fr. et Ail. I, 178 (1850) = Calamintha
1. Requien a distribué aussi sous ces mêmes noms le Satureja Calamintha var.

îsepeta (L.) Briq. (Voir p. 207).
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officinalis subsp. nepetoides Arc. Comp. fl. it. ed. 1, 542 (1882), ed. 2, 426 =
Clinopodium Nepeta O. Kuntze Rev. gen. II, 515 (1891), p. p. = Calamintha
Nepeta var. nepetoides Gaut. Cat. fl. Pyr.-Or. 350 (1897) = 5. nepetoides
Fritsch Excursionfl. Oesterr. 478 (1897) ; Perr. Cat. pl. Savoie II. 201 = S.
Nepeta var. nepetoides Bég. in Fiori et Paol. Fl. anal. It. III, 61 (1903) = S.
vulgaris subsp. S. Nepeta race S. nepetoides Rouy Fl. Fr. XI. 336 (1909) =
S. Calamintha subsp. nepetoides Br.-Bl. Sched. Fl. raetic. exsicc. in Jahr.
naturf. Ges. Graubiindens ann. 1923-24, 203 (1924) et Fl. Graubiinden III,
1185 ; A. de Bolos Veget. comare, barcelon. 463 = 5. Calamintha subsp. nepetoidesNScT. nepetoides Gams in Hegi III. Fl. M.-Eur. V-4, 2293 (1927).

Hab. — Lieux secs, châtaigneraies dans l'horizon supérieur de l’étage
inférieur et dans l’étage montagnard. Très rare. Vico, châtaigneraies (Mars.
Cat. 112) ; Bocognano, châtaigneraies (Mars. 1. c.) ; Zicavo, talus, 750 m.
(S1-Y. 1, 27-VI1-1910, in herb. Laus., planta haud omnino typica).
p. Var. Nepeta (L.) Briq. 1. c. 440 = Melissa Nepeta L. 1. c., verisimiliter
p. p. 1 = Calamintha parviflora Lamk Fl. fr. II, 396 (1779), excl. var. p ;
Caruel Prodr. fl. tosc. 507 (1860) ; Arc. Comp. fl. it. ed. 1,541, ed. 2, 426, excl.
subsp. glandulosa = Calamintha trichotoma Moench Meth. 409 (1794) =
Melissa parviflora Salisb. Prodr. 86 (1796) = Calamintha Nepeta Savi Fl.
pis. II, 63 (1798) ; Clairv. Man. herb. Suisse 197 (err. « 917 ») ; Jord. Obs. IV,
12, pl. 2, f. A ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 664 ; Coste Fl. Fr. IIJ, 96 ;
non Hofïmgg. et Link (1809), nec Host (1831) = Thymus Nepeta Sm. Fl.
brit. II, 642 (1800) ; Lois. Fl. gall. ed. 2, II, 25 (var. a) = Calamintha canescens Presl Fl. sic. I, p. XXXVII (1826) = Thymus Pulegium Chevall. Fl.
env. Paris éd. 1, II, 2e part., 461 (1827) = Calamintha obliqua Host F7.
austr. Il, 131 (1831) = 5. Nepeta Scheele 1. c. (1843), sensu stricto = Cala
mintha officinalis var. Nepeta Reichb. f. Ic. fl. germ. et helv. XVIII, 44
(1857) = Calamintha montana Caruel Prodr. fl. tosc. 507 (1860), p. p., quoad
pl. ins. Gorgona (cf. Caruel Second, suppl. Prodr. fl. tosc. 23) = Calamintha
officinalis subsp. Nepeta J. D. Hook. Student's fl. Brit. Isles 283 (1870) =
Clinopodium Nepeta O. Kuntze Rev. gen. II, 515 (1891), p. p. = S. Nepeta
var. typica Bég. 1. c. (1903) = S. vulgaris subsp. S. Nepeta Rouy 1. c. (1909),
excl. race 5. glandulosa = S. Calamintha subsp. Nepeta Briq., emend. Gams
in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2292 (1927). — Exsicc. Soleirol n. 3145 A !
(Calvi et la Balagne) = var. Nepeta et forma inter var. Nepetam et var.
glandulosam [Herb. gén. Mus. Paris] ; Sieber sub : Calamintha Nepeta !
(« Monte Rotondo ») [Herb. Req.] ; Req. sub : « Calamintha Nepeta Bor.
C. Rotundifolia Host » ! (Bains de Guagno) [Herb. Bor., gén. Mus. Paris] ;
Reverch. ann. 1878, sub : Calamintha Nepeta ! (Bastelica) [Herb. Burn.] ;
1. Le caractère «pedunculis... folio longioribus • s’applique plutôt au var. nepe
toides ; d’ailleurs la plante est représentée dans l’herbier de Linné par un exemplaire
de cette variété (cf. Pugsley in Journ. of Bot. LXI, 186).
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Burn. ann. 1900, n. 453 ’. (entre Vizzavona et le col de Sorba) [Herb. Burn.] ;
Burn. ann. 1904, n. 414! (entre Bastia et Biguglia) [Herb. Burn.] ; Soc.
roch. n. 310 2 ! (Bastia, leg. Mand.) [Herb. Bonaparte, Burn., Sim.].

Hab. — Maquis, garigues, forêts, rocailles, rochers, friches, bord des che
mins dans les étages inférieur et montagnard. Très répandu.
Verticillastres à cymes condensées, à axes courts et rapprochés. Serrature fo
liaire nulle ou consistant en dents écartées, aplaties, hautes de 0,1-0,5 mm., à
sommets séparés par une distance de 1-3 mm. Corolle [pâle, d’un lilas clair
bleuâtre ou blanchâtre. Plante velue.
y. Var. glandulosa (Req.) Briq. 1. c. 441 (1895) = Thymus glandulosus
Req. in Ann. sc. nat. sér. 1, V, 386 (1825) ; Duby Bot. gall. I, 373 ; Bertol.
Fl. it. VI, 222 ; non H. del Villar 1 = Thymus Nepeta var. p Lois. Fl. gall.
ed. 2, II, 25 (1828) = Thymus clandestinus Salzm. exsicc., nom. nud. ; Duby
1. c. (1828), pro syn. ; non Opiz (1823), nec Schur (1859) = Calamintha alba
(Waldst. et Kit.) Reichb. « var. ? » (sic) Reichb. FZ. germ. exe. II, 328, 860
(1831), quoad syn. ; non Melissa alba Waldst. et Kit. = Thymus Nepeta p
clandestinus Salis in Flora XVII, Beibl. II, 17 (1834), nom. nud. = Melissa
glandulosa Benth. Lab. gen. et sp. 387, 732 (1834) = Calamintha glandulosa
Benth. in DC. Prodr. XII, 227 (1848) ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II,
665 ; Coste FZ. Fr. III, 97 = Calamintha Nepeta var. Moris Fl. sard. III,
288 (1858 59) = Calamintha parviflora var. glandulosa Ces., Pass. et- Gib.
Comp. fl. it. 303 (1874) = Calamintha parviflora subsp. glandulosa Arc.
Comp. fl. it. ed. 1, 541 (1882), ed. 2, 426 = 5. glandulosa Caruel in Pari. Fl.
it. VI-1, 125 (1884) = Calamintha Nepeta var. glandulosa Barbey Fl. sard.
comp. 234 (1884) ; Lévl. Tabl. anal. fl. Fr. 386 (« race » glandulosa) = Clino
podium glandulosum O. Kuntze Rev. gen. II, 515 (1891) = S. Nepeta var.
glandulosa Bég. in Fiori et Paol. Fl. anal. It. III, 61 (1903) = S. vulgaris
subsp. 5. Nepeta race S. glandulosa Rouy Fl. Fr. XI, 335 (1909) = 5. Cala
mintha subsp. glandulosa Fiori et Bég. in Sched. fl. it. exsicc. ser. III,
fasc. XV, 299 (1923) ; Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2293. — Exsicc. Soleirol
n. 3145 ! (Calenzana) = var. glandulosa et forma inter var. Nepetam et var.
glandulosam [Herb. gén. Mus. Paris, Req.], (Zilia) = var. glandulosa et
forma inter var. Nepetam et glandulosam [Herb. gén. Mus. Paris, Req.]
(« Calvi ») = forma inter var. Nepetam et var. glandulosam [Herb. Req.],
(« forêt de la Gorgona ») = forma inter var. Nepetam et var. glandulosam
[Herb. gén. Mus. Paris, Req.] ; Bourg, n. 314 ! (« Monte Niolo ■>, leg. Req.)
[Herb. Fr. Mus. Paris,.gén. Mus. Paris] ; Req. sub : Calamintha Glandu
losa ! (de Calasima à la vallée de Stagno) [Herb. Deless.. Fr. Mus. Paris, gén.
1. Le Thymus glandulosus [ Lag. ex Boiss. Voy. midi Esp. II, 487 (1839-45), pro syn.
T. vulgaris) H. del Villar [in Cavanillesia VI, 105-107 (Î934) ], espèce croissant dans

l’Espagne méridionale (prov. d’Almeria) et sur le littoral rifain, doit prendre le nom de
T. Lagascanus R. Lit., nov. nom.

209

LABIATAE

Mus. Paris] ; Req. sub : Calamintha Nepeta Reichb. ! (Vico) [Herb. Fr.
Mus. Paris, gén. Mus. Paris] ; Kralik n. 728 !, sub : Calamintha Nepeta var.
micrantha (St-Pierre-de-Venaco) = forma inter var. Nepetam et var. glan
dulosam [Herb. Bor., Deless., Fr. Mus. Paris, Rouy] ; Kralik n. 729 !, sub :
Calamintha Nepeta (St-Pierre-de-Venaco) = forma inter Nepetam et var.
glandulosam [Herb. Bor., Deless., Fr. Mus. Paris] ; Soc. roch. n. 4473 !
(massif du Renoso, au-dessus des bergeries de Capanelle, leg. Rotgès)
[Herb. Bonaparte, Burn.] ; Soc. roch. n. 4473 2 ! (Calasima, leg. Soulié)
[Herb. Bonaparte, Burn.] ; Kük. ! It. cors. n. 1709 !, sub : 5. nepeta var.
glandulosa (près Pigna) = forma inter var. Nepetam et var. glandulosam
[Herb. Deless.].

Hab. — Rocailles, éboulis, alluvions des torrents, rochers, garigues des
étages montagnard et subalpin, jusque vers 1700 m., plus rarement dans
l’étage inférieur. Disséminé F Environs de Bastia (Salis in Flora XVII,
Beibl. II, 17) ; graviers au-dessous du pont du Golo [près Casamozza]
(Salis 1. c.) ; Mte San Pedrone, rocailles, 1700 m. (Briq. et Wilcz. !, 14-VII1913, in herb. Burn. — échantillons typiques et d’autres à tiges plus velues
tendant un peu vers le var. Nepeta) ; « Calvi » (ex Godr. 1. c. 666) ; Calenzana
(Soleirol ! exsicc. cit.) et Mte Grosso (Soleirol ex Mut. Fl. fr. III, 18) ; vallée
delaTartagine, rocailles,800 m. (Briq. !,4-VI 1-1908, in herb. Burn.) ; Mte Padro, bords du torrent d’Avrici, 1240 m. (R. Lit. !, in Bull. soc. bot. Fr.
LXXI, 712) ; entre Asco et la bergerie de Rosga, rocailles, 700-800 m.
(Briq. !, 25-VII-1906, in herb. Burn.) ; Asco, au-dessus de la bergerie de
Lagero, vers 1500 m. (Escarcl !, VIII-1937) ; environs de Calasima, au bord
de la rivière (Req. in Ann. sc. nat. lre sér., V, 386, Cat. vég. ligneux éd. 1, 4,
éd. 2, 14-15, et exsicc. cit. ! — de Calasima à la vallée de Stagno ; — Soulié
ex Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXII et in Soc. roch.
exsicc. cit. ! ; R. Lit. ! in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 73 — torrents entre
Calasima et les bergeries de Prugnoli (« Brignoli ») ; berges du torrent de
Viro (Le Brun in Le Monde des pl. XXXI, n. 69, 18) ; Casamaccioli (Req. !,
VIII-1847, in herb.), près du pont, sables du Golo (R. Lit. ! 1. c. 83) ; Vico
(Req. ex Bertol. Fl. it. X, 505) ; entre Ponte Castirla et Corte, rocailles
arides bordant la route (Le Brun 1. c. XXVII, n. 47, 6) ; bords de la Resto
nica, près Corte (Req. ex Caruel in Pari. Fl. it. VI-1, 126) ; forêt de Casamente (Rotgès, Mand. et Fouc. in Bull. soc. bot. Fr. XLVII, 95, specim. in
herb. Bonaparte !) ; au-dessus des bergeries de Capanelle, massif du Renoso,
1400-1600 m. (Rotgès !, in Soc. roch. exsicc. cit.) ; entre Bastelica et le col de
Cricheto, talus, 700 m. (Le Brun in Le Monde des pl. XXVII, n. 48, 8, spe
cim. in herb. !) ; près des bergeries de Tova, garigues, 1500 m. (Briq. et
1. Dans certaines des localités mentionnées (par ex. aux environs de Bastia), d’où
nous n’avons pas vu d’échantillons, il est possible que les plantes ne correspondent pas
au var. glandulosa typique, mais bien à des formes de passage entre les var. Nepeta et

glandulosa.

Flore Corse, III. 2
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Wilcz. !, 9-VII-1913, in herb. Laus.) ; Punta Mufrareccia, rochers, 1600 m.
(Briq. et Wilcz. !, 16-VII-1913, in herb. Burn. et herb. Laus.) ; vallée d’Asi
nao. rocailles granulitiques au bord du torrent du Fornello, 1420 m. (R.
Lit. ! Nouv. contrib. fasc. 3, 15) ; Punta di Fornello, versant N.-W., éboulis
schisteux, 1640 m. (R. Lit. ! 1. c.x, R. Lit. et Malcuit Esq. végét. Fornello 6) ;
forêt de Bavella, ruisseau de San Pietro (Bonfils !, 21-VII-1948, in herb. R.
Lit.).
Diffère du var. Nepeta par les tiges plus grêles, hautes de 15-50 cm., très fine
ment pubescentes, les feuilles plus petites (mesurant 0,5-1 X 0,5-0,8 cm. de
surface), vertes sur les deux faces et faiblement pubescentes, à glandes sessiles
bien visibles à la face inférieure, le calice plus court, 3-4 mm. de long, à poils
courts et peu nombreux, laissant voir de grosses glandes sessiles et brillantes, la
corolle plus petite (celle des fleurs hermaphrodites dépassant de 6-7 mm. la
gorge du calice, celle des fleurs femelles seulement de 2-3 mm.). — Les nucules
du var. glandulosa ne diffèrent pratiquement pas de celles du var. Nepeta, pré
sentant la même forme légèrement ovoïde et à peu près les mêmes dimensions
(0,98 X 0,63 mm. de surface en moyenne pour le premier, 0,95 x 0,74 mm.
pour le second) 12.
Sous sa forme typique, le var. glandulosa est spécial à la Corse et à la Sar
daigne. Il a été signalé à l’état adventice en Allemagne occidentale (Mannheim)
et aux Etats-Unis.
En Corse, on observe tous les passages entre les var. Nepeta et glandulosa, cer
taines plantes étant plus rapprochées du premier, d’autres montrant des carac
tères intermédiaires, d’autres enfin étant plus voisines du second. Ces échantil
lons sont fréquents dans les étages inférieur et montagnard ; nous en avons vus
des provenances suivantes :
Maccinagio, bord d’un chemin sur la rive droite du ruisseau de Giojelli (R.
Lit. !, 23-VII-1934) ; près de la marine de Farinole, bord de la route (R. Lit. 1,
V1 1-1946) ; St-Florent, au-dessus de la place, rochers calcaires et pentes sèches
24(R. Lit. !, 22-VII-1946) ; près Pigna (Kük. ! exsicc. cit.); montagne dePedana,
près Pietralba, garigues, 500 m. (Briq. !, 30-VI-1908, in herb. Burn.) ; «Calvi»
(Soleirol ! exsicc. cit.) ; Calenzana (Soleirol ! exsicc. cit.) ; Mte Gfrosso (Soleirol !
exsicc. cit.) ; Zilia (Soleirol ! exsicc. cit.) ; « forêt de la Gorgona »3 (Soleirol !
exsicc. cit.) ; pont de la Casaluna, route de San Lorenzo à Francardo, 240 m.
(R. Lit. !, 3-VIII-1928) ; Francardo, champ en friche à gauche de la route d’Aïti,
270 m. (R. Lit. !, 27-VII-1932) ; Mte Pollino, Quercetum Ilicis rocailleux non
loin du col sur Caporalino, versant N.-W. (R. Lit. !, 28-VII-1932) ; vallée du
Tavignano, en amont de Corte, rocailles, 900-1000 m. (Briq. !, 26-VII-1906, in
herb. Burn.) ; Corte, autour de la ville (Moq. !, 8-X-1852, in herb. Req.) et bords
de la Restonica, un peu en aval du pont, 400 m. (R. Lit. !, 29-VII-1932) ; S‘Pierre [ -de-Venaco ] (Kralik ! exsicc. cit.) ; entre Evisa et Porto, rochers, 580 m.
(R. Lit. I, 8-VIII-1930) ; Vico (Req. ! exsicc. cit.) ; Campo di l’Oro, près Ajaccio
(Roché !, 16-X-1913, in herb. R. Lit.) ; Sotta, à la sortie du village vers Figari
(Malcuit ! , 19-IX-1942, in herb. R. Lit.) ; Porto-Vecchio, entre la ville et la
marine, garigues (Malcuit I, 20-IX-1942, in herb. R. Lit.).
Ces formes de passage existent aussi dans des régions où paraît manquer le
var. glandulosa sous son état typique, notamment en Sicile, dans l’Italie méri
dionale, la Ligurie et jusque dans le N. de l’Italie (Mte Baldo) et le Tessin aux
1. C’est par suité d’une erreur typographique qu’a été indiquée l’altitude de 1540 m.
2. D’après les mesures que nous avons effectuées sur des exemplaires provenant
d’une part de Calasima (var. glandulosa), d’autre part du vallon du Fango, près Bastia
(var. Nepeta).
3. Au sujet de cette localité énigmatique, voir R. Lit. in Prodr. fl. corse III-l, 102 et
in Cah. hist. et docum. cors. n. 4, 365-366.
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environs de Locarno *, dans la France méridionale (Alpes-Maritimes, Var,
Bouches-du-Rhône), dans l’Espagne du N.-E. 1
2 et aux Baléares. C’est à ces
formes que se rattachent le Thymus nepeta var. micrantha Guss. [ Fl. sic. prodr.
II, 130 (1828) = Calamintha Gussonei Tod. FL sic. exsicc. n. 815, nom. nud. =
S. Nepeta var. typica | forma] f. micrantha Bég. in Fiori et Paol. Fl. anal. It. III,
60-61 (1903) = S. vulgaris subsp. A. Nepeta race A. glandulosa var. Gussonei
Rouy 1. c. 336 (1909) = Calamintha Nepeta forma Gussonei Reynier in Bull,
soc. bot. Fr. LVIII, 663 (1911) = S. Calamintha var. micrantha Fiori Nuov. jl.
anal. It. II, 447 (1926)], ainsi que le Calamintha Litardierei Sennen [in Mem.
soc. ibér. cienc. nat. XXXII, 56 (1934) et Pl. Esp. n. 5038], des environs de Bar
celone.

1397. S. vulgaris (L.) Fritsch Excursionsfl. Oesterr. ed. 1, 477 (1897) ;
Bég. in Fiori et Paol. Fl. anal. It. III, 61, ut comb. nov. ; Dalla Torre et
Sarnth. Farn-und Blütenpfl. Tirol VI-3, 197, ut comb. nov. ; non Rouy
Fl. Fr. XI, 334 [1909, quae = S. Calamintha (L.) Scheele] = Clinopodium
vulgare L. Sp. ed. 1, 587 (1753) = Clinopodium plumosum Sieber in Flora
V, 242 (1822) = Thymus sylvaticus Bernh. Syst. Verz. Erf. 77 (1800) = Me
lissa glomerata Stokes Bot. mat. med. III, 366 (1812) = Melissa Clinopodium
Benth. Lab. gen. et sp. 392 (1834) = Calamintha Clinopodium Spenn.
Handb. II, 429 (1835) ; Benth. in DC. Prodr. XII, 332 ; Godr. in Gren. et
Godr. 2*7. Fr. II, 667 ; Coste Fl. Fr. III, 94 = Melissa vulgaris Trev. Prosp.
fl. eug. 26 (1842) = 5. Clinopodium Caruel in Pari. Fl. it. VI-1, 135 (1884) ;
Briq. Lab. Alp. mar. III, 443 ; Rouy Fl. Fr. XI, 335 = Clinopodium Cala
minthaBaill. Hist. pl. XI, 32 (1892), quoad syn. ; non Baill. 1. c. 29 = Cala
mintha vulgaris Halâcsy Fl. Niederôst. 404 (1896) ; Druce in Ann. scot. nat.
hist. ann. 1906, 224; Hayek Prodr. fl. penins. baie. II (ed. Markgraf) 331 ;
non Sweet (1830) = Thymus Clinopodium E. H. L. Krause in Sturm Fl.
Deutsch. ed. 2, XI, 176 (1903) = Clinopodium Clinopodium Degen in
Magyar Bot. Lap. IV, 131 (1905).
En Corse la sous-espèce suivante :
Subsp. eu-Clinopodium («eu-clinopodium») Maire in Jah. et Maire Cat.
pl. Maroc III, 649 (1934) = Clinopodium vulgare L. 1. c., sensu stricto.
Dents du labre calicinal triangulaires acuminées en subule courte, mesurant
1-1,75 mm. de long.

Hab. — Forêts, maquis, garigues, rocailles, rochers dans les étages infé
rieur, montagnard et subalpin. Mai-sept. T-. — Comprend 2 sous-variétés :
a3. Subvar. trichocalyx R. Lit., nov. comb. = S. vulgaris (L.) Fritsch
subsp. eu-Clinopodium Maire var. trichocalyx R. Lit. in sched. Soc. fr. ann.
1. Cf. Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2293.
2. Cf. A. de Bolôs Veget, comarc, barcelon. 463 (1950).
1. Le S. vulgaris subsp. villosa (De Noé) Maire comprend aussi dans l’Afrique du
Nord une sous-variété à calice églanduleux, subvar. eglandulosa R. Lit., nov. subvar.
(calyx eglandulosus), parallèle au subvar. trichocalyx, et une sous-variété à calice glan
duleux, subvar. adenotricha R. Lit-, nov. subvar. (calyx pilis glandulosis praeditus),
parallèle au subvar. adenocalyx. Le subvar. adenotricha paraît de beaucoup le plus
répandu, d’après les renseignements qu’avait bien voulu nous communiquer le très
regretté R. Maire.
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1939, n. 225, cum diagn. (1940). — Exsicc. Aellen Fl. v. Corsica, ann. 1932,
n. 306 ! (près Evisa) [Herb. Laus.].

Hab. — Répandu dans les étages inférieur, montagnard et subalpin
jusque vers 1400 m. [massif du Cinto, bergeries de Manica, garigues à Juni
perus (Sl-Y. ! in herb. Laus.)].
Calice dépourvu de poils glanduleux, muni sur le tube et sur les dents de
poils tecteurs pluricellulaires allongés (pouvant atteindre env. 2 mm.), ± étalés,
raides, mêlés à des poils beaucoup plus courts, unicellulaires. Pédicelles, brac
tées et bractéoles dépourvus également de poils glanduleux.

a1. Subvar. adenocalyx R. Lit., nov. comb. = S. vulgaris (L.) Fritsch
subsp. eii-Clinopodium Maire var. adenocalyx R. Lit. in sched. Soc. fr. ann.
1939, n. 226, cum diagn. (1940).
Hab. — Aussi fréquent que le subvar. trichocalyx, en compagnie duquel
il peut croître ; s’élève jusqu’à la limite supérieure de l’étage subalpin, vers
1700-1800 m.
Calice pourvu de l’indument du subvar. trichocalyx, mais présentant en
outre des poils glanduleux, plus ou moins nombreux, mesurant 280-450 p., à
pédicule formé d’une cellule supérieure courte et d’une cellule inférieure allon
gée ; ces poils glanduleux existent ou non sur les pédicelles, les bractées et les
bractéoles.
Les subvar. trichocalyx et adenocalyx sont reliés par de nombreux intermé
diaires (individus présentant des calices à glandes rares ou dont les calices, dans
un même verticillastre, sont les uns églanduleux, les autres glanduleux). — Le
subvar. adenocalyx parait exister dans toute l’aire de la sous-espèce ; ailleurs,
comme en Corse, les subvar. trichocalyx et adenocalyx coexistent souvent.

Le S. vulgaris—tant le subvar. trichocalyx que le subvar. adenocalyx—-est
assez polymorphe 1 ; il présente, en particulier dans l’horizon supérieur de l’étage
montagnard et dans l’étage subalpin, quelques variations stationnelles inté
ressantes à noter. Dans les pineraies sèches, par ex. dans la forêt d’Aitone, en
montant au col de Salto (R. Lit.!, 6-VIII-1930 = subvar. trichocalyx}, on ob
serve des individus de petite taille (8 cm. au maximum), à tige souvent abon
damment ramifiée, à entrenœuds courts, atteignant au plus 2,5 cm., médiocre
ment velue, à feuilles petites (les plus développées atteignant 1,4 X 1 cm. de
surface), oblongues-elliptiques, entières ou indistinctement crénelées, peu velues,
à verticillastre terminal très pauciflore. 12 Dans les garigues, par ex. au milieu
des buissons de Genista Lobelii [vallon de l’Anghione, près Vizzavona, 13001. Les var. ovala Briq. [ in Ann. Consero, et Jard. bot. Genève III, 99 (1899)] et oblonyifolia Briq. (1. c. 100) ne paraissent être que des variations de faible valeur systéma
tique susceptibles d’affecter aussi bien le type à calice églanduleux que celui à calice
glanduleux. — Le var. australis Fiori [in Nuov. giorn. bot. it. Nuov. ser. XXVI, 132
(1919)], de Calabre et de Sicile, qui différerait du var. typica Fiori [ in Nuov. fl. anal.
It. II, 448 (1926)] par sa corolle de moitié plus petite, dépassant la gorge du calice de
4 mm. (et non de 8 mm.), ne correspond certainement pas à une race spéciale, mais bien
à un état sexuel, gynodioïque. Ces individus à petite corolle peuvent se trouver en mé
lange avec ceux à corolle développée ; nous en avons vu des échantillons de diverses
provenances tant insulaires (Ste Marie-Siché, Bonifacio) que continentales (par ex. de
l’Isère et de l’Espagne orientale).
2. Les individus atteints de nanisme peuvent s’observer aussi dans des stations sèches
de l’étage inférieur [ environs d’Ajaccio, par ex. (Moq. I, 5-IX-1852, in herb. Req. = sub
var. trichocalyx)].
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1400 m. (Briq.!, 12-VIII-19O7, in herb. Burn., sub: S. Clinopodium Scheele
var. Cavillieri Briq., nov. var. ined.) ], les plantes offrent des tiges non ramifiées,
débiles, plus ou moins flexueuses, à entrenœuds allongés (jusqu’à 6,5 cm.),
atteignant jusqu’à 30 cm. de haut ; elles sont peu velues, avec feuilles minces,
assez petites (les moyennes atteignant au plus 2 x 1,4 cm. de surface), à
marges subcrénelées, et verticillastres terminaux assez pauciflores. Dans les
rocailles et les rochers, à la limite supérieure de l’étage subalpin,vers 1700-1800m.
(Mte Malo, Punta Tintinnaja, Punta Mufrareccia, leg. Briq. I, in herb. Burn. =
var. adenocalyx), les individus présentent sensiblement les mêmes caractères
que ceux des pineraies sèches, mais l’indument est plus développé, les feuilles
sont plus épaisses, souvent violettes, par suite du riche développement de l’anthocyane, les verticillastres ■—parfois au nombre de trois—sont un peu plus
fournis.

ff 1398. S. Acinos (L.) Scheele in Flora XXVI, 577 (1843); Briq. Lab.
Alp. mar. III, 454 ; Rouy Fl. Fr. XI, 338 ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur.
4, 2297 = Thymus Acinos L. Sp. ed. 1, 591 (1753) = Calamintha arvensis
VLamk Fl. fr. II, 394 (1779) ; Beck Fl. Nieder-Ôst. II, 2. Abt.,999 = Acÿnos
thymoides Moench Meth. 407 (1794) ; Vis. Fl. daim. II, 200 = Thymus con
cinnus Salisb. Prodr. 86 (1796) = Acynos vulgaris Pers. Syn. II. 131 (1807)
= Calamintha Acinos Clairv. Man. herb. Suisse 197 (1811) ; Gaud. Fl. helv.
IV, 84 ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 666 ; Coste Fl. Fr. III, 95 = Thy
mus canescens Dumort. Fl. belg. 47 (1827) = Melissa Acinos Benth. Lab.
gen. et sp. 389 (1834) = Calamintha Acinos var. vulgaris Reichb. f. Ic. fl.
germ. et helv. XVIII, 42 (1857) = Calamintha thymoides Schloss. et Vuk.
Fl. croat. 560 (1869) = Clinopodium Acinos O. Kuntze Rev. gen. II, 515
(1891) = Acinos Acinos Huth in Helios XI, 132 (1893) = S. Acinos var.
typica Bég. in Fiori et Paol. Fl. anal. It. III, 62 (1903) = Acinos arvensis
Dandy ap. Clapham Chech-List Brit. pl. in Journ. Ecol. XXXIII, 326
(1946) ; Warburg in Clapham, Tutin et Warburg Fl. Brit. Isles 946.
Hab. — Lieux secs, rocailles, garigues sur schistes et calcaire dans les
étages montagnard et subalpin, 1100-1766 m. Juin-août. (L-?. Localisé dans
le massif du San Pedrone, où il est peu fréquent. Mte Tre-Pieve, versant de
Felce, garigues sur schistes, 1100-1200 m. (Briq.!, 2-VII-1913, in herb.
Burn. ; Marchionii, 18-VII-1927, in herb. R. Lit., ex R. Lit. et Marchioni
in Bull. soc. bot. Fr. LXXVII, 460-61) ; sommet du Mte San Pedrone, sur
schistes amphiboliques, 1766 m. (Gillot ibid. XXIV, sess. extr. LXXX ;
Gysperger !, 3-VII-1905, in herb. Deless. ; R. Lit. 1, in Bull. acad. géogr. bot.
XVIII, 199 ; Houard !, 28-VIII-1909, in herb. Deless. ; Briq. !, 4-VII-1913,
in herb. Burn.) : Cime de la Chapelle de Sant’Angelo, clairières de la buxaie,
sur sol pierreux-graveleux calcaire, 1150 m. (Briq. !, 15-VII-1906, in herb.
Burn.; R. Lit.!, 18-VI11-1927, Nouv. contrib. fasc. 1, 31 et Mont. Corse
orient. 41).
Les exemplaires corses du S. Acinos appartiennent au var. genuina (Ducomm.)
Gams [1. c. 2299 (1927) = Calamintha Acinos var. genuina Ducomm. Taschenb.
schweiz. Bot. 608 (1869) = Calamintha Acinos var. typica Posp. Fl. oesterr.
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Küstenl. 11-2, 567 (1899) ]. Ils possèdent des tiges non ligneuses à la base, assez
brièvement pubescentes, à feuilles glabres ou glabrescentes à la face supérieure,
pourvues de poils épars aux marges et à la face inférieure sur les nervures. Par
la forme de leurs feuilles, dont les inférieures sont ± elliptiques, obtusiuscules
ou subaiguës au sommet, les moyennes et les supérieures lancéolées, aiguës au
sommet, ils se rapportent à une forme de passage entre les subvar. elliptica
(Briq.) Gams [1. c. = Calamintha Acinos var. elliptica Billot in sched. Fl. gall,
et germ. n. 850, nom. nud. = S. Acinos var. elliptica Briq. 1. c. 457 (1895) =
Calamintha Acinos var. typica forma genuina Posp. 1. c. ] et subvar. lanceo
lata R, Lit., nov. nom. [ = Calamintha Acinos var. typica forma acuminata
Posp. 1. c. = 5. Acinos var. genuina subvar. acuminata (Friv.) Gams 1. c. ; non
Acynos acuminata Friv. in Flora XVIII, I, 332, qui = S. alpina (L.) Scheele
subsp. suaveolens (Sibth. et Sm.) Briq. var. suaveolens (Sibth. et Sm.) Briq.],
certains échantillons (par ex. ceux du Mte Tre-Pieve) étant cependant beaucoup
plus rapprochés du second que du premier.

1399. S. corsica (Pers.) Caruel in Pari. Fl. it. VI-1, 137 (1884) ; Rouy
Fl. Fr. XI, 340 = Thymus corsicus Pers. Syn. II, 131 (1807) ; Lois. Fl. gall.
ed. 1, II, 361, t. 9 (sub : T. nummularifolius Lois. — T. corsicus Pers.), ed. 2,
II, 24, t. 9 ; DC. Fl. fr. V, 402 ; Duby Bot. gall. I, 373 ; Bertol. Fl. it. VI,
219 ; non Viv. Fl. cors, diagn. 9 (1824), nec Moris Stirp. sard. elench. I, 37
(qui = Mentha Requieni Benth.) = Melissa microphylla Benth. Lab. gen. et
sp. 390 (1834) = Melissa Corsica Mut. Fl. fr. III, 20 (1836), excl. loc. Cagna,
ex Viv. ; non M. corsica Viv. ex Guss. Fl. sic. prodr. II, 133 (1828), pro syn.
M. altissimae Sibth. et Sm. = Calamintha Corsica Benth. in DC. Prodr.
XII, 231 (1848) ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 667 ; Coste Fl. Fr. III,
95 = Micromeria corsica Lévl. Dict. invent. fl. fr. 22 (1916). —■ Exsicc. So
leirol, sub : Thymus Corsicus ! (in montibus Corsicae) [Herb. Fr. Mus. Paris,
gén. Mus. Paris, Laus., Revel., Req.] ; Soleirol n. 3143 1, ann. 1824 (« mont
Canione ») [Herb. gén. Mus. Paris, Req.], (sur le « Cossione » à 2200 m.)
[Herb. Req.] ; Soleirol n. 3143 A ! (« Canione ») = forma canescens R. Lit.
[Herb. gén. Mus. Paris, Req.] ; Req. sub : Thymus Corsicus ! (Mte Renoso)
[Herb. Deless.] ; Kralik n. 726 ! (Mte Renoso) [Herb. Bor., Fr. Mus. Paris,
gén. Mus. Paris, Req.] ; Mab. n. 262 ! (Mte Renoso) [Herb. Bor., Burn., Fr.
Mus. Paris, R. Lit.] ; Reverch. ann. 1878, n. 38 ! (Mte Renoso) [Herb. Bona
parte, Burn., Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris, Laus., R. Lit.] ; Burn. ann.
1900, n. 411 ! (Mte Renoso) [Herb. Burn.].

Hab. — Graviers, rocailles, éboulis de l’étage alpin, 1900-2586 m. Fin
juin-août. F- Localisé dans les grands massifs centraux. Massif du Cinto :
« montagne ds Niolo sur le Golo » (sic !) (Ph. Thomas !, 1822, in herb. Prodr.,
sub : « Thymus ») ; arêtes entre le Mte Traunato et la Bocca Valle Bonna,
rocailles, 2000 m. (Briq. !, 31-VII-1906, in herb. Burn.; S*-Y. !, in herb.
Laus.) ; Capo di Lino, versant N., graviers, 1990 m. (R. Lit. 1, in Bull. soc.
bot. Fr. LXXI, 712) ; Capo Bianco, versant S., 2300 m., et versant N.,
2500 m., rocailles, d’où il descend vers les plateaux de la Serra Piana, à
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2000 m. (Briq. 1, 7-VIII-1906, in herb. Burn.) ; Capo au Berdato, graviers et
éboulis, 2300-2586 m. (Briq. !, 7-VIII-1906, in herb. Burn. ; R. Lit. !, in
Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 77,199 ; Le Brun in Le Monde des pl. XXVIII,
n. 53, 4) ; Mte Cinto (Audigier !, 1899, in herb. Bonaparte ; Soulié ex Coste
in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXII, specim. in herb. Burn. !,
leg. 6-VIII-1901). — Massif du Rotondo : « Montagnes près Corte » (Kesselmeyer 1, 1867, in herb. Deless.) 1. A rechercher. — Massif du Renoso :
Mte Renoso, 2000-2350 m. (Req. in Giorn. bot. it. ann. II, tom. 1°, lll et
exsicc. cit. ! ; Kralik ! exsicc. cit. ; Fabre 1, 1850 et 3-VI11-1851, in herb.
Req. ; Revel. !, 19-VII-1852, in herb. Bor. ; Mab. ! exsicc. cit. ; Reverch. !
exsicc. cit. ; Briq. Rech. Corse 26, 27 et Burn. ! exsicc. cit. ; R. Lit. ! Voy. II,
31 ; R. Lit. et Malcuit ! Massif Renoso 73 —- plateau voisin du col de Fon
tana Bianca, 2200 m., et autour du sommet du Mte Renoso, 2350 m.) ; près
de Bocca di Rina, garigue à Genista Lobelii, 1920 m. (R. Lit. et Malcuit !
1. c. 64) ; sommités de la Cagnone (Soleirol !, ann. 1822, in herb. Req., et
ann. 1824, exsicc. cit. ; Jord. ex Caruel in Pari. Fl. it. VI-1, 137, specim. in
herb. Bonaparte 1, Bor. !, Fr. Mus. Paris 1, gén. Mus. Paris ! ; Bernard !,
1843, 1845, in herb. Fr. Mus. Paris, Prodr., Req.), à la Punta à la Vetta,
gazons rocailleux, 2000-2264 m. (Briq. et Wilcz. !, 16-VII-1913, in herb.
Burn., Laus.) et à la Punta Capannelli, graviers et rocailles, 2000-2264 m.
(Briq. et Wilcz. !, 16-VII-1913, in herb. Burn., Laus.). — Massif de l'Incu
dine : « Sur le Cossione (sic !) à 2200 m. (sic !) 1
2, dans le gravier » (Soleirol !
exsicc. cit., ex Bertol. Fl. it. VI, 219, « monte Coscione » et ex Caruel 1. c.,
« monte Coscione » ; Revel. in Mars. Cat. 112 ; Stéfani 1, VII-1904, in herb.
N. Roux). — A rechercher.
Cette espèce n’existe pas dans le massif de Cagna où l’a indiqué Mutel (l.c.),
d’après Viviani, et qu’ont ensuite copié Gillet et Magne (Voue. fl. fr.éd. 1, 327) ;
la plante visée par Viviani se rapporte au Mentha Requieni Benth.— C’est éga
lement à la suite d’une erreur que Foucaud et M. Simon (Trois sem. herb. Corse
123) ont cité le « Calamintha Corsica Benth. » dans le maquis de Capo-Toro,
près de la tour de Capitello, à l’E. d’Ajaccio ; les échantillons conservés dans
l’herbier de M. Simon appartiennent au Satureja vulgaris (L.) Fritsch.
Jusqu’à plus ample informé, le *S'. corsica est strictement endémique des
hautes montagnes de Corse, où il paraît avoir été découvert par Robert (spe
cim. in herb. Pellat : « Corse, hautes montagnes. Thermidor 1804, sub : Thymus
cartilagineus des Lonch. fl. gall. »)3 — La présence de cette espèce dans les
Pyrénées (sec. Lois. Fl. gall. ed. 1, II, 361 et ed. 2, II. 24 ; Caruel in Pari. Fl. it.
1,
VI137, ex specim. herb. Webb) est très douteuse ; cette indication a proba
1. Signalé aussi par Lardière (in Bull. trim. soc. bot. Lyon XI, 591), sans précision de
localité, dans une liste de « plantes de Corte et du Monte Rotundo » récoltées par l’au
teur. Cette indication est certainement basée sur une erreur de détermination, car
Lardière qui a affectué son excursion dans la seconde quinzaine de mai (1893) n’a pu
aborder, à cette époque de l’année, l’étage alpin où serait susceptible le croître le S.
corsica ; d’ailleurs il ne cite aucune autre espèce des parties culminales de la montagne.
2. Cette indication d’altitude est erronée, car le point culminant du massif, le M‘e In
cudine, n’atteint que 2134 m.
3. Ce nom ne figure pas dans l’ouvrage de Loiseleur Deslonchamps.
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blement pour origine une confusion d’étiquettes, le 3'. corsica n’ayant jamais
été revu dans ces montagnes. Il est fort douteux aussi que l’espèce existe en
Sardaigne, où elle a été mentionnée tout d’abord par Nyman (Consp. 589), vrai
semblablement par confusion avec le «S. alpina (L.) Scheele var. sardoa (Asch.
et Lev.) Rouy [ Fl. Fr. XI, 340 (1909) = Calamintha alpina var. Sardoa Asch.
et Lev. in Barbey Fl. sard. comp. 234 (1884)], dont certaines formes possèdent
le port du 5. corsica.
Cette espèce est peu variable. Une forme, forma canescens R. Lit., nov.
forma1, à villosité abondante sur les calices, pédicelles, tiges et feuilles, a été
reconnue par Soleirol (exsicc. cit. n. 3143 A ! : « Variété très velue, mélangée avec
l’autre»). Sa valeur systématique est très faible, car elle est reliée insensiblement
au type le plus répandu, faiblement velu.

MAJORANA Mill.,- nom. 'conserv.
M. hortensis Moench Meth. 406 (1794) ; Benth. Lab. gen. et sp. 338 ; Briq. in
Engler et Prantl Nat. Pjlanzenfam. IV, 3 a, 307 ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur.
V-4, 2334 ; A. Chevalier in Rev. Bot. appl. et Agrie, tropic. XVIII, 596 et suiv. =
Origanum Majorant!, L. Sp. ed. 1, 590 (1753) = Origanum odorum Saiisb.
Prodr. 85 (1796) = Origanum Onites Lamk Encycl. méth. IV-2, 608 (1798) ; non
L., sec. DC. Fl. jr. III, 559 = Origanum Majoranoides Willd. Sp. pl. III, 137
(1801) ; DC. Fl. jr. III, 558 (O. majoranoides) = Af. ovalijolia Stokes Bot. mat.
med. III, 350 (1812) = AL ovalijolia Stokes 1. c. 351 = M. vulgaris S. F.
Gray Nat. arr. Brit. pl. Il, 381 = AL tenuijolia S. F. Gray 1. c. = Origanum
Wallichianum Benth. in Vallich Pl. As. rar. I, 31 (1830) = Origanum Loureiri Kostel. Allgem. med. pharm. Fl. III, 770 (1834), sec. Chevalier 1. c. 597 =
AL aegyptiaca Kostel. 1. c. = Origanum confertum Savi Osserv. Origan. 12 (1840)
= Thymus Majorana O. Kuntze Taschenjl. Leipz. 106 (1867) = AL Majorana
Karst. Deutsche Fl. 999 (1882) ; Coutinho in Bol.soc. Brot. XXIII, 93, 94 = Ama
racus Majorana Schinz et Thell. in Bull. Herb. Boiss. 2e sér., VII, 576 (1907);
Samp. Fl. port. 2a ed., 511,792. — Exsicc. Deb. ann. 1867, n. 229 ! (chemin de
Pietrabugna) [Herb. Fr. Mus. Paris]; Deb. ann. 1868, sub : Origanum Majo
rana ! (Bastia, rochers ) [ Herb. Burn.] et sub : « Origanum Majorana ? » ! (Bas
tia, vieilles murailles, route de Cardo et bord du chemin) [Herb. Burn.]; Deb.
ann. 1869, sub : « Origanum Majorana 1 » ! (Bastia, rochers, vieilles murailles,
route de Cardo) [Herb. Bonaparte, Burn.].
Espèce cultivée ou échappée des cultures 2, signalée tout d’abord par Bur
mann {Fl. Cors. 238), d’après Jaussin (Mém. hist. II, 506), puis par Salis (in
Flora XVII, Beibl. 11,18) qui l’a observée dans les vignes autour de Bastia.
Debeaux (ex Le Grand in Bull. soc. bot. Fr. XXXVII, 18 et exsicc. cit . !) l’a
retrouvée (1867-69) subspontanée au bord des routes conduisant à Pietrabugna
et à Cardo, sur des vieilles murailles et des rochers.— Dans l’herbier Requien
nous avons vu aussi des échantillons de cette plante provenant de Calvi (Soleirol)
et de Bonifacio (Req. 1, VI-1847).

ORIGANUM L. emend. Moench.
1400. O. vulgare L. Sp. ed. 1, 590 (1753) ; Gaud. Fl. helv. IV, 77, 78
(subsp. genuinum Gaud. et subsp. prismalicum Gaud.) ; Godr. in Gren. et
Godr. Fl. Fr. Il, 656, incl. O. virente ; Briq. Lab. Alp. mar. III, 480 ; Goste
1. Herba canescens, calycibus, pedicellis, simulque caulibus et foliis manifeste
villosis.
2. Cette plante, cultivée depuis la plus haute antiquité dans toute la région méditer
ranéenne, est inconnue actuellement à l’état sauvage ; elle est probablement originaire
de la Syrie ou de l’Iran (cf. Chevalier 1. c.).
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M Fr. III, 84 ; Rouy Fl. Fr. XI, 346 ; Gams in Hegi III. Fl. M.-Eur. V-4,
2329 = O. floridum Salisb. Prodr. 85 (1796) = Thymus Origanum O. Kuntze
Taschenfl. Leipz. 106 (1867) ; Caruel in Pari. Fl. it. VI-I, 101 = O. vulgare
var. typicum Bég. in Fiori et Paol. Fl. anal. It. III, 68-69 (1903) ; non Fiori
Nuov. fl. anal. It. II, 455 (1926). — Exsicc. Burn. ann. 1904, n. 410 ! (entre
Oletta et le col du Teghime) [Herb. Burn.].

Hab. — Maquis, forêts, garigues, rocailles, rochers, talus herbeux, rives
■des torrents, surtout sur les schistes et les calcaires, dans les étages inférieur
et montagnard, s’élevant jusque vers 1250 m. Juin-sept. T- Répandu dans le
Cap Corse et surtout dans la partie orientale de l’île *, très rare ailleurs, ne
paraissant pas exister au S. d’une ligne partant de Ghisoni pour rejoindre la
vallée du Cruzzini et Sagone.— Entre Macinaggio et Tomino (R. Lit. 1,241934)
VII; près Morsiglia, oliveraies (Briq. 1, 7-VII-1906, in herb. Burn.) ;
entre le Capo di Rupe et Erbalonga, friches (R. Lit. !, 29-VII-1932) ; SlaMaria-di-Lota, Quercetum Ilicis au S.-W. de Mandriale, 350 m. (R. Lit. !
Nouv. contrib. fasc. 1, 32) ; environs de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II,
18 ; Req. !, X-1847, in herb.), en particulier sur les pentes de la Serra di
Pigno, au-dessus de Cardo, pelouses, 560 m. (R. Lit. !, 18-VIII-1930) et
entre Bastia et St-Florent (Mars. Cat. lll ; R. Lit. ! in Bull. acad. géogr. bot.
VU 1-199 —- col du Teghime) ; entre le col du Teghime et Oletta (Burn. !
exsicc. cit. et ex Briq. Spic. 59) ; défilé de 1’Ancone, rochers schisteux, 285330 m. (R. Lit. !, 13-VII1-1930) ; vallée de la rivière de Poggio, près St-Flo
rent, à la base des rochers (Malcuit !, 15-VII-1939, in herb. ; R. Lit. 1) ;
Casamozza, rive gauche du Golo, près du pont routier, maquis (R. Lit.,
26-VIII-1930) et de là à Barchetta, maquis au bord de la voie ferrée (R. Lit.,
26-VII-1946) ; Barchetta, rive droite de la Casacconi, maquis, 110-150 m.
(R. Lit. Mont. Corse orient. 90) ; entre Barchetta et Canaja, Quercetum
Suberis, 100-150 m., Quercetum Ilicis, vers 370 m. (R. Lit. ibid. 80, 27) et
sur des rochers secs, 330 m. (R. Lit.) ; Ponte-Novo, bords du Golo (Sargnon
in Ann. soc. bot. Lyon VI, 73) ; Vescovato, ravin du Cintrone, en amont du
pont de Berbidere, 170 m. env. (Marchioni !, VIII-1952) ; environs de
Loreto-di-Casinca, très répandu, rochers schisteux, talus secs ou frais, châ
taigneraies, 500-820 m. — ravin de Caracuto (R. Lit. !, VIII-1930) ; Castellare-di-Casinca (Houard 1, l-IX-1909, in herb. Deless. ; Malcuit !, 9-VII1939, in herb. R. Lit. — châtaigneraie près de Corso) ; Taglio-Isolaccio, rive
droite du Fiume Alto, au-dessus du pont de l’Acitaja, route de Talasani,
châtaigneraie (R. Lit., 29-V-1952) ; près Croce, châtaigneraie, 750 m. (R.
Lit. Mont. Corse orient. 75) ; ravin de la rivière de Polveroso, au-dessous de
Poggio, 550 m. (R. Lit. 1. c. 159) ; bord du Fiume alto et châtaigneraie, en
amont du pont d’Orezza, 350-390 m. (R. Lit. 1. c. 75, 157) ; versant E. du
1. Il est étonnant que Godron (1. c.) ait omis de signaler cette espèce en Corse, de
même Fiori (1. c.) ; de Marsilly (Cat. lll) la mentionne uniquement « de S‘ Florent à
Bastia ».
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Mte San Pedrone, non loin de l’usine d’amiante, chênaie de Quercus lanu
ginosa et Q. Ilex, 1080 m. (R. Lit. 1. c. 94) ; entre Piedicroce et Stazzona,
garigues, 600 m. (Briq. !, 2-VII-1913, in herb. Burn.) ; environs de Felce,.
et jusqu’au Mte Tre-Pieve, dans les rochers schisteux et les pelouses du ver
sant de l’Orezza vers 1240 m. (R. Lit. !, 20-VIII-1930) ; col de Prato, versant
de l’Ampugnani, rochers schisteux, 970 m. (R. Lit. ! Nouv. contrib. fasc. lr
32) ; Morosaglia, au-dessous de Riberosse, châtaigneraie, 820-40 m. (R. Lit.
Mont. Corse orient, PS) ; San Lorenzo, bords des torrents et dans le Querce
tum Ilicis vers Carticasi, 590-620 m. (R. Lit. ! Nouv. contrib. fasc. 1, 32, et
Mont. Corse orient. 31, 32) ; bois de Pineto, rive gauche de la Casaluna, 25060 m. (R. Lit. Mont. Corse orient. 87) ; Sermano (Jah. Pl. arom. Corse tir. à
p. 6) ; entre le col de San Quilico et Corte, boqueteau de Quercus llex en
bordure de la route, 500 m. (Malcuit !, 16-VII-1939, in herb. R. Lit.) ; Corte
(Req. 1, IX-1847, in herb. ; Gysperger 1, 18-VII-1905, in herb. Deless.), au
bord de la route du col d’Ominanda, rochers de schistes calcaires basiques,
540 m. (R. Lit. ! Nouv. contrib. fasc. 1, 32) ; bois de Votru, S. de Corte,
500 m. env. (Malcuit !, 25-VIII-1941, in herb. R. Lit.) ; vallée du Zingajo,
près du pont de Favalello, maquis, 600 m. env. (R. Lit., 26-VII-1946) ;
environs de S‘-André-de-Bozio, 750-1000 m., très répandu (R. Lit., 27, 28VI1-1946) ; versant S. de la Culla a Gaggio, à gauche de la route d’Altiani à
Piedicorte-di-Gaggio, maquis, 650-700 m. (R. Lit. Mont. Corse orient. 55) ;
Piedicorte-di-Gaggio, bord de la route d’Erbajolo, 700 m. (R. Lit. ! Nouvcontrib. fasc. 1, 33) ; entre Erbajolo et San Cervone, maquis, 850-80 m.
(R. Lit. JWonZ. Corse orient. 55) ; près la fontaine de San Cervone, N.-E.
d’Erbajolo, châtaigneraie, 900 m. (R. Lit. Mont. Corse orient. 75) et sur la
pente S.-W. de la Punta Alta, maquis, 930 m. (R. Lit. 1. c. 57) ; près Pancheraccia, maquis, 640-50 m. (R. Lit. 1. c. 27, 63) ; au-dessous de San Pietro,
Quercetum Suberis à droite de la route de Pancheraccia à Olivella, 350 m(R. Lit. Nouv. contrib. fasc. 1, 33, Mont. Corse orient. 82) ; Ghisoni, au lieu
dit Sorba (Rotgès, notes manuscr.) ; [vallée du] Cruzzini (Req. !, 10-VIII1847, in herb.) ; Sagone, bords de la route (N. Roux in Bull. soc. bot. Fr.
XLVIII, sess. extr. CXXXV).
L’O. vulgare est une espèce polymorphe aux dépens de laquelle on a décrit
diverses variétés qui, à notre avis, n’ont guère pour la plupart que la valeur de
formes individuelles ou purement stationnelles ; il existe entre elles une grada
tion insensible. Les variations portent principalement sur la taille de la plante
et sur le développement des feuilles (ces dernières peuvent parfois être très ré
duites dans les milieux très xériques 1), sur la villosité plus ou moins grande de
l’appareil végétatif 12, des bractées et des calices, sur la coloration des bractées
1. Par ex. dans les exemplaires recueillis par J. Briquet dans les garigues entre Pie
dicroce et Stazzona (voir ci-dessus), les feuilles de la partie moyenne de la tige (qui par
fois atteint seulement 10 cm. de haut) mesurent 7-13 X 3,5-5 mm. de surface.
2. Les tiges de nos exemplaires corses sont plus ou moins hérissées de poils étalés,
rarement glabrescentes. Certains d’entre eux provenant du défilé de l’Ancone et du
Mte Tre-Pieve, q tige très velue, ainsi que les feuilles, à tube cajicinal assez densément
pourvu de poils courts (plantes du M‘e Tre-Pieve) se rapprochent du forma puberulum
(Beck) R. Lit., nov. comb. [ = O. vulgare var. puberulum Beck Fl. Nieder-Ôst. II, 2.
Abt., 993 (1893) ; Gams 1. c., sub : O. vulgare subsp. genuinum Gaud. var. puberulum
= O. vulgare subsp. eu-vulgare Hayek subforma puberulum Hayek Prodr. il. penins.
baie. II (ed. Markgraf) 334 (1909)].'
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(pourpres-violacées, ou vertes, avec toutes les teintes intermédiaires), ainsi que
celle de la corolle (rose ou blanche), enfin sur l’allongement plus ou moins
considérable des spicastres. Ces spicastres, le plus souvent courts et serrés, sont
susceptibles de s’allonger jusqu’à atteindre 2-2,5 cm. et devenir plus ou moins
prismatiques. En Corse, comme ailleurs, les états à spicastres allongés se
montrent reliés par des passages insensibles aux types à spicastres courts.
Gaudin (1. c.) et M. Gams (1. c. 2330) ont grandement susestimé la valeur
taxonomique des types à spicastres allongés en leur accordant le rang de
sous-espèce (subsp. prismaticum Gaud. J, opposé au subsp. genuinum Gaud.),
car il paraît certain que les échantillons du «subsp. prismaticum» ne conser
vent pas en culture leurs caractères propres [ cf. Thielens Acquisitions jl. belge
33 (1870) 12], Plusieurs botanistes ont d’ailleurs insisté sur la faible valeur que
l’on peut accorder à l’allongement des spicastres chez 1’0. vulgare, citons en
particulier Carion {Cat. pl. Saône-et-Loire 79), Loret et Barrandon {Fl. Montp.
II, 506), Saint-Lager (in Cariot et S‘-Lager Bot. éd. 8, II, 663), Lloyd (FZ.
Ouest Fr. éd. 5, 266), Tourlet {Cat. pl. Indre-et-Loire 393), Revol {Cat. pl.
Ardèche 198), Perrier delà Bathie (Cat. pl. Savoie II, 202).
Les feuilles de 1’0. vulgare sont tantôt sensiblement concolores, à face supé
rieure d’un vert foncé, à face inférieure un peu plus pâle, tantôt nettement dis
colores, d’un vert glauque à la face inférieure. Les plantes qui offrent ce dernier
caractère ont été distinguées sous le nom de var. semiglaucum Boiss. ex Briq.
[ Lab. Alp. mar. III, 484 (1895) ]3; en Corse, elles sont plus ou moins bien carac
térisées suivant les localités : Morsiglia, Mandriale entre Barchetta et Canaja,
San Lorenzo, Corte, Sermano (voir ci-dessus, p. 217, 218) ; les échantillons
provenant de Corte (leg. Gysperger) sont parmi les plus typiques.

0. heracleoticum L. Sp. ed. 1, 589 (1753) ; Benth. Lab. gen. etsp. 336; Ha
lâcsy Cotisp. jl. graec. IL 555 ; Hayek Prodr. jl. penins. baie. II (ed. Markgraf)
334 = O. creticum L. 1. c., p. p. ; non auct. plur. = O. smyrnaeum Sibth. et
Sm. Fl. graec. prodr. I, 417 (1806-09) et Fl. graec. VI, 57, t. 571 = O. hirtum
Link Enum. hort. berol. II, 114 (1822) ; Benth. in DC. Prodr. XII, 194 ; Boiss.
Fl. or. IV, 552 = O. parvijlorum D’Urv. Enum. pl. Arch. 71 (1822) = O. vul
gare var. Smyrnaeum Benth. in DC. 1. c. 193 (1848) = O. vulgare var. prisma
ticum Vis. Fl. daim. II, 191 (1847) = O. vulgare var. hirtum Vis. 1. c. 192.
Espèce douteuse pour la flore corse qui est à rechercher dans les montagnes
de Corte.
1. Les synonymes suivants s’appliquent aux formes à spicastres allongés :
O. creticum L. Sp. ed. 1, 589 (1753). p. p. ; Gouan Hort. monsp. 288 et Fl. monsp. 80 ;
Lamk Fl. fr. II, 390 ; Sut. Fl. helv. II, 18 ; DC. Fl.fr. III, 558; Lois. Fl. gall. ed. 1,
II, 359 ; et auct. plur. = O. latifolium Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 3 (1768) : non Scheele
(1843) = O. megastachyum Link Enum. hort. berol. II, 114 (1822) ; Bor. Fl. Centre Fr.
éd. 3, II, 316 ; Martr.-Don. Fl. Tarn 550 = O. vulgare subsp. prismaticum Gaud. Fl.
helv. IV, 78 (1829), incl. B fl. albis, y parviflorum et 3 australe ; Gams in Hegi lll. Fl.
M.-Eur.~V-4, 2330 = O. macrostachyum Link Handb. I, 468 (1829) ; non Hoffmgg. et
Link (1809) = O. heracleoticum Reichb. Fl. germ. exc. II, 313 (1831) ; non L. = O. vul
gare var. megastachyum Koch in Rôhling’s Deutsch. Fl. IV, 304 (1833) = O. vulgare var.
prismaticum Benth. Lab. gen. et sp. 335 (1834) et in DC. Prodr. XII, 193 — O. virens
Bor. Fl. Centre Fr. éd. 2, II, 408 (1849) ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 656 ; non
Hoffmgg. et Link = O. vulgare var. spicatum Willk. Sert. fl. hisp. in Flora XXV, 275
(1852) = O. viridulum Martr.-Don. 1. c. 551 (1864) = O. vulgare forma elongatum Form.
in Ôst. bot. Zeitschr. XL, 92 (1890) = O. vulgare var. creticum et var. spiculigerum Briq,
Lab. Alp. mar. III, 485, 486 (1895) = O. prismaticum Posp. Fl. oesterr. Küstenl. II-2.
562 (1899) = O. vulgare var. macrostachyum Rouy Fl. Fr. XI, 347 (1909) ; Cadevall
Fl. Calalunya IV, 328 ; non Brot. = O. vulgare subsp. eu-vulgare Hayek forma prisma
ticum Hayek Prodr. fl. penins. baie. II (ed. Markgraf) 334 (1929).
2. » Des essais de culture, faits tout récemment, dit l’auteur, ont démontré que les
longs épis de cette forme (!’• O. megastachyum Bor. ») étaient revenus au type ».
3. Nous conservons provisoirement le rang de race accordé à cette plante, bien que le
caractère qui la distingue soit relativement peu important. — Le var. semiglaucum n’est
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Viviani (App. fl. cors, prodr. 3) a mentionné «in montibus supra Corte in Cor
sica » YOriganum smyrnaeum Lin. Sibth. et Sm. Prodr. Fl. gr. p. 417 », en
faisant suivre cette mention de l’observation suivante :« Nostro quoque, uti
et graeco specimini à Smithio memorato, descriptio O. glandulosi Fl. atl. à
Willdenowio uti ab O. smyrnaeo diversi inter species recepti, paenitus con
gruit ; hinc O. glandulosum è specierum elencho delectum ». Nous ignorons
quelle est la plante que Viviani avait en vue, car 1’0. smyrnaeum L. n’est pas
identique à 1’0. smyrnaeum Sibth. et Sm.Nous inclinerions à penser, si l’auteur
n’a pas commis une confusion avec une forme de 1’0. vulgare, qu’il s’agit de
l’espèce décrite et figurée par Sibthorp et Smith, qui est 1’0. heracleoticum L.,
plutôt que le Majorana Onites (L.) Benth. [jLaù. gen. et sp. 339 (1834) = Ori
ganum onites L. Sp. ed. 1,590 (1753) ] auquel se rapporte 1’0. smyrnaeum L. (1. p.
589).

THYMUS L.
T. Serpyllum L. Sp. ed. 1, 590 (1753).
Espèce étrangère à la flore de l’île que plusieurs auteurs ont signalé certaine
ment par confusion avec le T. herba-barona Lois. 1 La première mention dans la
littérature de la présence en Corse du T. Serpyllum a été faite par Burmann (Fl.
Cors. 249), d’après Jaussin (Mém. hist. II, 534) qui l’aurait observé entre PortoVecchio et Mariana. Requien (in Giorn. bot. it. ann. II, tom. 1°, 111) rapporte
aussi avoir récolté cette espèce dans la vallée de Bastelica, alors que plus haut
(entre Bastelica et le vallon d’Ese, puis de là aux Pozzi du Renoso) il signale le
T. herba-barona. — En 1912, Sudre (in Bull. soc. fr. éch. pl., ann. 1912, 32) a
brièvement décrit sous le nom de T. silvicola Rouy 2 var. pseudo-nitens Sudre 3
une plante recueillie par Cousturier dans le Niolo, près de Lozzi, et que ce bota
niste avait distribuée à la Société française pour l’échange des plantes (n. 581)
sous le nom de T. Herba-barona Lois. L’examen que M. K. Ronniger et nousmême avons fait de divers échantillons se rapportant à ce Thym — échantil
lons d’ailleurs un peu dissemblables — nous a montré que les uns et les autres
appartiennent sans conteste au T. herba-barona Lois.

1401. T. herba-barona («Herba Z>ffrona»)Lois./’Z. g«ZZ.ed.l,I,360,t. 9
(1807), ed. 2, II, 24, t. 9 ; Bertol. Fl. il. VI, 208 (T. Herba barona) ; Godr. in
Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 657 ; Coste Fl. Fr. III, 86 (T. Herba-barona}',
Rouy Fl. Fr. XI, 349 (71. Herba-Barona') ; non Ten. (1827), nec Webb (1838),
Willk. in Willk. et Lange = T. Marschallianus Viv. Fl. cors, diagn. 9 (1824) ;
pas spécial à la région méditerranéenne (d’où il s’étend jusque dans le Tessin et dans le
canton de Vaud) ; il a été signalé aussi dans le domaine atlantique français, dans la
Somme (A. L. Guyot in Bull. soc. linn. N. Fr. ann. 1929, 155) et dans la Gironde (Pitard in Bull. soc. bot. Fr. XLIX, sess. extr. LXXII, CVIII, sphalm. var. « semigla-

brum »).

1. Par ex. Kesselmeyer a distribué, provenant de « Bastia », des échantillons de Thy
mus herba-barona incontestable (var. eu-herba- barona Ronn.) sous le nom de « Thymus
Serpyllum a) linnaeanus G. et G. » [ speeim. in herb. Deless. ] ; ce botaniste envisageait
comme véritable T. herba-barona la race pubescente de cette espèce (var. Mabilleanus

Ronn.).
2. « T. Serpillum L. race T. silvicola Rouy » Fl. Fr. XI, 351 (1909) =. T. angusti/olius
var. silvicola Wimm. et Grab. Fl. Siles. II, ï6G (1829) = T. Serpyllum var. typica Beck
Fl. Nieder-Ôsl. 11-2,996 (1893) = T. Serpyllum var. silvicola Briq. in Bull. soc. bot.
Genève VII, 234 (1894) et Lab. Alp. mar. III, 554.
3. « Diffère du type par ses tiges ligneuses à la base, non ou à peine radicantes, ses
feuilles presque entièrement glabres, petites (5-7 x 2 mm.), ses calices glabrescents. —
Se rapproche du Th. nitens Lamt., dont il s’éloigne par ses tiges diffuses, ses feuilles
plus courtes, oblongues ou ovales-oblongues, non obovées, et plus brusquement rétré
cies à la base, où elles sont obscurément ciliées, très entières, ses capitules globuleux,
ses calices plus manifestement ciliés » (Sudre 1. c.).
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non Willd. = T. Serpillum Moris Stirp. sard. elench. I, 37 (1827) ; non L. =
Acynos herba baroni (sic) G. Don in Loud. Hort. brit. 239 (1830) = T. affinis
Sieber in sched. Fl. Cors, exsicc. ann. 1826, nom. nud., ex Benth. Lab. gen.
et sp. 343 (1834), pro syn. = Calamintha Herba barona Heyn. Nomencl. I,
144 (1840) = T. attenuatus Sl-Lager in Ann. soc. bot. Lyon VII, 70, 136
(1880) = Origanum Herba-barona O. Kuntze Rev. gen. II, 528 (1891) = T.
Serpyllum L. var. Herba-Barona Bég. in Fiori et Paol. Fl. anal. It. III, 68
(1903) ; Fiori Nuov. fl. anal. It. II, 454.

Hab. —■ Garigues, rocailles, bois et maquis clairiérés, rochers, pelouses des
terrains siliceux ou calcaires, principalement dans les étages montagnard,
subalpin et jusque dans l’horizon inférieur de l’étage alpin. Répandu dans
la majeure partie de l’île entre 800 et 1950-2000 m. En dehors des points où
il se trouve entraîné accidentellement par les eaux, par ex. dans les cailloutis
de la Restonica, un peu en amont de la glacière de Corte, 450 m. (R. Lit. et
Malcuit !, Malcuit in Bull. soc. bot. Fr. LXXX, 161-62), ne paraît exister, à
l’état autochtone, dans l’étage inférieur, que dans la région de Ponte-Leccia,
où il est d’ailleurs assez fréquent1 : Ponte-Leccia (Req. 1, IX-1847, in herb.),
en particulier sur le versant N.-E. du Teppa a l’Ortone, rive droite du Golo,
maquis, 195 m. (R. Lit. in Bull. soc. bot. Fr. LXXI, 712), sur les pentes à
gauche de la route de Morosaglia, 200-230 m. (R. Lit. el Marchioni !, 31-V1952) ; extrémité E. de la Serra Debbione, près de la Bocca di Riscamone,
garigue, 570 m., abondant (R. Lit. Nouv. contrib. fasc. 1, 33 et Mont. Corse
orient. 60) ; bois de Pineto, rive gauche de la Casaluna, abondant dans le
sous-bois du Pinetum Pinastri, 250-60 m. (R. Lit. TVoue. contrib. fasc. 1, 33
et Mont. Corse orient. 86). — Mai-août, suivant l’altitude. 5. —• Trois varié
tés :
a. Var. eu-herba-barona Ronn., in litt., nov. var. = T. Herba barona
Lois. 1. c., sensu stricto, ex descr. et specim. herb. 1
2 — Exsicc. Soleirol
n. 3142 ! (Mte d’Oro) [Herb. Deless., gén. Mus. Paris, R. Lit., Req., Revel.],
(Mte Grosso) [Herb. Req. = fa. denticulosus Ronn.] ; Soleirol n. 3143 !
(Mte Grosso) [Herb. gén. Mus. Paris] ; Sieber, sub : T. affinis Sieber ! (Mte
Cagna) [Herb. gén. Mus. Paris, Req.] ; Kralik n. 725 ! (Coscione) [Herb.
Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris, Req.] ; Kralik, sub : T. Herba barona !
(Mte d’Oro) [Herb. Toulouse], (Mte Rotondo) [Herb. gén. Mus. Paris, Tou
louse] ; Reverch. ann. 1879, n. 194 ! (Coscione) [Herb. Burn. = forma den
ticulosus Ronn. ; Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris, Laus. ; Montp. Fac. Méde
cine = type et forma pseudo-nitens R. Lit. et Ronn.] ; Reverch. ann. 1885,
n. 194 ! (Cristinacce, sphalm. « Christinache ») [Herb. Deless., Fr. Mus.
1. La présence du Thymus herba-barona dans cette partie de l’île, qui est une des plus
sèches, alors qu’il manque ailleurs dans l’étage inférieur, pose un intéressant problème
écologique, problème dont les données nous manquent complètement.
2. Les exemplaires originaux contenus dans l’herbier Loiseleur appartiennent à cette
variété ; ils ont été envoyés à l’auteur par Robert qui les avait recueillis «sur les hautes
montagnes de l’intérieur » de l’île.

222

LABIATAE

Paris, R. Lit.] ; Baenitz Herb. eur., sub : T. Herba-barona ! (« Christinacce », leg. Reverch.) [Herb. Burn.] ; Burn. ann. 1900, n. 413 ! (Mte Renoso,
versant E.), n. 415 ! (Mte Renoso, versant E.), n. 226 ! (entre le pont de la
Restonica et Timozzo) [Herb. Burn.] ; Burn. ann. 1904, n. 411 ! (col de
Vizzavona), n. 412 ! (de la forêt d’Aitone au col de Salto), n. 413 ! (Capo
Ferolato, près Evisa) [Herb. Burn.] ; Soc. fr. n. 581 1, sub : T. silvicola
Rouy var. pseudo-nitens Sudre (Lozzi, leg. Coust.) [Fr. Mus. Paris = forma
pseudo-nitens R. Lit. et Ronn.].

Hab. — Répandu.
« Folia oculo nudo glabra vel glabrescentia, pilis brevissimis (0,02-0,05 mm.)
in utraque pagina sparsis sub lente acriori tantum conspicuis praedita.
Le var. eu-herba-barona présente quelques variations :
Forma platyphyllus Ronn., nov. forma. Folia latissima, usque ad 5 mm.
Forma pseudo-nitens (Sudre) R. Lit. et Ronn., nov. comb. (= T. silvicola
Rouy var. pseudo-nitens Sudre in Bull. soc. fr. éch. pl., ann. 1912, 32). Folia
angustissima, circ. 1,5-2 mm. lata.
Forma denticulosus Ronn., nov. forma. Folia in utraque margine 1-3 den
tibus parvissimis, 0,075-0,25 mm. altis, praedita.
Forma labripilus Ronn., nov. forma. Labium superius calycis intus manifeste
pilosum.
Forma villicaulis R. Lit. et Ronn., nov. forma. Caules pilis brevibus (0,050,25 mm.) rectis vel recurvatis dense vestiti.» (K. Ronniger, in litt.).

tt p. Var. pilosiusculus R. Lit., nov. var. — Exsicc. Reverch. ann.
1879. n. 194 ! (Coscione) 1 [Herb. R. Lit.].

Hab. — Très rare. Jusqu’ici seulement au Coscione (Reverch. ! exsicc.
cit.). A rechercher.
Folia utrinque, praecipue in pagina superiore, pilis robustis hyalinis sparsis,
similibus ciliis petioli limbique in parte inferiore, sed brevioribus (usque ad
0,4 mm. longis).

tt y. Var. Mabilleanus Ronn., in litt., nov. var. — Exsicc. Mab. n. 85 !
(Serra di Pigno) [Herb. Bor., Burn., Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris, Montp.] ;
Soc. dauph. n. 910 ! (Serra di Pigno, leg. Deb.) [Herb. Burn., Fac. sc. Gre
noble, Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris, Laus., R. Lit., Pellat, Rouy] ; Deb.
n. 30 !, ann. 1867 (Serra di Pigno) [Hsrb. Fr. Mus. Paris] ; Deb. ann. 1868,
sub : T. herba-barona ! (Serra di Pigno) [Herb. Burn., Montp.] ; Reverch.
ann. 1879, n. 194 ! (Coscione) [Herb. R. Lit.] ; Reverch. ann.' 1895, n. 194 !
(montagne de Cagna) [Herb. R. Lit., Montp. = forma inter var. eu-herbabaronam et var. Mabilleanuiri\ ; Soc. linn. Seine marit. n. 694 ! (Mte Fosco,
leg. Marchioni) [Herb. R. Lit.] .

Hab. — Moins fréquent que le var. eu-herba-barona, surtout représenté
dans le Cap Corse. Distribution exacte à établir. —- « Rogliano, collines éle
1. Reverchon a distribué sous ce même numéro des plantes différentes, par ex. les
var. eu-herba-barona type [Herb. Laus.] et forma denticulosus Ronn. [Herb. Burn.].
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vées » (Revel. !, 3-VII-1834, in herb. Bor.) ; Mte della Cipolla, versant W.
1190 m. — forma floribus albis (R. Lit. ! in Bull. soc. bot. Fr. LXXI, 712) ;
Bocca Rezza et de là au Mte Stello, garigues, 900-1300 m. — forma micro
phyllus R. Lit. (Briq. !, 16-VI1-1910, in herb. Burn.) ; Mte Fosco (Mar
chioni !, in Soc. linn. Seine marit. exsicc. cit.) ; Serra di Pigno, 620-957 m.
(Bernard !, 27-V-1841, in herb. ; Req. !, ll-V-1851, in herb. ; Mab. ! exsicc.
•cit. ; Deb. ! exsicc. cit. et in Soc. dauph. exsicc. cit. ; R. Lit. 1) ; Mte Grima
Seta, garigues, 1400 m. (Briq. 1, 4-VII-1908, in herb. Burn.) ; Ponte-Leccia,
rive droite du Golo, au Teppa a LOrtone, 195 m. — forme de passage au var.
eu-herba-barona (Le Brun !, 8-VI-195Ô, in herb. R. Lit.) ; Mte 1’Olmo (Req. !,
in herb.) ; Mte San Pedrone, garigues, 1400-1760 m., en compagnie du var.
eu-herba-barona (Gillot !, 2-VI-1877, in herb. Rouy; R. Lit. !, 6-VII-1906 ;
Briq. !, 4-VI-1913, in herb. Burn.) ; St-André-de-Bozio, pentes de Ragina,
sur serpentine, 780-800 m. — forme de passage au var. eu-herba-barona
(R. Lit. !, 27-VII-1946 et 28-V-1947) ; Capo di u Vitullo, E. de Piana, à la
base de l’escarpement du sommet, 1300 m. env. — forma microphyllus
(Lauranceau !, in herb. R. Lit.) ; « Corte » (E. Raymond, in herb. Wien, sec.
Ronn. in litt.) ; Mte d’Oro, garigues —■ forma microphyllus (N. Roux !, VI1894, in herb. et herb. R. Lit.) ; Bastelica, bois de Hêtres — forme de pas
sage au var. eu-herba-barona (Revel. !, 3-IV-1850, in herb. Timb.) ; Coscione
(Reverch. !, exsicc. cit.) ; massif de Cagna (Reverch. 1, exsicc. cit. — forme
de passage au var. eu-herba-barona}, au-dessus de Betalza (Stéfani 1, 6-VII1895, in herb. Bonaparte), pointe de Campolelli, rochers et garigues, 10001300 m. — forme de passage au var. eu-herba-barona —-et Uomo di Cagna,
rochers et garigues, 1000-1200 m. — forme de passage au var. eu-herbabarona (Briq. !, 21-VII-1910, in herb. Burn.).
« Tota planta indumento denso brevique (pilis 0,04-0,05 mm. longis) ves
tita. Folia plerumque fere tam lata quam longa, basi subito attenuata (cf. Fiori
Ic. fl. it. p. 378, ed. 2, p. 391, fig. dextra mediana).
Au var. Mabilleanus se rattache le forma microphyllus R. Lit. [ Noue,
contrib. fasc. 6, in Candollea VII, 240, (1937) ], à feuilles très petites (2-3 X 11,5 mm. de surface). — Comme le var. eu-herba-barona, le var. Mabilleanus peut
présenter des individus platyphylles, nous n’en avons cependant pas vus à
feuilles aussi larges, au maximum 3,5 mm. » (K. Ronniger, in litt.).
Le regretté K. Ronniger avait bien voulu nous communiquer la note sui
vante relative au T. herba-barona.
Note sur le Thymus herba-barona Lois., par K. Ronniger.
«Descr.—Sous-arbrisseau de 6-30 cm., buissonnant, à odeur forte. Tiges li
gneuses inférieurement, couchées, dressées ou ascendantes, à rameaux presque
glabrescents ou pubescents tout autour (pourvus de poils très courts). Feuilles
petites (±8x3 mm., rarement jusqu’à 5 mm.), paraissant glabres à l’œil nu
(var. eu-herba-barona Ronn.) ou brièvement pubescentes (var. Mabilleanus
Ronn.), parfois munies sur les deux faces, mais surtout à la face inférieure, de
gros poils atteignant 0,4 mm. de long (var. pilosiusculus R. Lit.), ciliées infé
rieurement, rhomboïdes (plus larges vers le tiers inférieur) ou ovales-lancéolées,
± aiguës, planes, brusquement rétrécies en pétiole cilié, vertes sur les deux
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faces, à nervures latérales peu visibles. Aisselles des feuilles portant des fais
ceaux de petites feuilles. Entrenœuds allongés. Verticillastrès pauciflores dis
posés en capitules globuleux, lâches. Calice à tube large, obliquement tronqué
à la base ; dents du labre ciliées à poils très petits ou rarement glabres. Corolle
rose ou rarement blanche, pubescente, à tube subexsert. Nucules petites \
brunes. Feuilles (surtout à la face inférieure), calices et corolles ponctués de
glandes sessiles. — Les individus sont tantôt à fleurs hermaphrodites, tantôt
à fleurs femelles (gyncdynames), plus petites.
Le T. herba-barona, endémique en Corse et en Sardaigne 1
2, est une espèce très
ancienne et isolée. Il présente seulement des affinités d’une part avec le T. teucrioides Boiss. et Sprun.,des montagnes de Grèce 3, d’autre part, mais plus loin
taines, avec le T. vulgaris L., de la région méditerranéenne occidentale. Le
T. teucrioides possède des feuilles de forme identique, également ciliées à la base
et un indûment semblable à celui du var. Mabilleanus, mais offre de très petites
glandes stipitées (sur les rameaux florifères, les pétioles, les pédicelles et les
calices) et des fleurs plus grandes. Le T. vulgaris montre aussi des feuilles
rhomboidales (lorsqu’elles ne sont pas enroulées vers les'bords), son indûment
est identique à celui du var. Mabilleanus, mais les cils foliaires manquent ».
T. vulgaris L. Sp. ed. 1, 591 (1753) ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. Il, 657 ;
Briq. Lab. Alp. mar. III, 539 ; Coste Fl. Fr. III, 86 ; Rouy Fl. Fr. XI, 348 ;
Lyka in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2307 = T. tenuijolius Mill. Gard. dict. ed. 8,
n. 2 (1768) = Origanum Thymus O. Kuntze Rev. gen. II, 528 (1891).
Mentionné sans précision de localité par Burmann (Fl. Cors. 249), puis par
Godron (1. c.)4et par Rouy (1. c.). Cette espèce est certainement étrangère à la
flore spontanée de l’île.

•j-f 1402. T. aestivus Reut. ex Willk. in Willk. et Lange Prodr. fl. hisp.
II, 402 (1868) et Suppl. Prodr. fl. hisp. 143.

Hab. — Environs de Corte (Sess. extr. Soc. bot. Fr., 7-VI-1877, speeim.
in herb. Fac. Sc. Grenoble 1). A rechercher, en particulier dans la basse vallée
de la Restonica 5.
1. Mesurant 0,62-0,80 mm. x 0,47-0,70 mm. de surface, d’après les observations que
nous avons faites sur des échantillons récoltés près de la glacière de Corte (R. Lit.).
2. Les indications relatives à la présence de cette espèce en France continentale
[ Corbières, sec. Timbal et Gautier, cf. Bull. soc. bol. Fr. XXV (1878) 60 ] et dans l’Es
pagne orientale (près Dénia) sont erronées. Nous ignorons quelle est ia plante que Tim
bal avait en vue, car, suivant une aimable communication de notre excellent collègue
M. le professeur Gaussen, ce Thymus n’existe pas dans l’herbier de l’auteur, tout au
moins sous le nom de T. herba-barona. Quant au type espagnol faussement attribué à
l’espèce de Loiseleur par Wel>l> |Rer hisp. 21 (1838) ], puis par Willkomm (in Willk. et
Lange Prodr. fl. hisp. II, 405), il s’agit d’une espèce distincte, T. Webbianus Rouy
[ in Bull. soc. bot. Fr. XXXI, 41, 43 (1884) ]. (R. Lit.).
3. Cf. Ronn. in Ôsterr. bot. Zeitschr. Jahrg. 1925, 124, in Hayek Prodr. fl. penins. baie.
II (ed. Markgraf) 338 et in K.H. Rech. Fl. aegaea 537.
4. Cette indication provient probablement du fait que Mutel (Fl. fr. III, 15) cite
le T. vulgaris en » Corse, R. (Salis) ». L’auteur de la Flore française a faussement inter
prété une phrase de Salis (in Flora XVII, Beibl. II, 18),phrase ne prêtant cependant à
aucune ambiguïté : « Valde singulare Thymum vulgarem nunquam et I.avandulam
Spicam semel tantum, in vinea, mihi in conspectum venisse, plantas in Galliae austra
lis collibus tapi vulgares ! ».
5. Le 7 juin 1877, les membres de la Société botanique de France ont en effet exploré
la vallée de la Restonica, en se rendant au Mte Rotondo. Dans les comptes rendus qui
ont été donnés de cette excursion par Burnouf (in Bull. soc. bol. Fr. XXIV, sess. extr.
p. LXXXIV-LXXXVII) et par Sargnon (in Ann. soc. bol. Lyon VI, 78-82) il n’est pas
fait mention de la récolte de ce Thymus.
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L’échantillon que nous avons trouvé dans les collections de l’institut de
Botanique de la Faculté des Sciences de Grenoble est une plante réduite
(7 cm. de haut), à entrenoeuds très courts, à feuilles linéaires (3-5 X 0,51 mm. de surface), à marges fortement révolutées, à fleurs groupées en un
capitule terminal panciflore. — K. Ronniger à qui nous avions soumis cet
échantillon avait bien voulu nous faire savoir qu’il n’est guère douteux qu’il ne
s’agisse d’une plante sauvage ; « le Thym corse, nous écrivait-il, ressemble
beaucoup au Thymus aestivus Reut., de l’Espagne orientale. Le T. aestivus,
de la localité classique (Sierra de Chiva), porte sur les pédoncules et sur les
calices de petites glandes stipitées — caractère négligé jusqu’ici, — au lieu
des poils tecteurs qui existent seulement chez le T. vulgaris ».

LYCOPUS L.

1403. L. europaeus L. Sp. ed. 1, 21 (1753) ; Godr. in Gren. et Godr. Fl.
Fr. II, 655 ; Briq. Lab. Alp. mar. I, 114 ; Coste Fl. Fr. III, 83 ; Rouy Fl.
Fr. XI, 392 ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2387 = L. palustris Gouan
Hort. monsp. 15 (1762), Fl. monsp. 63 ; Lamk Fl. Fr. II, 430 = L. aquaticus
Moench Meth. 370 (1794) = L. riparius Salisb. Prodr. 72 (1796) = L. vul
garis Pers. Syn. I, 24 (1805).
Hab. — Variable suivant les variétés. Juill.-nov.
divisions suivantes :

. — En Corse les sub

œ. Var. vulgaris Coutinho in Bol. soc. Brot. XXIII, 72 (1907) et Fl.
Port. 511 ; Rouyl. c. 393.

Hab. — Bord des eaux, lieux humides dans les étages inférieur (depuis le
littoral) et montagnard, jusque vers 1000 m.
Plante glabrescente ou brièvement pubescente. Feuilles sinuées-dentées,
sinuées-lobées, quelquefois presque pinnatifides à la base.

Deux sous-variétés :
a1. Subvar. glabrescens (Schmidely) R. Lit., nov. comb. = L. euro
paeus forma glabrescens Schmidely in Bull. soc. bot. Genève III, 128 (1884),
nom. nud. ; Bég. in Fiori et Paol. Fl. anal. It. III, 70 ; Hayek Prodr. fl.
penins. baie. II (ed. Markgraf) 382 = L. europaeus var. glabrescens (Schmi
dely) Briq. Lab. Alp. mar. 1,117 (1891) = L. europaeus forma genuina Posp,
Fl. oesterr. Küstenl. II-2, 553 (1899).
Tige glabrescente. Feuilles adultes glabrescentes sur les deux faces, à nervures
légèrement pubescentes en dessous.
Plante variable quant à la dimension des feuilles. Deux formes extrêmes très
saillantes peuvent être distinguées ;
Forma parvifolius R. Lit., nov. forma.
Hab. —■ Cailloutis du Golo, en aval de Barchetta (Malcuit !, 2-VIII-1936, in
herb. R. Lit.).
Folia parva, mediana superficie 1,3-2 x 0,8-1,2 cm.
Flore Corse, III. 2
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Forma latifolius (Gillot et R. Lit.) R. Lit., nov. comb. = L. Europaeus var.
latifolius Gillot et R. Lit. ap. R. Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 82-83,
197 (1909).
Hab. — Bords du ruisseau de Barcarello, près Sidossi (Ch. de Litardière !,
in herb. R. Lit.).
Feuilles grandes, mesurant 6-8 X 4,5-5 cm. de surface, d’un vert foncé à la
face supérieure, d’un vert-grisâtre en dessous.

a.2. Subvar. pubescens (Benth.) R. Lit., nov. comb. = L. europaeus var.
pubescens Benth. Lab. gen. et sp. 186 (1833) ; Briq. 1. c. 117 = L. europaeus
forma velutina Schmidely 1. c. \ excl. syn. L. mollis Kerner = L. europaeus
forma glabrescens Posp. 1. c. ; non Schmidely = L. europaeus [forma] c. pubescens Bég. 1. c. (1903) ; Hayek 1. c. — Exsicc. Burn. ann. 1900, n. 191 ! (vallée
de la Restonica) [Herb. Burn.] ; Aellen Fl. v. Corsica, ann. 1932, n. 320 !

(Evisa) [Herb. Laus.].
Tige couverte, surtout sur les angles, d’une pubescence courte. Feuilles adultes
brièvement pubescentes sur les deux faces.

p. Var. menthifolius (Mab.) Briq. Rech. fl. mont. Corse 100 (1901) ; Rouy
1. c. (L. Europaeus race L. menthifolius) ; Fiori Nuov. fl. anal. It. II, 457
= L. menthifolius Mab. Rech. I, 31 (1867). — Synon. ined. ex herb. : L. corsicus Soleirol in sched. Herb. cors. [Herb. Fr. Mus. Paris]. — Exsicc. Solei
rol n. 3330 ! (étang de Biguglia) [Herb. gén. Mus. Paris, Req.], (« Bastia »)
[Herb. Fr. Mus. Paris] ; Mab. n. 261 ! (étang de Biguglia, leg. Deb. et Mab.)
[Herb. Bonaparte, Bor., Burn., gén. Mus. Paris] ; Deb. n. 228 1, ann. 1869
(étang de Biguglia) [Herb. Fr. Mus. Paris] ; Deb. ann. 1868 et 1869, sub :
L. menthifolius ! (étang de Biguglia) [Herb. Burn., Fr. Mus. Paris].
Hab. — Fossés, prairies marécageuses, champs humides au voisinage du
littoral ; paraît localisé dans le N. de l’île. Autour de l’étang de Biguglia
(Soleirol ! exsicc. cit. ; Mab. 1. c. 32 et exsicc. cit. ! ; Deb. ! exsicc. cit. ;
Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LVI ; R. Lit. !, 13-VIII-1930) ;
S^Florent (Mab. 1. c.), notamment dans les fossés sur la rive gauche de la
rivière de Poggio (R. Lit. 1, 23-VIII-1930) et au bord du chemin conduisant
au phare de Fornali, sur la rive gauche de l’Aliso (R. Lit. !, 21-VII-1946).
Tiges tomenteuses. Feuilles triangulaires-ovales, tronquées à la base, souvent
sinuées-pinnatifides à la partie inférieure, puis grossièrement dentées, rugueusescrispées, velues sur les deux faces, surtout à la face inférieure qui est incane.
Nucules à bord calleux plus large (jusqu’à 260 p. —-et non 175-185 p ) et plus
épais que dans a .
Race bien distincte qui, d’après Mabille (1. c.), posséderait aussi des stolons
plus allongés que le type (caractère que nous n’avons pas vérifié). La répartition
de cette plante est encore imparfaitement connue ; les localités qui lui ont été
attribuées en Provence [ environs de la Seyne (Marnac et Reynier in Bull. soc.
bot. Fr. LXX, 217) et d’Aix (Reynier in Le Monde des pl. X, n. 53, 35) ] et en
Dalmatie [île Pago (Hübl in Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXXII, 26)] mérite
raient d’être vérifiées.
1. Briquet (1. c.) mentionne par erreur : « f. mollis Schmidely ».
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MENTHA L.
1404. M. Pulegium L. Sp.ed. 1,577 (1753) ; Benth.Lab. gen.et sp. 182
et in DC. Prodr. XII, 175 ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 654 ; Briq.
Lab. Alp. mar. I, 92 et in Engler et Prantl Nat. Pflanzenjam. IV, 3a,
318 ; Coste Fl. Fr. III, 81 ; Rouy Fl. Fr. XI, 357 ; Gams in Hegi /ZZ. Fl.
M.-Eur. V-4, 2339 = M.aromatica Saiisb. Prodr. 80 (1796) = Pulegium
aromaticum S. F. Gray Nat. arr. Brit. pl. II, 367 (1821) = Pulegium Pule
gium Karst. Deutsche Fl. 997 (1882).
Hab. — Lieux humides (fossés, écoulement des sources, etc.), fréquem
ment aussi points temporairement inondés ou humides pendant l’hiver et
une partie du printemps, desséchés par la suite, dans les étages inférieur et
montagnard, jusque vers 1050 m., par ex. à la montagne de Pero, N. de
Morosaglia, bois de Pinus Pinaster et Çaercns Ilex (R. Lit. Mont. Corse
orient. 92). Mai-sept.
. Fréquent dans toute File.’
Les plantes corses appartiennent au subsp. Pulegium R. Lit., nov. nom.
[ = Af. Pulegium L. 1. c., sensu stricto = M. Pulegium subsp. vulgare et subsp.
gibraltaricum Briq. in Engler et Prantl 1. c. (1896)], à calice dont le tube me
sure 1,7-2,2 mm. de long, pourvu de dents triangulaires-lancéolées, celles du
labre hautes de 0,75-1,1 mm., celles du labiole hautes de 0,9-1,3 mm., à corolle
assez grande dépassant sensiblement le calice, à nucules de forme ellipsoïde,
mesurant 0,6-0,75 X 0,45-0,50 mm. de surface.
Le subsp. Pulegium présente de grandes variations qui affectent en particu
lier l’indument. Il existe une série absolument continue entre les plantes gla
brescentes, d’apparence verte, et celles fortement velues, d’apparence blan
châtre. Dans cette série, il nous est apparu presque impossible d’effectuer des
coupures variétales, sinon en ce qui concerne les formes extrêmes que l’on peut
distinguer comme suit :

a. Var. vulgaris Boiss. Voy. midi Esp. II, 479 (1839-45) ; Deb. Fl.
Kabylie Djurdj. 284; Coutinho in Bol. soc. Brot. XXIII, 61, 69-70 et Fl.
Port. 510 = Pulegium vulgare Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 1 (1768) = Pule
gium erectum Mill. 1. c., n. 2 = Pulegium vulgare forme genuinum et forme
nummularioides Pérard in Bull. soc. bot. Fr. XVII, 203, 204 (1870) = M. Pu
legium var. erecta Wirtg. ex Briq. Lab. Alp. mar. I, 93 (1891), ampl. Bég. in
Fiori et Paol. Fl. anal. It. III, 82 (1903) = M. Pulegium var. vulgare Briq.
1. c. 94 = M. Pulegium var. typica Halâcsy Consp. fl. graec. II, 572 (1902) =
M. Pulegium var. genuina (Pérard) Gams 1. c. 2340.—-Exsicc. Reverch. ann.
1878, n. 88 ! (Bastelica) [Herb. Bonaparte, Burn., Fr. Mus. Paris, Laus.] ;
Kük. It. cors. n. 1092 ! (Mte di Santa Reperata) [Herb. Deless. = forma ad
var. hirsutam vergens] ; Aellen Fl. v. Corsica, ann. 1932, n. 321 ! (Evisa)
[Herb. Laus. = forma ad var. hirsutam vergens].
Hab. -— Répandu.
Plante d’apparence verte. Tiges glabrescentes ou faiblement pubescentes
pubérulentes. Feuilles glabrescentes sur les deux faces.
Les Pulegium erectum Mill. [1. c. = Pulegium vulgare forme genuinum Pé
rard 1. c. = M. Pulegium var. erecta Wirtg. ex Briq. 1. c. = M. Pulegium var.
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genuina subvar. erecta Gams l.c.], à tiges droites ou ascendantes,à feuilles cau
linaires oblongues-lancéolées, subaiguës, et Pulegium, vulgare Mill. L1. c. = Pu
legium vulgare var. nummularioides Pérard 1. c. = M. Pulegium var. vulgare
Briq. 1. c. 94 = M. Pulegium oc erecta b vulgaris Bég. 1. c. = M. Pulegium var.
nummularioides Schinz et Thell. Fl. Schw. ed. 3,11, 290 (1913) = M. Pule
gium var. genuina subvar. nummularioides Gams 1. c. ], à tige principale érigée,
les secondaires et les rameaux stériles allongés, étalés-diffus, à feuilles ovales
ou orbiculaires, subobtuses ou obtuses,plus petites, ne paraissent représenter
que des variations de très faible valeur systématique, probablement purement
écologiques.
p. Var. hirsuta Guss. Fl. sic. prodr. II, 91 (1828) = M. giberaltarica
Willd. Enum. hort. berol. 611 (1809) ; Deb. Fl. Kabylie Djurdj. 284 (M. gibraltarica) = M. tomenteïla Hofïmgg. et Link Fl. port. I, 73 (1809) = 3/.
tomentosa Sm. in Rees Cyclop. vol. 23, sect. I (dec. 1812) ; non Hull (1799),
nec d’Urv. (1822), nec Hoppe et Hornsch. ex Reichb. (1831), nec Borkh. ex
Benth. in DC. (1848) = Pulegium tomenteïla Presl Fl. sic. p. XXXVI (1826) ;
Pérard 1. c. 204 (P. tomentellum) = M. Pulegium var. p Benth. Lab. gen. et
sp. 182 (1833) = M. Pulegium var. villosa Mut. Fl. fr. III, 8 (1836) ; Benth.
in DC. Prodr. XII, 175 — M. Pulegium var. tomenteïla Boiss. 1. c. 480 (183945) ; Briq. Spic. 59, ut comb. nov. ; Halâcsy Consp. fl. graec. II, 573 ;
Grande in Nuov. giorn. bot. it. Nuov. ser. XXVII, 237 = AT. Pulegium var.
gibraltarica Steud. Nom. bot. ed. 2, II, 127 (1841) ; Batt. in Batt. et Trab.
Fl. Alg. (Dicotyl.) 670 = M. Pulegium var. tomentosa Vis. Fl. daim. II, 185
(1847) = 3/. Pulegium var. eriantha Dur. ap. Jamin in sched. Pl. Alg. n. 200
(1851), nom. ; Malinv. in Bull. soc. bot. Fr. XXVIII, 378-79 = M. Pulegium
subsp. tomentosa Arc. Comp. fl. it. ed. 1, 537 (1882), ed. 2, 421 = Jf. Pule
gium subsp. gibraltaricum Briq. in Engler et Prantl Nat. Pflanzenfam.
IV, 3 a, 318 (1896). — Exsicc. Sieber, sub : M. Pulegium ! (Bonifacio)
[Herb. Deless., Fr. Mus. Paris] ; Burn. 1900, n. 48 ! (Erbalonga) [Herb.
Burn.] ; Burn. ann. 1907, n. 678 ! (entre Ajaccio et la pointe de la Parata)
[Herb. Burn.] ; Kük. It. cors. n. 11 ! (Bastia, route du col du Teghime)
[Herb. Deless.] ; Aellen Fl. v. Corsica, ann. 1932, n. 320 ! (Solenzara)
[Herb. Laus.].

Hab. — Un peu moins fréquent que le var. vulgaris ; existe surtout dans
l’étage inférieur sous des états bien caractérisés.
Tiges, feuilles et verticillastres densément velus-blanchâtres.
Une forme à « tige basse, tantôt simple, à glomérules petits, serrés en épi ou
en tête au sommet de l’axe floral, tantôt rameuse dès la base à rameaux étalésredressés, avec des glomérules axillaires petits ou médiocres, à feuilles très
petites, ovales-oblongues ou oblongues-lancéolées, rétrécies à la base, veluestomenteuses » a.été signalée de Bonifacio (de Pouzolz, in herb. Mus. Paris) par
Pérard [I. c. 205 (1870) ] sous le nom de Pulegium tomentellum forme minimum.
Les très nombreuses formes de passage existant entre les var. vulgaris et
hirsuta ne paraissent pas devoir conserver les noms variétaux qui leur ont été
donnés.
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1405. M. Requieni Benth. Lab. gen. et sp. 182 (1833) et in DC. Prodr.
XII, 175 ; Bertol. Fl. it. VI, 104; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 653
(M. Requienii) ; Moris Fl. sard. III, 271, t. CVI (Jf. Requienii) ; Caruel in
Pari. Fl. it. VI-1, 91 ; Coste Fl. Fr. III, 81 (M. Requienii) ; Rouy Fl. Fr.
XI, 357 = Thymus corsicus Viv. Fl. cors, diagn. 9 (1824), ex descr., excl.
syn. ; Moris Stirp. sard. elench. I, 37 ; non Pers. = Thymus parviflorus Req.
in Ann. sc. nat. Sér. 1, V, 386 (1825); Duby Bot. gall. I, 372 ; Lois. Fl. gall.
ed. 2, II, 24 ; non C. Koch (1848), nec Opiz (1852) ; non Mentha parviflora
K. F. Schultz (1819), nec Sennen (1935) = Audibertia pusilla Benth. in
Bot. reg. XV, subt. 1282 = Audibertia parviflora Godr. 1. c. 653-54(1852),
pro syn. 1 = Menthella Requienii Pérard in Bull. soc. bot. Fr. XVII, 206
(1870) = Thymus micranthus Salzm. ex Pérard 1. c., pro syn. ; non Brot.
(1816) = Pulegium parviflorum Samp. in An. Fac. Ciênc. Porto XVII, 50
(1931). —■ Exsicc. Soleirol n. 585 1, ann. 1824, sub : Thymus parviflorus Req.
(lac de Creno) [Herb. Prodr.] ; Soleirol, sub : Thimus (sic !) parviflorus
Req. ! (in montibus Corsicae) [Herb. Req., Revel.] ; Soleirol n. 3144!, sub:
Thymus micranthus Lois, (sic !) (Mte Rotondo) [Herb. Montp.], sub : Thi
mus (sic 1) parviflorus (Campotile, sphalm. « Campotille ») [Herb. gén. Mus.
Paris, Req.] ; Req., sub : Thymus Corsicus Pers. ! (Mte Renoso) [Herb. gén.
Mus. Paris] ; Bourg, n. 306 ! (Campotile, sphalm. « Campotille », leg. Req.)
[Herb. Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris] ; Deb. ann. 1869, sub : M. Requieniil (« montagne de » l’Ospedale, Mte d’Oro, leg. Revel.) [Herb. Burn.] ;
Magnier Fl. Gall. et Belg. n. 605 !, sub : Menthella Requienii Pérard (Corte,
leg. Burnouf) [Herb. Bonaparte, Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris] ; Reverch.
ann. 1879, n. 175 ! (Serra-di-Scopamene) [Herb. Bonaparte, Burn., Fr.
Mus. Paris, Laus., R. Lit.] ; Reverch. ann. 1885, n. 175 ! (Evisa) [Herb.
Burn.], (forêt de « Catagnona ») [Herb. Deless., Fr. Mus. Paris] ; Malinv.
Menth. exsicc. 100 bis ! (Serra-di-Scopamene, sphalm. « Scopamone », leg.
Reverch.) [Herb. Bonaparte, Burn., Fr. Mus. Paris, gén. Mus. Paris,
Rouy] ; Reverch. ann. 1895, n. 175 ! (« Bonifacio », dans les maquis humides,
sur le granit) [Herb. Gandoger] ; Burn. ann. 1900, n. 243 ! (vallée de la Res
tonica) [Herb. Burn.] ; Burn. ann. 1904, n. 409 ! (Mte d’Oro) [Herb. Burn.] ;
Aellen Fl. v. Corsica, ann. 1932, n. 142 ! (lac de Nino) [Herb. Laus.].

Hab. — Berges des ruisseaux et des sources, pelouses et rochers humides
dans les étages inférieur (horizon supérieur), montagnard et subalpin, surout entre 900 et 1600 m., s’élevant jusqu’à 1800 m. ; descend parfois,
entraîné par les eaux, jusqu’à de basses altitudes (Corte, graviers du Tavi
gnano, un peu en aval du pont du chemin de fer, 385 m.) 12. Avril-août. y.
1. C’est par erreur que Godron et ultérieurement quelques auteurs ont attribué ce
nom à Bentham.
2. Les indications se rapportant à Bonifacio (de Pouzolz, 1821, in herb. Req. ; Req.,
1822, in herb. Prodr. ; Reverch. exsicc. cit. ann. 1895) sont certainement erronées ;
la plante provenait sans doute du massif de Cagna, où elle a été récoltée par Serafino
(speeim. in herb. Req.), Bubani (1832) et par de nombreux botanistes.
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Paraît très rare dans la chaîne du Cap : Serra di Pigno, rochers, 500 m.
(Lardière !, 22-V-1893, in herb. Laus.) ; fréquent dans les grands massifs
centraux, jusque dans les massifs de l’Ospedale et de Cagna. Non signalé
jusqu’ici dans le massif du San Pedrone.
Les fleurs du M. Requieni sont en général lilacines, mais parfois, d’après Bégui
not (in Fiori et Paol. Fl. anal. It. III, 83), atteintes d’albinisme. — La plante
varie quelque peu d’apparence sous l’influence du milieu et montre des modifi
cations tout à fait comparables à celles que l’on observe par ex. chez YHelxine
Soleirolii Req. Dans les stations découvertes, les tiges s’allongent relativement
peu et portent des feuilles petites (le limbe mesurant le plus souvent 3-4 X 34 mm. de surface, parfois seulement 2x2 mm. dans les individus qui croissent
dans des pelouses plus ou moins rapidement asséchées) ; dans les stations om
bragées, les touffes sont beaucoup plus lâches, les tiges plus allongées, les feuilles
plus grandes (limbe mesurant jusqu’à 7x7 mm. de surface) et plus molles. En
ce qui concerne le développement de l’indument sur les tiges, les feuilles et les
calices, les écarts que l’on constate d’un échantillon à l’autre sont insignifiants :
une chaîne continue de transitions relie les plantes glabrescentes à celles plus
ou moins velues. Tout au plus pourra-t-on distinguer les états extrêmes comme
forma glabrescens R. Lit. et Sim. [in Bull. soc. bot. Fr. LXVIII, 108 (1921)
= M. Requienii var. typica Fiori Nuov. jl. anal. It. II, 462 (1926) ] et forma pilosula (Pérard) R. Lit. et Sim. [l.c. = M. Requienii var. hirtula Fisch., Mey. et
Avé-Lall. in Ind. decim. sem. hort. petrop. 25 (« 1845 » ? vel potius 1843), nom.
nud.; Benth. in D C. Prodr. XII, 175 = Menthella Requienii forme pilosula
Pérard 1. c. (1870) = Menthella pilosula Gdgr. in Bull. soc. nat. Moscou LVI, 229
(1882) = Mentha Requieni [forma] b. hirsutula (sic) Fisch. et Meyer ex Bég.
in Fiori et Paol. Fl. anal. It. III, 83 (1903) = M. Requieni var. pilosula Rouy
1. c. (1909)].
Gandoger (I. c. 230) a décrit sous le nom de Menthella obovata (sphalm. « abovata ») une « espèce » qu’il qualifie de « curieuse et très distincte » et qu’il men
tionne comme croissant dans le haut Tavignano. Cette Menthe •— que l’auteur
lui-même paraît avoir récoltée [cf. Gandoger Fl. Eur. XVII, 187 (1889)] — est
demeurée pendant très longtemps complètement ignorée des botanistes. Sa va
leur systématique ne sera susceptible d’être déterminée d’une façon exacte que
lé jour où on pourra retrouver la plante dans la nature et l’étudier sur un maté
riel abondant. Nous n’hésitons pas cependant à l’envisager dès maintenant
comme une race remarquable du Mentha Requieni : var. obovata (Gdgr.) R.
Lit. [in Bull. soc. bot. Fr. XCII, 60 (1945) ]. Les échantillons originaux contenus
dans l’herbier Gandoger proviennent de culture ; ils constituent une maigre
« part » et un seul présente des fleurs. Le var. obovata se distingue à première
vue 1 du ilf. Requieni type (var. typica Fiori 1. c,, incl. var. hirtula Fisch. et
Mey., emend. R. Lit. 1. c.), par ses feuilles étroites, obovées, atténuées aux
2 extrémités (et non orbiculaires), les plus développées mesurant 4,5 X 22,5 mm. de surface, par ses fleurs à corolle brièvement velue extérieurement,
surtout à la partie supérieure du tube (et non glabre ou munie de poils très
rares), nettement plus grandes, mesurant 3,75-4,4 mm. de long (et non 2,52,75 mm.), dépassant la gorge du calice de 2,4-2,6 mm. (et non de 1-1,4 mm.) ;
le tube corollin — qui, d’après Gandoger, est blanc et non rose, — mesure
2,4-2,7 mm. de long (et non 1,5-1,8 mm.), les lobes 1,2-1,75 mm. (et non 0,51,1 mm.). Le calice est un peu plus long que dans le var. typica, 2,3-2,4 mm.
1. Il pourrait venir à l’idée que les caractères offerts par le Af. Requieni var. obovata
proviennent du fait de la culture, mais il n’en est certainement rien. Cette espèce, en
effet, conserve parfaitement ses caractères essentiels en dehors de son milieu naturel,
ainsi que nous avons pu nous en rendre compte sur le vif et comme on peut le consta
ter en examinant les plantes cultivées qui ont été distribuées, par ex. par Malinvaud
(Menth. exsicc. 100), en provenance des serres du Muséum d’Histoire naturelle de Paris.
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(et non 1,6-2,25 mm.), avec tube de 1,5-1,8 mm. (et non 1-1,2 mm.) et dents de
0,5-0,8 mm. (dimensions sensiblement identiques à celles du var. typica, 0,30,8 mm.). Deux fleurs nous ont révélé une particularité très intéressante : l’une
possède un calice trimère, l’autre tétramère. Comme nous l’avons souligné
dans l’article (1. c.) que nous avons consacré au M. Requieni var. obovata, la
présence exceptionnelle d’un calice tétramère montre bien les relations étroites
qui existent entre les genres Preslia (à calice tétramère) et Mentha (à calice
pentamère). C’est là un fait concret qui peut servir à illustrer l’hypothèse for
mulée par Maire [in Bull. soc. hist. nat. Afr. N. XIII, 44 (1922) ] à propos du
Mentha Gattefossei Maire, des montagnes marocaines, qu’il supposait être le repré
sentant actuel de l’espèce ancienne mère du Preslia cervina (L.) Fres.
Type isolé, très ancien, le M. Requieni relie en quelque sorte le M. Pule
gium à un petit groupe d’espèces habitant l’Australie et la Nouvelle-Zélande ; il
est en particulier très voisin du M. Cunninghamii Benth., de la Nouvelle-Zé
lande 1.
Cette gracieuse espèce paraît avoir été découverte en Corse par Salzmann en
1820 [ d’après l’indication donnée par Pérard((l. c.) ] ; elle a été récoltée ensuite
(1821) par de Pouzolz, mais ce n’est que cinq ans plus tard qu’elle fut décrite
par Requien (1. c.), parmi les plantes nouvelles qu’il avait observées lors de son
premier voyage dans l’île, en 1822. -— Outre la Corse, l’aire de dispersion de
l’espèce comprend l’îlede Montecristo,l’îlede Caprera (archipel delà Maddalena)
at la Sardaigne, où la plante est assez fréquente 1
2. On a signalé sa présence à
l’état subspontané en Irlande, près de Cork, et dans le N. du Portugal (baie du
Rio Neiva, Porto).

1406. M. aquatica L. Sp. ed. 1,576 (1753); Godr. in Gren. et Godr. Fl.
Fr. II, 651 ; Briq. Lab. Alp. mar. et in Engler et Prantl Nat. Pflanzenfam.
IV, 3 a, 320 ; Coste Fl. Fr. III, 80 ; Rouy Fl. Fr. XI, 379 ; Gams in Hegi
lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2344 .= M. hirsuta Huds. Fl. angi. ed. 1, 223 (1762) ;
L. Mant. I, 81, p. p. ; DC. Fl. fr. III, 535, excl. y ; Lois. Fl. gall. ed. 1, II,
349 et ed. 2, II, 21, incl. p ; Duby Bot. gall. I, 371 ; Gaud. Fl. helv. IV, 36,
p. p. ; Bertol. Fl. it. VI, 95, p. p. = M. palustris Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 11
(1768) ; non Moench (1794), nec Sole (1798).

Hab. — Bord des cours d’eau, points humides dans les étages inférieur,
montagnard et subalpin (horizon inférieur), jusque vers 1400 m., par ex. au
Mte San Pedrone, au-dessous de la fontaine de Pedari, non loin des berge
ries de Fajalto, 1410 m. (R. Lit. Mont. Corse orient. 169). Avril-nov.
Très
répandu dans l’île sous les variétés suivantes reliées par de multiples tran
sitions :
tt a. Var. minor Sole Menth. brit. 23, t. 10 (1798) = M. capitata Opiz
Natural. 70 (1824) ; Déségl. Menth. Opiz. 1, 24; Malinv, Mat. hist. Menth.
1,19 — M. hirsuta var. latifolia Becker Fl. Frankf. I, 221 (1828) = M. aqua
tica var. capitata Neilr. Fl. Nieder-Oest. 486 (1859), p. p., emend. Briq. Lab.
1. Cf. Briq. Rech. Corse 62.
2. Le M. Requieni aurait été trouvé également en Sicile, dans les Madonies (Reimbole Iter sieul., sec. Gdgr. in Bull. soc. nat. Moscou LVI, 229, speeim. in herb. Gdgr.,
sub. : Menthella nebrodensis Gdgr. Fl. Eur. XVII, 187, leg. VII-1872). A notre connais
sance, la plante n’a pas été revue dans cette région : les auteurs italiens (par ex.Caruel
in Pariatore, Béguinot in Fiori et Paoletti, Lojacono, Fiori) n’en font nullement men
tion.
•
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Alp. mar. I, 78 (1891) et in Bull. soc. bot. Genève VII, 122 ; Rouy 1. c. 380 =
M. nederheimensis Strail in Bull. soc. bot. Belg. XXVI, 95 (1887) = M. ra
mosissima Strail 1. c. 97 = M. late-ovata Strail 1. c. 101 — M. macrocephala
Strail 1. c. 103 = Jf. aquatica [forma] a capitata Bég. in Fiori et Paol. Fl.
anal. It. III, 79 (1903) — M. aquatica forma latifolia Hayek Prodr. fl.
penins. baie. II (ed. Markgraf) 389 (1930). — Exsicc. Reverch. ann. 1878,

n. 89 ! (Bastelica) [Herb. Bonaparte] ; Aellen Fl. v. Corsica, ann. 1932,
n. 322 ! (Evisa) [Herb. Laus.].
« Feuilles largement ovées, acutiuscules ou obtusiuscules au sommet, à marges
très convexes et ayant leur plus grande largeur vers la base, arrondies ou en
cœur à la base; serrature consistant en dents saillantes, nombreuses, régulières,
formant des triangles hauts de 1-2 mm. droits ou un peu convexes extérieure
ment, à sommets ± aigus, dirigés en avant, séparés par une distance de 3-5 mm. »
(Briq. Lab. Alp. mar. I, 78).
La plupart des échantillons, faiblement velus, se rapportent à la forme ty
pique de la variété. Nous avons vu, provenant de Biguglia (leg. Malcuit !,6-IX1941, in herb. R. Lit.), le subvar. erronema (Top.) Gams [in Hegi 1. c. 2345
(1927) = M. aquatica var. erronema Top. in Beih. z. bot. Centralbl. XXX, 2.
Abt., 170 (1913) = M. aquatica forma erronema Hayek 1. c. (1930) ], caractérisé
par la villosité dense qui recouvre l’appareil végétatif (surtout les tiges et les
pétioles), ainsi que l’inflorescence. Cette plante se retrouvera probablement
dans d’autres localités.

f f p. Var. hypeuria Briq. Lab. Alp. mar. I, 79 (1891) et in Bull. soc. bot.
Genève VII, 122 = M. aquatica [forma] c. hypeuria Bég. 1. c. 79-80 (1903)
= M. aquatica var. minor subvar. hypeuria Gams in Hegi 1. c. 2345 (1927).
Exsicc. Reverch. ann. 1878, 89 ! (Bastelica) [Herb. Montp., avec le var.
major] ; Kük. It. cors. n. 1699 [(au-dessus de Santa Reperata) [Herb. Deless.].
Hab. — St-Florent, bord d’un fossé au milieu des halipèdes (Malcuit 1,
25IX-1942,
in herb. R. Lit.) ; au-dessus de Santa Reperata (Kük. exsicc.
cit.) ; Corte, graviers de la Restonica (Aylies !, 5-VI1-1918, in herb. R. Lit.)
et points humides près de la glacière (R. Lit. 1, 2-VIII-1932) ; Bastelica
(Reverch. !, exsicc. cit., p. p.) ; Quenza, marais, 800 m. (Malcuit !, 14-IX1942, in herb. R. Lit.); Porto-Vecchio (Brugère 1, X-1913, in herb. Burn.).
Voisin du précédent dont il possède des feuilles de même forme, mais différent
par leur serrature consistant en dents peu saillantes, ± crénelées, petites, es
pacées, formant des triangles hauts de 0,3-1 mm., longuement convexes exté
rieurement, à sommets arrondis, obtus ou droits, séparés par une distance de
3-8 mm.
Nous avons vu dans l’herbier de M. Simon, provenant de la fontaine de la
Stretta Tigha, près Calvi, sur le chemin allant de la route d’Ajaccio à N.-D. de
la Serra (leg. Sim., 17-V-1933),deux échantillons non fleuris d’un M. aquatica
que l’on peut rattacher au var. hypeuria, mais dont les feuilles sont « épaisses,
fermes, presque coriaces sur le vif », d’après les indications de M. Simon.

y. Var. major Sole 1. c., 25, t. 11 (1798) ; Gams in Hegi 1. c. = AL
aquatica var. pedunculata Pers. Syn. II, 119 (1807), sec. Druce List Brit.
pl. 55 = M. Weiheana Opiz Natural. 71 (1824) = M. intermedia Host Fl.
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austr. II, 141 (1831) ; non Jacq. = M. hirsuta var. riparia Lej. et Court.
Comp. fl. belg. II, 229 (1831), an M. riparia Fres. et Schreb. ? = M. stolonijera Opiz Sezn. 64 (1852), sec. Strail 1. c. 99 = M. Chaixii Strail 1. c. 98
(1887) = 3f. Soleana Strail 1. c. 100 = M. crenato-dentata Strail L c. 102 =
M. dunensis Strail 1. c. 102 = 3/. Pireana Strail 1. c. 105 = M. aquatica var.
Weiheana H. Braun in Verh. zool.-bot. Ges. Wien XL, 424 (1890); Briq. Lab.
Alp. mar. 1,80 et in Bull.soc. bot. Genève VII, 123; Beck Fl. Nieder-Ôst. II,
2. Abt. 988 ; Rouy 1. c. 381 = M. aquatica [forma] f. Weiheana Bég. 1. c. 80,
(1903). — Exsicc. Reverch. ann. 1878, n. 89 ! (Bastelica) [Herb. Burn.,
Montp. (avec le var. hypeuria), Laus.] ; Soc. ét. fl. fr.-helv. n. 2266 1, sub :
AI. aquatica L. (Bastelica, leg. Reverch.) [Herb. Burn., Montp.] et n. 2267!,
sub : « AI. aquatica L. forma major, glabrescens, stam. exsertis, cf. 3/. aqua
tica L. forma legitima Wirtg. Menth. rhen. ed. 3, nos 33 et 34 » (« Corse...
leg. E. Malinvaud ») (sic 1) [Herb. Burn., Montp.].
« Diffère des variétés précédentes par ses feuilles oblongues-elliptiques, à
marges moins convexes, souvent atténuées à la base ; serrature consistant en
•dents régulières, saillantes, ± grandes, formant des triangles hauts de 1-1,5 mm.,
± convexes ou ondulés extérieurement, à sommets obtus ou droits, plus rare
ment aigus, séparés par une distance de 3-4 mm. » (Briq. Lab. Alpes mar. I, 81).
Peut-être faut-il rapporter au var. major, dont il constituerait une forme
sciaphile à feuilles très développées, le M. calophylla Gdgr. [ in Bull. soc. nat.
Moscou LVI, 260 (1882) ; Deb. Not. pl. médit. 102 = M. aquatica var. ovalijolia
Deb. in sched., sec. Deb. 1. c. ; non Opiz] qui a été observé par Debeaux dans
les bois frais au bord du torrent de Mandriale, au-dessous de San Martino-diLota (Deb. 1. c.).
3. Var. Ortmanniana (Opiz) Briq. Lab. Alp. mar. I, 82 (1891) ; Gams in Hegi
1. c. 988 = 3f. Ortmanniana Opiz Natural. 437 (1826) ; Déségl. Menth. Opiz. I,
31 et II, 10 = M. aquatica forme Ortmaniana H. Braun in Verh. zool.-bot. Ges.
Wien, XL, 421 (1890).
Feuilles elliptiques, aiguës au sommet, à marges peu convexes, ± atténuées
•à la base ; serrature consistant en dents peu saillantes, aplaties, espacées, for
mant des triangles hauts de 0,1-0,7 mm..longuement convexes ou ± droits exté
rieurement, à sommets acutiuscules ou obtusiuscules séparés par une distance
de 5 mm.
A rechercher sous son état typique. On peut constater en particulier des formes
de passage du var. hypeuria au var. Ortmanniana : Calacuccia, 850 m. (R. Lit. !,
VIII-1908) ; au-dessous de Santa-Lucia-di-Mercurio, 650 m. (Briq. !, 30-VII41906, in herb. Burn.) ; Ghisoni (Rotgès !, 17-IV-1899, in herb. Bonaparte). —
Peut-être est-ce à cette variété que se rattache le 3/. aquatica subvar. corsica
Le Gr. [in Bull. ass. fr. Bot. IV, 60 (1901) ] que l’auteur indique à Bocognano
(leg. G. Le Gr.) et qu’il caractérise par des « feuilles plus allongées que dans le
type, lancéolées-aiguës, subacuminées ».
M. spicata (L.) Nath. Fl. monsp. 19 (1753) ; Iluds. Fl. angl. ed. 1,221 ; Crantz
Stirp. austr. fasc. IV, 328 ; Thell. Fl. adv. Montp. 443 ; Gams in Hegi lll. Fl.
M.-Eur. V-4, 2351 = 3f. spicata a. viridis L. Sp. ed. 1, 576 (1753) = M. viridis
L. Sp. ed. 2, 804 (1763) ; Briq. in Bull. soc. bot. Genève N, 76-77 et Lab.Alp. mar.
I, 60 ; Coste Fl. Fr. III, 80 ; Top. in Beih. z. bot. Centralbl. XXX, 2. Abt. 165
= M. sylvestris var. glabra Koch Syn. ed. 1,550 (1837) = M. sylvestris var.viridis
Godr. Fl. Lorr. II, 187 (1843) = M. viridis var. genuina Godr. in Gren.et Godr.
Fl. Fr. II, 649 (1852) = M. longifolia subsp. M. viridis Rouy Fl. Fr. XI, 367
1909) = 3/. longifolia var. viridis Fiori Nuov. fl. anal. It. II, 460 (1926).
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Hab. — Assez fréquemment cultivé dans les jardins, parfois subspontané,
par ex. à Corte, décombres au pont de l’Orta, chemin de Pozza à la gare (R.
Lit.!, l-VIII-1934).

1407. M. rotundifolia (L.) Huds. Fl. angi. ed. 1, 221 (1762) ; L. Sp.
ed. 2, 805 ; Briq. Lab. Alp. mar. I, 22, et in Engler et Prantl Nat. Pflanzenfam. IV, 3 a, 322 ; Coste Fl. Fr. III, 80 ; Rouy Fl. Fr. XI, 359 = M. spicata
var. rotundifolia L. Sp. ed. 1, 576 (1753).
Hab. —Bords des cours d’eau, points humides. Juin-sept. .
Espèce très polymorphe, comprenant en Corse les deux sous-espèces et
variétés suivantes :

y I. Subsp. rotundifolia Briq. Lab. Alp. mar. I, 24 (1891) et in Engler
et Prantl 1. c. = M. rotundifolia Huds., sensu stricto ; Godr. in Gren. et Godr.
FZ. Fr. II, 648 ; Coste 1. c., excl. 3/. insulari ; Rouy 1. c., excl. subsp. M. in
sulari = M. rugosa Lamk Fl. fr. II, 420 (1779) = M. rotundifolia subsp.
oblongifolia, gracilis et Bauhini Briq. in Bull. soc. bot. Genève V, 102-103
(1889) = 3/. rotundifolia var. typica Bég. in Fiori et Paol. Fl. anal. It. III, 72
(1903).
Hab. — Paraît localisé dans l’étage inférieur. Signalé par Salis (in Flora
XVII, Beibl. II, 16) comme commun aux environs de Bastia et dans la
plaine au S. de la ville.
Feuilles sessiles. Dents calicinales courtes. Bractées inférieures ovales-lancéolées, les autres lancéolées.

En Corse les variétés suivantes, parfois reliées par des formes de passage :
a. Var. glabrescens (Timb.) Cariot Et. fl. éd. 5, II, 485 (1872);
Briq. Lab. Alp. mar. I, 27 et in Bull. soc. bot. Genève VII, 120 ; Rouy 1. c. ;
Top. in Beih. z. bot. Centralbl. XXX, 2. Abt.,145; Gams in Hegi IU. Fl.
M.-Eur. V-4, 2348 = M. rotundifolia forma glabrescens Timb. in Bull. soc.
bot. Fr. VII, 258 (1860) = M. Krockeri Strail in Bull. soc. bot. Belg. XXVI,
74 (1887), p. p. = M. rotundifolia forma fragrans H. Braun in Verh. zool.bot. Ges. Wien XL, 364 (1890) ; non M. fragrans J. et C. Presl in Del. prag.
I, 78 (1822) = 3f. rotundifolia var. typica e. glabrescens Bég. 1. c. (1903). —
Exsicc. Burn. ann. 1900, n. 3 !, sub : M. rotundifolia subsp. insularis (près
Bastia, route du col du Teghime) [Herb. Burn.], n. 31 !, sub : M. rotundi
folia subsp. insularis (col du Teghime) = forma ad var. rugosam Wirtg. vergens [Herb. Burn.]. n. 46 !, sub : M. rotundifolia subsp. insularis (marine de
Sisco) [Herb. Burn., Deless.].

Hab. — Près du couvent de Santa-Cattarina, N. de la marine de Sisco,
lieux humides (Briq. !, 4-VII-1906, in herb. Burn., et St-Y. ! in herb. Laus.) ;
marine de Sisco, lieux humides (Burn. ! exsicc. cit.) ; Bastia, bords du Fango
(Deb. !, VI11-1867, in herb. Bonaparte) ; entre Bastia et le col du Teghime,
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fossés, 400-500 m. (Burn. ! exsicc. cit.) ; S*-Florent, bords d’un ruisseau
(Malcuit !, 25-IX-1942, in herb. R. Lit.) ; berges de l’Asco, entre Moltifao
et Asco, 500 m. = forma ad var. rugosam Wirtg. vergens (Briq. !, 25-VII1906. in herb. Burn.) ; entre Francardo et Omessa, fossé au bord de la route
(R. Lit. !, 28-VII-1932) ; Campo di l’Oro, près Ajaccio, bords de la Gravona
(R. Lit. !, 5-VI11-1932) ; Tivarello, entre Porto-Vecchio et Pianottoli, fossés
= forma ad var. rugosam Wirtg. vergens (Briq. !, 20-VII-1910, in herb.
Burn.).
Feuilles oblongues-arrondies, obtuses ou orbiculaires au sommet, verdâtres,
zt pubescentes en dessous, à nervation ne faisant pas saillie à la page inférieure;
serrature consistant en dents irrégulières peu profondes, formant des triangles
hauts de 1-1,5 mm., ± convexes extérieurement, des trapèzes ou des parallé
logrammes, dont les sommets sont séparées par une distance de 1-5 mm.

tt p. Var. Iepteilema Briq. in Bull. Herb. Boiss. IV, 677 (1896) = 3/.
rotundifolia var. rotaiw/i/oZia forma Iepteilema Top. 1. c. 145 (1913) = 3/.
rotundifolia var. rugosa forma Iepteilema Gams 1. c. 2348 (1927).

Hab. — Entre Rogliano et le col de Cappiaja, ruisseaux (Briq. !, 7-VII1906, in herb. Burn., et S4-Y. ! in herb. Laus.) ; près de l’étang de Biguglia,
fossés (R. Lit. !, 25-VII-1932) ; Algajola, points humides = forma ad var.
rugosam Wirtg. vergens (Briq. !, 18-VII-1910, in herb. Burn.) ; Corte (Ber
nard !, 25-VII-1841, in herb.).
Très voisine de la variété précédente, dont elle diffère par ses feuilles assez
grossièrement dentées, à dents robustes, aiguës, assez nombreuses, hautes de
1-2 mm.

tt Y- Var. meduanensis (Dés. et Dur.) Briq. Lab. Alp. mar. I, Tl (1891)
et in Bull. soc. bot. Genève VU, 120 ; Rouy 1. c. 361 = M. meduanensis Dés.
et Dur. in Bull. soc. bot. Belg. XVII, 310 (1879) = 3/. rotundifolia var.
typica f. meduanensis Bég. 1. c. (1903), excl. forma lachnaiochroa (Briq.) =
M. rotundifolia var. glabrescens subvar. Meduanensis Gams 1. c. (1927).

Hab. — Bords de la rivière de Bordasso, près de la plage de Tamarone,
N. de Macinaggio = forma ad var. rugosam Wirtg. vergens (R. Lit. !, 23VII-1934) ; Macinaggio, champs en arrière de la plage, au N. du village
= forma ad var. rugosam Wirtg. vergens (R. Lit. 1, 23-VII-1934) ; bords du
ruisseau de Listinchiccia, près de l’étang de Palo (R. Lit. !, 26-VII-1934).
Feuilles supérieures arrondies, très obtuses au sommet, vertes et poilues en
dessus, tomenteuses-laineuses en dessous, mesurant 4-4,5 x 3-3,2 cm. de sur
face ; les inférieures souvent beaucoup plus allongées, pouvant atteindre 7 x
4 cm. de surface, nervation non saillante ; serrature consistant en dents gros
sières, formant des triangles hauts de 1-2,5 mm., convexes extérieurement, à
sommets séparés par une distance de 1,5-5 mm.
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ff 8. Var. rugosa Wirtg. Fl. preuss. Rheinpr. 353 (1857), non exsicc.;
Cariot 1. c. ; Rouy L c. = M. rotundifolia forma rugosa Timb. 1. c. (1860) =
M. rotundifolia var. bullata Briq. Lab. Alp. mar. I, 28 (1891) = M. rotundijolia var. typica d. bullata Bég. 1. c. (1903) = M. rotundifolia var. rotundifo
lia forma bullata Top. 1. c. (1913) = M. rotundifolia var. macrostachya (Ten.)
Fiori Vuoc. fl. anal. It. II, 458 (1926) ; ? an M. macrostachya Ten. (1811),
nom. confus. = M. rotundifolia var. rugosa forma bullata Gams in Hegi 1. c.
2347 (1927). — Exsicc. Mab. n. 321 ter !, sub : M. insularis forma compacta
(près de l’étang de Biguglia) [Herb. Bor., Burn., Montp.].

Hab. — Santa Severa = forma inter var. rugosam et var. meduanensem
ambig. (Fouc. !, VI1-1898, in herb. Bonaparte) ; Bastia, vallon du Fango,
bord d’un canal (R. Lit. 1, 22-VI1-1934) ; près de l’étang de Biguglia (Mab. !,
exsicc. cit.; R. Lit.!, 25-VII-1932) ; Algajola, points humides (Briq.!,
18-VII-1910, in herb. Burn.) ; ruisseau de Piani, près Calvi, berges humides
(Briq. !, ll-VII-1906, in herb. Burn.) ; Corte (Pak !, 1867, in herb. Deless.) ;
Solenzara (Gysperger !, 7-VH-1905, in herb. Deless. ; R. Lit. !, 25-VII-1934
— rive droite de la rivière = fofma ad var. lepteilemam Briq. vergens).

Feuilles, au moins toutes les supérieures, fortement réticulées-bulleuses, à
nervation saillante à la face inférieure, creusant profondément en réseau la face
supérieure ; les supérieures vertes sur les deux faces, les inférieures grisâtres en
dessous.

IL Subsp. insularis (Req.) Arc. Comp. fl. it. ed. 2, 420 (1894), ampl.
Briq. in Engler et Prantl Nat. Pflanzenfam. IV, 3 a, 323 (1896) ; Rouy Fl.
Fr. XI, 361 = M. insularis Req. in Giorn. bot. it. II, tom. 1°, 115 (1852,
descr. incompl.) et ex Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 649 (1852) ; Bertol.
Fl. it. X, 519 ; Malinv. in Bull. soc. bot. Fr. XXX, 468-72 ; Briq. in Bull. soc.
bot. Genève V, 99-101 = M. rotundifolia var. parvifolia F. Sch. in Arch. de
Fl. 194 (1856) = M. rotundifolia var. intermedia 1 et var. insularis Bég. in
Fiori et Paol. Fl. anal. It. III, 72-73 (1903) = M. rotundifolia var. insularis
Fiori Nuov. fl. anal. It. II, 458 (1926).
Hab. — Bord des eaux, lieux humides dans les étages inférieur et monta
gnard jusque vers 1050 m.
1. Fiori (Nuov. fl. anal. Ii. II, 438) a donné le Af. rotundifolia var. intermedia Bég.
comme synonyme du M. microphylla C. Koch, qu'il rattache à titre de variété au Af.
rotundifolia. Cette interprétation est certainement erronée. Le Af. microphylla C. Koch
[ in Linnaea XXI, 648 (1848) = Af. tomentosa d’Urv. Enum. pl. Arch. 67 (1822) ;
non Hull (1799), nec Sm. (1813)] est une espèce distincte des formes corso-sardes du
Af. rotundifolia subsp. insularis que Béguinot a groupées sous le nom de var. intermedia ;
son aire de dispersion qui couvre le bassin oriental de la Méditerranée s’étend cependant
jusque dans le S. de la Péninsule italique et en Sicile (cf. Lacaita in Nuov. giorn. bot. it.
Nuov. ser. XXVIII, 138-139, et Grande Ibid. XXXI, 152). Notons, entre parenthèses,
que si réellement, comme le prétend Grande (1. c.), le A4, serotina Ten. [ FZ. med. unio. I,
472 (1822), Prodr. fl. nap. Suppl, quarto p. X et Syll. fl. neap. 281 ; non Host (1831) j
est identique au M. tomentosa d’Urv. et au Af. microphylla C. Koch, il y aurait lieu de
désigner l’espèce sous le nom donné par Tenore.
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Feuilles brièvement pétiolées (pétiole atteignant exceptionnellement 1 cm.
de long). Bractées plus étroites et dents calicinales souvent plus allongées que
dans la sous-espèce précédente.

Sous-espèce très polymorphe comprenant en Corse les variétés suivantes,
souvent reliées les unes aux autres par des formes de transition :

f a. Var. Mabillei Briq. in Bull. Herb. Boiss. II, 693 (1894, sub : M. ro
tundifolia var. Mabillei), ampl. R. Lit. = M. rotundifolia var. intermedia
p. cinereo-virens forma Mabillei Bég. 1. c. 72 (1903).
Feuilles très brièvement pétiolées (pétiole atteignant 1-2mm. de long), large
ment ovales, obtuses ou acutiuscules au sommet qui est souvent apiculé, cordées
à la base, d’un vert foncé en dessus, d’un vert pâle en dessous, mesurant 2-3,5
X 1,5-2,5 cm. de surface; nervation peu saillante en dessous. Spicastre allongé,
à verticillastres presque tous écartés les uns des autres.

Comprend 2 sous-variétés :
a1. Subvar. Mabillei (Briq.) R. Lit., nov. subvar. = M. insularis forma ge
nuina Mab. Rech. pl. Corse II, 48 (1869) ; non subsp. genuina Briq. in Bull,
soc. bot. Genève V, 99 (1889) = AL rotundifolia var. Mabillei Briq. 1. c, (1894),
sensu stricto = AL rotundifolia subsp. M. insularis var. genuina Rouy 1. c.
(1909). — Exsicc. Kralik sub : M. rotundifolia ! (Corte) [Herb. Deless.] ;

Deb. n. 225! (Corte, bords du Tavignano).(Herb. Fr. Mus. Paris] ; Deb.
ann. 1866, sub : M. insularis ! (Bastia, bords du Fango) [Herb. Burn.],
ann. 1869, sub : Af. insularis ! (ibid.) [Herb. Burn., Laus., R. Lit.] ; Billot
n. 4060 ! (Bastia, bords du Fango, leg. Deb.) [Herb. Burn., Laus., Montp.
(p. p.), Sim.] ; Mab. n. 321 ! (ruisseaux du Pigno) [Herb. Burn., Fr. Mus.
Paris] ; Reverch. ann. 1878, n. 90 ! (Bastelica) [Herb. Bonaparte, Burn.,
Fr. Mus. Paris] ; Soc. dauph. n. 2216 ! (Bastelica, leg. Reverch.) [Herb. R.
Lit., Pellat] ; Soc. dauph. n. 2216 bis ! (Bastelica, leg. Reverch.) [Herb. Burn.
(p. p.), Montp., R. Lit., Pellat, Rouy] ; Schultz Herb. norm. 579 ! (Bastelica,
leg. Reverch.) [Herb. Fr. Mus. Paris (p. p.), Montp., Rouy (p. p.)] ; Malinv.
Menth. exsicc. n. 105 ! (Bastelica, leg. Reverch.) [Herb. Bonaparte (p. p.),
Burn., Montp.] ; Magnier Fl. select, n. 640 ! (Bastelica, leg. Reverch.)
[Herb. Bonaparte (p. p.), R. Lit.] ; Soc. roch. n. 4313 ! (Corte, leg. Mand.)
[Herb. Bonaparte (p. p.)] ; Soc. fr. n. 578 ! (Sidossi, leg. Coust.) [Herb. Fr.
Mus. Paris] ; Soc. linn. Seine marit. n. 644 ! (ravin de Patrimonio, leg. Ga
briel) [Herb. Charrier].
Hab. — Répandu.
Feuilles à marges fortement convexes, ± pubescentes, surtout à la face infé
rieure, celle-ci cependant non cendrée-incane ; serrature consistant en triangles
gibbeux extérieurement ou en arcs ou en trapèzes très irréguliers hauts de 0,51,6 mm., dont les sommets sont séparés par une distance de 1-6 mm.

77 a 2. Subvar. glabrata (Deb.) R. Lit., nov. comb. = Af. insularis
var. glabrata Deb. ex Malinv. in Sched. Menth. exsicc. n. 105 bis et in Bull.
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soc. bot. Fr. XXX, 472 (1883), sine descr. = M. insularis forme glabrata
Deb. Not. pl. méd. 26 (1891) = M. rotundifolia var. glabrata Briq. in Bull.
Herb. Boiss. II, 694 (1894) ; Rouy 1. c., sub : M. rotundifolia subsp. M. insu
laris var. glabrata. — Exsicc. Malinv. Menth. exsicc. n. 105 bis ! 1 (Bastia,
bords du Fango, leg. Deb.) [Herb. Burn., Fr. Mus. Paris, Rouy].

Hab. — Bastia, bords du Fango (Deb. in Malinv. exsicc. cit. !).
Diffère du subvar. Mabillei par ses feuilles à marges moins fortement con
vexes, glabrescentes à la face supérieure ou parsemées seulement de poils rares
appliqués, à pubescence éparse à la face inférieure et dont la serrature est moins
profonde, consistant en dents ou en créneaux petits, souvent plus rapprochés.
Il est probable que cette Menthe existe dans d’autres localités que celle signa
lée ci-dessus. Notons qu’on est parfois fort embarrassé pour attribuer certains
exemplaires au var. Mabillei type ou au subvar. glabrata.

-f- p. Var. cinereo-virens (Mab.) Briq. in Bull. Herb. Boiss. II, 693
(1894), sub : M. rotundifolia var. cinereo-virens ; Rouy 1. c., sub : M. rotunclifolia subsp. M. insularis var. cinereo-virens = M. insularis forma cinereovirens Mab. 1. c. 47 (1869) ; Deb. 1. c. 25 = M. insularis subsp. cinereovirens Briq. in Bull. soc. bot. Genève V, 100 (1889) = M. rotundifolia var.
intermedia p. cinereo-virens Bég. 1. c. 72-73 (1903), excl. forma Mabillei et
forma humidicola. —- Exsicc. Mab. n. 321 bis ! (lit du Tavignano, près Corte)
[Herb. Bor., Burn., Fr. Mus. Paris, Montp.] ; Deb. ann. 1868, sub : M. insu
laris \ (Bastia, bords du Fango) [Herb. Burn.], ann. 1869, sub : M. insu
laris ! (prés humides près de la glacière du Pigno) [Herb. Montp.] ; Billot
n. 4060 ! (bords du torrent du Fango à Bastia, leg. Deb.) [Herb. Bonaparte,
Montp.] ; Soc. dauph. n. 2216 bis ! (Bastelica, leg. Reverch.) [Herb. Pellat] ;
Soc. roch. n. 4313 ! (Corte, leg. Mand.) [Herb. Bonaparte (p. p.), Burn., Fr.
Mus. Paris, R. Lit., Montp., Sim.] ; Soc. fr. n. 5742 ! (Zicavo, fossé de la
Toute de Corte à Sartène, leg. R. Lit.) [Herb. R. Lit., Sim.] ; Soc. cénom.
n. 3186 ! (près Solenzara, talus, leg. Aellen) [Herb. Laus.].
Hab. — Répandu.

Feuilles très brièvement pétiolées (pétiole atteignant 1-2 mm.), ovales-arrondies ou ovales-elliptiques, arrondies ou obtusiuscules au sommet, à marges for
tement convexes, cordées à la base, mesurant 2-3 x 1,5-2 cm. de surface, vertes
et pourvues d’une pubescence dense et apprimée en dessus, finement tomenteuses-incanes en dessous ; nervation faiblement saillante en dessous, mais
creusant cependant la face supérieure ; serrature consistant en créneaux petits
et nombreux formant des triangles gibbeux extérieurement ou des arcs irrégu
liers hauts de 0,5-1 mm., dont les sommets sont séparés par une distance de
1-4 mm. Spicastre généralement très allongé, à verticillastres tous écartés les
uns des autres.
Le var. cinereo-virens se présente occasionnellement, en échantillons isolés, à
fleurs blanches.
Cette variété'est reliée par des formes de passage à diverses autres variétés
du subsp. insidaris. Nous avons vu les suivantes :
1. Briquet (1. c.) cite par erreur le n. 104 bis.
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1° Forme de passage au var. humidicola Briq.
Hab. — Près Meria, à l’embouchure d’un ruisseau (R. Lit. !, 24-VII-1934);
vallée de la Restonica, entre la glacière de Corte et Tuani, points humides au
bord du chemin (R. Lit. !, 2-VIII-1932).
Diffère du var. cinereo-virens par les spicastres compacts.
2° Forme de passage au var. insularis Briq.
Hab. —Vallon du Fango, près Bastia (R. Lit. !, 4-VII-1906) ; Ponte-Leccia
(Fouc. 1, VII-1898, in herb. Bonaparte, p. p.) ; Corte (Bernard !, 25-VII-1841,
in herb.) ; près de l’étang de Palo, bord d’un ruisseau (Aellen I, 14-VII-1932,
in herb. R. Lit.) ; Santa-Lucia-di-Tallano, fossés, 500 m. (Briq. !, 8-VII-1911,
in herb. Burn.).
Diffère du var. cinero-virens par les feuilles plus allongées, semblables à celles
du var. insularis.
k° Forme de passage au var. brachytricha. Briq.
Hab.— Corte, quartier des Porrette, bord d’un canal d’irrigation (Aylies!,
25-VII-1919, in herb. Sim.).
Feuilles elliptiques, relativement étroites, et spicastres à verticillastres rap
prochés, comme chez le var. brachytricha. Feuilles à nervation assez saillante,
manifestement pubescentes-cendrées à la face inférieure, comme chez le var.
cinereo-virens.

•ft y. Var. humidicola Briq. in BwZZ. Herb. Boiss. II, 693 (1894), sub :
M. rotundifolia var. humidicola ; Rouy 1. c., sub : M. rotundifolia subsp.
M. insularis var. humidicola (Briq.) Rouy et var. humidicicola Rouy = M.
rotundifolia var. intermedia [3. cinereo-virens forma humidicola Bég. 1. c. 73
(1903). — Exsicc. Soleirol n. 3225 ! (Bastia) [Herb. gén. Mus. Paris] ; Mab.
n. 321 ! (ruisseaux du Pigno) [Herb. Bor.] ; Reverch. ann. 1878, n. 90 ;
(Bastelica) [Herb. Burn. (p. p.), Laus., Rouy] ; Malinv. Menth. exsicc.
n. 105 ! (Bastelica, leg. Reverch.) [Herb. Bonaparte (p. p.), R. Lit., Rouy] ;
Soc. dauph. n. 2216 ! (Bastelica, leg. Reverch.) [Herb. R. Lit.].
Hab. — Serra di Pigno (Mab. !, exsicc. cit.) ; Bastia (Soleirol ! exsicc. cit.) !
couvent de Vico (Req. in herb. Boiss., sec. Briq. 1. c.) ; Bocognano, lieux hu
mides, 650m.(Briq.et Wilcz. !, 17-VII-1913, in herb. Burn.); Bastelica (Re
verch. 1, exsicc. cit. et ap. Malinv. exsicc. cit. ! et ap. Soc. dauph. exsicc.
cit. 1) ; Zonza, fossés, 750 m. (Briq. 1, 13-VII-1911, in herb. Burn.). — Pro
bablement plus répandu, à rechercher.

]-]- 8. Var. brachytricha Briq. in Bull. Herb. Boiss. IV, 677 (1896),
sub : M. rotundifolia var. brachytricha.

Hab. —■ Rogliano, « in locis petrosis » (ex Briq. 1. c. ; Revel. 1, 3-VIII1854, in herb. Bor., determ. Briq.) ; S^André-de-Bozio, châtaigneraie près
de l’oratoire de Campodondico, 850 m. env. (R. Lit. 1, 27-VII-1946) ; Viva
rio, près de la gare, fossés humides, 800 m. (Briq. !, 12-VII-1906, in herb.
Burn.) ; Bocognano, lieux humides, 650 m. (Briq. et Wilcz. !, 17-VII-1913,
in herb. Burn.).
Feuilles brièvement pétiolées, relativement étroites, elliptiques ou elliptiquesoblongues, obtusiuscules au sommet, à marges peu convexes à la partie supé
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rieure du limbe, mesurant 3,5-5 X 2-3 cm. de surface, vertes et pubescentes en
dessus, d’un vert pâle en dessous et pourvues d’une pubescence éparse ; nerva
tion peu saillante en dessous ; serrature consistant en créneaux, droits intérieure
ment, gibbeux extérieurement, aigus ou subitement et brièvement acuminés,
hauts de 0,5 mm., dont les sommets sont séparés par une distance de 2-5 mm.
Spicastre à verticillastres rapprochés, sauf parfois les (1-2) plus inférieurs.

e. Var. insularis Briq. in Bull. Herb. Boiss. II, 692 (1894), sub : 3/.
rotundifolia var. insularis = Jlf. insularis subsp. genuina Briq. in Bull, soc~
bot. Genève V, 99 (1899) = M. rotundifolia subsp. 3/. insularis var. Reverchoni Rouy 1. c. (1909). ■— Exsicc. Req., sub : M. insularis Req. ! (couvent deVico) [Herb. Fr. Mus. Paris] ; Reverch. ann. 1878, n. 90 ! (Bastelica)
[Herb. Burn. (p. p.), R. Lit.] ; Malinv. Menth. exsicc. n. 105 ! (Bastelica,.
leg. Reverch.) [Herb. Burn.] ; Soc. dauph. n. 2216 ! (Bastelica, leg. Re
verch.) = forma inter var. Mabillei Briq. et var. insularem Briq. ambig.
[Herb. Burn.] ; Soc. dauph. n. 2216 bis ! (Bastelica, leg. Reverch.) [Herb.
Burn. (p. p.), Fr. Mus. Paris, Montp.] ; Magnier Fl. select, n. 640 ! (Baste
lica, leg. Reverch.) [Herb. Bonaparte (p. p.)] ; Schultz Herb. norm. n. 579 1
(Bastelica, leg. Reverch.) [Herb. Burn., Fr. Mus. Paris (p. p.), Rouy (p. p.)] ;
Kük. It. cors. n. 1145! (cloître de Corbara) = forma inter var. insularem.
Briq. et var. hadrophyllam Briq. ambig. [Herb. Deless.].
Hab. — Répandu.
Feuilles brièvement pétiolées (pétiole atteignant 2 mm. de long), elliptiqueslancéolées, subaiguës au sommet qui est souvent apiculé, à marges peu convexes,
cordées à la base, mesurant 3 X 1,3 cm.de surface, d’un vert foncé et ± pubes
centes en dessus, d’un vert cendré en dessous et plus pubescentes ; nervation
à peine saillante en dessous ; serrature consistant en créneaux formant, des
triangles arrondis ou obtusiuscules au sommet, ou des parallélogrammes, sou
vent aussi des trapèzes, hauts de 0,5 mm., dont les sommets sont séparés par
une distance de 1,5-2 mm. Spicastre allongé, à verticillastres tous ou presque
tous écartés les uns des autres. — Voisin du var. brachytricha Briq., s’en dis
tingue surtout par son spicastre. Le var. insularis se présente parfois en échan
tillons atteints d’albinisme.
Cette variété est assez fréquemment reliée par des formes de transition au
var. Mabillei Briq. ; elles présentent des feuilles plus élargies que dans le var.
insularis typique, celles-ci cependant à marges peu convexes, comme chez le
var. insularis. Nous en avons vu des exemplaires provenant de Bastelica (Re
verch. 1, in Soc. dauph. exsicc. cit.) et de Coti, près de la fontaine, sortie E. du
village, 580 m., et au S.-W. du village, haie au bord d’un chemin (Malcuit !, 131941,in
VIIIherb. R. Lit). Plus rarement elle est reliée au var. hadrophylla Briq.
[ cloître de Corbara, 320 m. (Kük. exsicc. cit. !) : feuilles moins épaisses que chez
le var. hadrophylla, verticillastres séparés ; vallée de la Restonica, près Corte(S‘-Y. !, 2-VIII-1906, in herb. Laus.) : diffère du var. hadrophylla par les verticil
lastres séparés].

Ç. Var. hadrophylla Briq. in Bull. Herb. Boiss. II, 692 (1894), sub :
M. rotundifolia var. hadrophylla ; Rouy 1. c., sub : Jf. rotundifolia subsp.
M. insularis var. hadrophylla (Briq.) Rouy = Jf. rotundifolia var. interme
dia a. sardoa forma hadrophylla Bég. 1. c. 72 (1903). — Exsicc. Magnier Fl.
select, n. 640 ! (Bastelica, leg. Reverch.) [Herb. Burn., Montp.] ; Malinv.
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Menth. exsicc. 105 ! (Bastelica, leg. Reverch.) [Herb. Bonaparte (p. p.)].
Hab. — Lucciana, aérodrome de Poretta (R. Lit. 1, 17-VI1-1946) ; PonteLeccia (Fouc. !, VII-1898, in herb. Bonaparte) ; entre Evisa et Porto,
rochers au bord de la route, 580 m. (R. Lit. !, 8-VIII-1930) ; Corte, lit du
Tavignano (Mab. !, 7-VIII-1866, in herb. Bor., determ. Briq. ; Briq. 1, 28VII-1906, in herb. Burn.) ; Guagno (Coust., IX-1917, in herb. J. Chevalier) ;
Bastelica (Reverch. ! exsicc. cit.) ; Ghisoni (Rotgès 1, 26-VIII-1899, in herb.
Sim.) ; entre Solaro et la Pointe Mozza, clairières humides des maquis,
600 m. (Briq. et Wilcz. 1, 8-VII-1913, in herb. Burn.).
Feuilles très brièvement pétiolées (pétiole d’au plus 1 mm. de long), étroite
ment oblongues ou lancéolées-elliptiques, subaiguës au sommet, à marges fai
blement convexes, cordées à la base, plus dures que dans les variétés précé
dentes, rugueuses, d’un vert foncé et pubescentes en dessus, faiblement blenchâtres-tomenteuses en dessous, mesurant 1,5-3 x 1-1,8 cm. de surface ; nervation
saillante à la face inférieure et y dessinant des aréoles polygonales, creusant la
face supérieure ; serrature consistant en créneaux nombreux et irréguliers, for
mant des arcs ou des triangles gibbeux extérieurement, hauts de 0,5-1,5 mm.,
dont les sommets sont séparés par une distance de 1-5 mm. Spicastre ± al
longé, à verticillastres rapprochés.
« Dans le groupe insularis, cette plante est l’équivalent du var. rugosa 1 dans
le groupe rotundifolia et s’en distingue seulement par ses feuilles plus étroite
ment elliptiques, pétiolulées (dans certains cas à peine !) et ses dents calicinales
plus lancéolées. On éprouve parfois certaine difficulté à distinguer les var. hadrophylla et rugosa x, ce qui montre que le M. insularis ne saurait être séparé spéci
fiquement du M. rotundifolia » (J. B.).

tt 7j. Var. restonicae Briq., nov. var.
Hab. — Ruisseaux de la vallée de la Restonica, aux environs de Corte
500 m. (Briq. 1, 2-VIII-1907, in herb. Burn.).
« Planta ad 50 cm. alta. Caulis parce crispuli pilosus, mediocris, graciliter
ramosus, ramis divergenti-ascendentibus. Folia elliptica, apice obtusato-subcuspidata, marginibus parum leniter convexis, basi rodundato-subcordata,
pulcherrime petiolata, petiolo villosello, 5-10 mm. longo, supra atroviridia,
parce pubescentia, subtus cinereo-viridia, magis pubescentia, superficie ad
4,5 X 2-3 cm. ; serratura constans ex crenis vel dentibus crenatis, superficia
libus, extus convexis, culminibus obtusis infra 1 mm. et 2-4 mm. distantibus.
Spicastrum brevissimum, constans ex verticillastris paucis apice caulis in
capitulum more Menthae aquaticae congestis, 2-3 cm. longum et 1,2-1,4 mm.
latum, bracteis lanceolatis. Calicis tubus 1 mm. longus, dentes triangulari-lanceolati 0,8 mm. longi, pedicello brevissimo.
« Cette remarquable variété possède les pétioles les plus développés que nous
ayons eu l’occasion d’observer dans la sous-espèce insularis 2. Elle s’écarte en
outre de toutes les formes connues par ses spicastres réduits à des capitules. Au
premier abord, nous avions cru voir là un indice d’hybridité avec le 71/. aquatica,
en compagnie duquel croît le M. rotundifolia subsp. insularis dans la vallée de
la Restonica. Mais rien ni dans le calice, ni dans les étamines (pollen normal) ne
1. Le texte de Briquet portait: var. bullata.
2. C’est évidemment à la suite d’un lapsus qu’il est mentionné dans la description du
M. rotundifolia var. sardoa Briq. (in Bull. Herb. Boiss. II, 692) — variété qui se rattache
au subsp. insularis — un pétiole mesurant de 2 à 4 cm. de long ; il faut lire : « petiolo
piloso ad 2-4 mm. longo » (R. Lit.).
Flore Corse, III. 2
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vient appuyer cette hypothèse. Le var restonicae peut être mis en parallèle de
certaines variétés du M. longifolia Huds. dans lesquelles le spicastre est aussi
réduit à un capitule [var. sphaerostachya (Haussm.) Briq., capitata Wirtg.,
lepidioides (Malinv.) Briq., etc. » (J. B.).
M. x piperita L. Sp. ed. 1, 576 (1753), p. p., emend. Huds. Fl. angi. ed. 1,
222 (1762) ; Briq. Lab. Alp. mar. I, 73 et in De Wildem. et Dur. Prodr. fl. belge
III, 693 ; Rouy Fl. Fr. XI, 377 ; Top. in Beih. z. bot. Centralbl. XXX, 2. Abt.
216 ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2354 = M. aquatica x spicata =
M. viridi-aquatica F. Sch. in Flora XXXVII, 227 (1854).
En Corse la variété suivante :
Var. glabrata (Koch) R. Lit., nov. comb. = AL' citrata Ehrh. Beitr. VII,
150 (1792) ; Benth. Lab. gen. et sp., excl. syn. M. nigricante Mill. ; Godr. in Gren.
et Godr. Fl. Fr. II, 651 = M. adspersa Moench Meth. 379 (1794) = M. odorata
Sole Menth. brit. 21, t. IX (1790) = M. aquatica var/ glabrata Koch in Rôhling
Deutschl. Fl. IV, 253 (1833) et Syn. ed. 1, 551 ; Benth. in DC. Prodr. XII, 171,
excl. syn. M. nigricante Mill. = AL aquatica var. citriodora G.F. Mey. Chlor. hanov.
290 (1836) = M. aquatica subsp. hirsuta (L.) var. citrata J. D. Hook. Student1s
fl. Brit. Isl. 280 (1870) = M. aquatica subsp. citrata Arc. Comp. fl. it. ed. 1, 536
(1882) = M. piperita subsp. citrata Briq. in Bull. soc. bot. Genève V, 62 (1889)
et Lab. Alp. mar. I, 73 = M. nigricans H. Braun in Verh. zool.-bot. Ges. Wien
XL , 416 (1890) ; Beck Fl. Nieder-Ôst. Il, 1. Abt., 987 ; HayekProdr. fl. penins.
baie. II (ed. Markgraf) 389 ; certe non Mill.1 = AL piperita var. citrata Briq. in
De Wildem. et Dur. 1. c. 694 (1900) ; Rouy 1. c. 378, ut comb. nov. ; Top. 1. c218 = AI. piperita var. citriodora Schinz et Thell. in Schinz et Kell. Fl. Schtv. ed.
3, 292 (1914).—Exsicc. Deb. ann. 1869, sub: AI. citratal (Bastia, bords du
Fango) [Herb. Burn.].
Type cultivé, parfois échappé des jardins, par ex. dans le vallon du Fango,
près Bastia (Deb. Not. pl. méd. 27 et exsicc. cit 1).
Feuilles glabres, largement ovées-oblongues, mesurant 3-5 x 2,5-3,3 cm. de
surface, obtuses au sommet, subcordées à la base ; serrature superficielle peu
profonde, consistant en dents espacées formant des triangles gibbeux extérieu
rement hauts de 0,75 mm., à sommet obtusiuscule. Inflorescence réduite sur
tous les axes à un capitule.
Debeaux (1. c. 101) a signalé également dans le vallon du Fango une autre
Menthe du groupe du piperita (s. lat.) le M. corsica Gdgr. [in Bull. soc. natur.
Moscou LVI, 258 (1882) = AL citrato-insularis Deb. Not. pl. méd. 29 (1891),
p. p. ]. Cette plante que nous ne connaissons que par la description donnée par
Gandoger 12 et reproduite par Debeaux mériterait d’être recherchée (si elle
s’est maintenue dans la localité) et étudiée.

f]- 1406 X 1407. M. X pyramidalis Ten. Prodr. fl. nap. p. XXXIV
(1811) et Fl. nap. II, 32, t. 55, ampl. Bég. in Fiori et Paol. Fl. anal. It. III,
78 (1903) = M. aquatica x rotundifolia = M. suavis Guss. Pl. rar.
387, t. 66 (1826), ampl. Briq. in De Wildem. et Dur. Prodr. fl. belge III, 695
(1900) ; Gams in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2353 ; non Hoffm. ex Sm. in
Rees (dec. 1812) = M. Maximiliana F. Sch. in Flora XXXVII, 472 (1854)
(= M. rotundifolio-aquatica F. Sch. 1. c. 225), ampl. Briq. in Bull. soc. bot.
1. Cf. Briq. Lab. Alp. mar. I, 73.
2. « Gaule obliqûo ascendante, glabro, purpureo, a basi ramoso, ramis patulis, foliis
obovato-ellipticis, acutis, basi rotundatis, longiuscule petiolatis, undique adsperse raroque pilosis,in 1/4 parte infer, integris ; serraturis brevibus, rectis, aequaliter remotis ;
spicis brevibus, interruptis, virescentibus ; calycis virentis segmentis ciliatogçiseis ;
floribus roseis ; staminibus inclusis ; nuculis rotundatis ». — Debeaux (1. c.) a ajouté :
« Odor totius plantae suavissimus ».
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Genève V, 68 (1889, « M. Maximilianea ») et Lab. Alp. mar. I, 62 (« M.
Maximilianea ») ; Top. in Beih. z. bot. Centralbl. XXX, 2. Abt. 207 (« M.
Maximilianea ») = M. canescens Rouy Fl. Fr. XI, 374 (1909) ; non Roth
Collect. bot. II, 46 (1800, quae ad TL x niliacam Jacq. pertinet).

En Corse la variété suivante :

tt Var. suavis (Guss.) R. Lit., nov. comb. = M. suavis Guss. 1. c.
(1826), sensu stricto = M. glomerulata Jan Elench. 6 (1827), ex Benth. Lab.
gen. et sp. 715, pro syn. = M. lamiifolia Ten. Syll. fl. neap. App. 3a, 610
(1833) ; non Host (1831) = M. hirta Willd. forma suavis H. Braun in Verh.
zool.-bot. Ges. Wien XL, 411 (1890) ; Hayek Prodr. fl. penins. baie. III (ed.
Markgraf) 391 = JL Maximilianea var. suavis Briq. Lab. Alp. mar. I, 64
(1891) ; Top. 1. c. 208 = M. pyramidalis [forma] c suavis Bég. 1. c. (1903) =
JL canescens var. suavis Rouy 1. c. (1909).
Hab. — Lieux humides de l’étage inférieur. Très rare. Signalé à Brando et
à Serragio 1 (Petit in Bot. Tidsskr. XIV, 248). A rechercher.
Au groupe des formes du M. X pyramidalis, il faut sans doute rattacher le
M. pseudo-insularis Gdgr. [in Bull. soc. natur. Moscou LVI, 246 (1862),pro sp.
propr. ] que Debeaux [Aot. pl. méd. 99 (1894)] envisage comme hybride aquatico-insularis Deb. D’après Debeaux (1. c. 100),la plante possède les feuilles,les
tiges, le facies et la villosité du M. aquatica, « tandis que l’inflorescence rap
pelle exactement celle du M. insularis porte-pollen » ; elle a été recueillie en
1866 par l’auteur « sur les bords d’un torrent descendant de Cardo, près de Bas
tia, et allant se déverser dans le ruisseau du Fango, au fond de la vallée de ce
nom, au milieu des M. aquatica et M. insularis » (Deb. 1. c. 100). Cette plante
devra être recherchée avec soin non seulement dans la localité indiquée, mais
encore partout où les JL aquatica et M. rotundifolia subsp. insularis croissent
ensemble (ce qui est très fréquent), afin de pouvoir la comparer aux autres
types d’origine hybride aquatica x rotundifolia (s. lat.).

ff M. X niliaca [« Juss. in demonstr. hort. reg. paris. »] Jacq. Hort.
vindob. III, 46, t. 87 (1776), ampl. Briq. Lab. Alp. mar. I, 29 (1891) ; Gams
in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4,2353; non Vahl (1794) = M.longifolia (vel
spicata) X rotundifolia Gams 1. c. = JL villosa Huds. Fl. angl. ed. 2,
250 (1778), excl. syn., ampl. Briq. in Bull. Herb. Boiss. IV, 678 (1896) et in
De Wildem. et Dur. Prodr. fl. belge III, 698 ; Top. in Beih. z. bot. Centralbl.
XXX, 2. Abt., 194 =M. villosa secunda et M. rotundifolia Sole Menth. brit.
5, t. II et 9, t. IV (1798) = M. alopecuroides Hull Brit. fl. I, 126 (1799) =
M. nemosora Willd. Sp. pl. III, 75 (1801), ampl. Briq. in Bull. soc. bot.
Genève V, 104 (1889).
Hab. — Lieux humides de l’étage inférieur. Très rare. Rogliano, fossés
(Revel. !, 23-VIII et 25-IX-1854, in herb. Bor.); bois de Cardo,près Bastia,
non loin d’un ancien jardin (Deb. Not. pl. méd. 98-99, sub : M. viridi-insularis Deb.).
1. Il s’agit très probablement du hameau de Serragio, commune de Venaco.
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La plante de Rogliano qui a été déterminée par J. Briquet (sched.in herb. Bor.)
se rapporte au var. amaurophylla (Timb.) Briq. ex Cavill. in Candollea VI,
p. LIV (1936) = M. amaurophylla Timb. in Bull. soc. bot. Fr. VII, 257 (1860)
[ = M. viridi-rotundifolia ? Timb.]; Rouy Fl. Fr. XI, 372 [ = M. rotundifolia
< viridis Rouy]= M. villosa Huds. var. amaurophylla Briq.in Bull. Herb. Boiss.
IV, 679 (1896) = M. villosa Huds. var. nemorosa (Willd.) forma amaurophylla
Top. 1. c. (1913).

M. X cyrnaea R. Lit., nov. nom. = M. piperita (var. glabrata)
X rotundifolia subsp. insularis R. Lit. = M. citrato-insularis Gdgr. et
Deb. ap. Gdgr. in Bull. soc. natur. Moscou LVI, 246 (1882), p. p. ; Deb. Not.
pl. méd. 29, p. p. ; emend. Deb. 1. c. 100 (1894).
Iiab. — Bords du torrent du Fango, près de Bastia, à l’entrée du bois de
Cardo, et dans une station où le M. citrata 1 échappé d’une ancienne culture,
croissait en compagnie du M. insularis var. a typica et var. [J glabrata » (Deb.
1. c. 100-101) ». A rechercher.
D’après Debeaux (1. c. 101), « cet hybride paraît se rapprocher de la var. gla
brata du Af. insularis plutôt que de la forme typique », il différerait du var. gla
brata « par ses feuilles cordées à la base, pétiolées, pubescentes en dessus, plus
ou moins velues en dessous ».

SOLANAGEAE 12
SOLANUM L.
S. Lycopersicum L. Sp. ed. 1, 185 (1753) ; Marzell in Hegi lll. Fl. M.-Eur.
V-4, 2607 = Lycopersicon esculentum Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 2 (1768), incl. L.
Galeni Mill. 1. c. n. 1 ; Dun. Hist. Solan. 113 et in DC. Prodr. XIII-1, 26, incl.
L. pyriforme Dun. et L. cerasiforme Dun. = Lycopersicon Solanum Medik. Bot.
Beob. Jahres 1783, 245 (1784) = Lycopersicon pomum amoris Moench Meth. 515
(1794) = Lycopersicum Lycopersicum Karst. Deutsche Fl. 966 (1882) = Lyco
persicon Lycopersicon Britt. et Brown. lit. Fl. north U. S. ed. 1, III, 137 ;(1898),
ed. 2, III, 168.
Espèce abondamment cultivée que l’on observe parfois à l’état d’adventice
instable sur les décombres (env. de Bastia, d’Ajaccio, par ex.). — La forme pri
mitive de la Tomate (monstruosité sélectionnée) est le S. Lycopersicum var.
cerasiforme (Dun.) Voss (= S. Lycopersicum p L. = Lycopersicon Galeni Mill.
= S. pseudolycopersicum Jacq. = S. spurium J.F.Gmel. = Lycopersicum
cerasiforme Dun. = S. Lycopersicum var. Pseudo-Lycopersicum Fiori), origi
naire des Andes.
S. tuberosum L. Sp. ed. 1, 187 (1753) ; Dun. Hist. Solan. 135 et in DC.
Prodr. XIII-1,31 ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 544; Coste Fl. Fr. II,
613 ; Marzell in Hegi lll. M.-Eur. V-4, 2595 = Lycopersicon tuberosum Mill.
Gard. dict. ed. 8, n. 7 (1768) = S. esculentum Neck. Del. gall.-belg. I, 119 (1768);
non Dun. (1813) = Papas americanum [Bauh. ex] Opiz in Bercht. Oeh. techn.
Fl. Bôhm. III-2, p. XXVII (1843).
Espèce 3 introduite de l’Amérique du Sud (Bolivie, Pérou, puis Chili) dont on
1. Rectius M. x piperita var. glabrata.
2- Nous avons suivi pour l’ordre des genres celui de la classification proposée par le
Prof. Ch. Baehni [ in Candollea X, 478 et suiv. (1946)].
3. L’origine de cette plante demeure obscure. On la considère généralement comme
hybride, surtout du fait des irrégularités méiotiques qu’elle présente, mais Lamm a
montré [ in Hereditas XXXI, 50, 96 (1945) ] que ce ne peut en être une preuve.
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a sélectionné un nombre considérable de variétés répandues aujourd’hui sur
tout le globe; comme la précédente, s’observe parfois subspontanée sur les dé
combres.

1408. S. nigrum L. Sp. cd. 1,186 (1753), p.p., emend. Mill. Gard. dict.
ed. 8, n. 1 (1768) ; Moris Fl. sard. III, 147 ; Asch. Fl. Prov. Brandenb. I,
452 ; Loret et Barr. Fl. Montp. éd. 1, II, 460 ; Boiss. Fl. or. IV, 284 : Beck
Fl. Nieder-Ôst. II, 1. Abt., 955; Coste Fl. Fr. II, 613 ; Hayek Prodr. jl.
penins. baie. II (ed. Markgraf) 101, incl. 5. suffruticoso ; Marzell in Hegi lll.
Fl. M.-Eur. NA, 2592 = S. morella Desv. Obs. pl. env. Angers 113 (1818),
nom. event. \ p. p. = S. vulgare Kittel Taschenb. Fl. Deutschl. 285 (1837),
p. p., excl. c. 5. villoso et d. S. miniato = S. Morella Desv. subsp. S. nigrum
Rouy Fl. Fr. X, 364 (1908), p. p., excl. race 5. alato = S. nigrum subsp. eunigrum [« Rouy » (sic!)] Maire in Jah. et Maire Cat. pl. Maroc III, 661
(1934), p. p., excl. var. miniato et forsan var. aurantio Maire ; P. Fourn.
Quatre fl. Fr. 751 (1938) (S. nigrum subsp. S. eu-nigrum P. Fourn.).

Hab. — Cultures, bord des chemins, lieux vagues dans les étages inférieur
et montagnard ; espèce nitrophile. Mai-sept. ©-®-^. Répandu.
Espèce très polymorphe dont les formes ont été insuffisamment étudiées en
Corse. Les spécimens d’herbier, d’ailleurs rares, sont le plus souvent difficile
ment déterminables d’une façon précise, à moins que les caractères de coloration
du fruit n’aient été notés sur le vif.

a. Var. vulgare L. 1. c. (1753) ; Schinz et Thell. in Schinz et Relier Fl.
Schw. ed. 3, II, 295 = 5. nigrum var. vulgatum L. Sp. ed. 2, 266 (1763)
= S. vulgatum Baumg. Fl. lips. 120 (1790) = S. vulgatum var. nigrum
Spenn. Fl. friburg. II, 427 (1826) = S. nigrum forme genuinum Mut. Fl. fr.
II. 326 (1835) ; Dôll Rliein. Fl. 412 = S. nigrum var. genuinum Godr. Fl.
Lorr. II, 135 (1843) ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 543 ; Moris Fl. sard.
III, 148 = S. nigrum var. legitimum Neilr. Fl. Nieder-Oest. 535 (1859) = S.
nigrum var. nigrum Coss. et Germ. Fl. env. Paris éd. 2, 336 (1861) = S.
nigrum var. typica Francli. Fl. Loir-et-Cher 401 (1885) = 5. nigrum var.
atrum Caruel in Pari. Fl. it. V-2, 683 (1883) = S. Morella Desv. race nigrwm
Lévl. Tabl. anal. fl. fr. 356 (1906) ; Samp. Lista esp. herb. port. 107 (1913) et
Alan. fl. port. 388 (5. morella « raç. » nigrum).
Fruit noir à la maturité.

ft “Subvar. vulgatum (L.) Schinz et Thell. 1. c. (1914) = S. nigrum
var. vu/gaiwm L. 1. c. (1763), emend. Dun. in DC. Prodr. XIII-1, 50 (1852)
= S. vulgare Hegetschw. Fl. Schw. 219 (1838).
1. « Le nom de Solanum nigrum ne peut plus convenir à une Plante dont les variétés
ont des fruits rouges, jaunes ou verts ; peut-être faudrait-il lui donner le nom de Sola
num morella, puisque c’est la véritable morelle vulgaire » (Desv. 1. c.). — Par la suite,
l’auteur n'a pas conservé le nom de S. morella ; dans sa Flore de l’Anjou (ann. 1827,
p. 176), il reprend le nom linnéen de S. nigrum.
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Hab. — Probablement très répandu. ■— Divers spécimens que nous avons
vus de la région de Bastia 1, de St-Florent (près de Farinole), de Corte,
d’Ajaccio et de Porto-Vecchio se rapportent à cette sous-variété.
Plante glabrescente. Tige herbacée à rameaux peu anguleux. Feuilles sinuéesdenticulées. Fruit assez petit (env. 7 mm. de diamètre).

a s. Subvar. atriplicifolium (Desp.) Schinz et Thell. 1. c. (1914) = S.
atriplicifolium Desp. ex Dun. Hist. Solan. 153 (1813), pro syn. S. nigri foliis
sinuatis angulatis ; non Gill. (1843) = S. nigrum var. [« Spielart »] atripli
cifolium G. Mey. Chlor. hanov. 265 (1836) ; Desp. Fl. Sarthe et Mayenne
189 ; Dun. in DC. Prodr. XIII-1, 50 = S. Morella subsp. S. nigrum var.
atriplicifolium Rouy Fl. Fr. X, 365 (1908).
Hab. — Jusqu’ici seulement à Poggiolo (Req. !, VIII-1847, in herb.). A
rechercher.
Diffère du subvar. vulgatum par ses feuilles présentant de grosses dents pro
fondes et obtuses.

a 3. Subvar. melanocerasum (Willd.) Schinz et Thell. 1. c. (1914) = S.
melanocerasum Willd. Enum. hort. berol. 237 (1809) ; Bor. Fl. Centre Fr. éd. 3,
II, 467 ; non AU. Auct. ad syn. meth. stirp. h. taur. 64 (1774) = 5. nigrum
var. melanocerasum Fries Novit, fl. suec. lll (1823) ; Dun. in DC. Prodr.
XIII-1, 50 = S. nigrum var. virginicum Gaud. Fl. helv. II, 130 (1828) ; non
L. = S. pterocaulon Reichb. Fl. germ. exc. II, 391 (1831) et le. bot. X, t. 954,
f. 1284 ; non S. pterocaulum Dun. Hist. nat. Solan. 153 (1813) = S. nigrum
forme A genuinum var. b. pterocaulon Mut. 1. c. (1835), excl. syn. « S. nigrum
s Virginicum L., S. pterocaulon Dun., S. scabrum Mill. » = S. vulgare Kittel
p. S. melanocerasum Kittel Taschenb. Fl. Deutschl. 285 (1837) = S. Morella
Desv. subsp. S. nigrum var. melanocerasum Rouy Fl. Fr. X, 365 (1908).

Hab. — Serait très commun, selon Mabille (in Mars. Cat. 104). — Nous
avons vu des échantillons de cette plante provenant du Cap, entre Maci
naggio et Meria (R. Lit. !, 22-VII-1934) et du Campo di l’Oro, près Ajaccio
(Malcuit !, 10-VIII-1941, in herb. R. Lit).
Diffère du subvar. vulgatum par la taille plus robuste (pouvant atteindre
90 cm. de haut), les rameaux subailés, dentés-spinuleux, les feuilles inégale
ment sinuées-dentées, les fruits plus gros (presque du double).
a 4. Subvar. sutfruticosum (Schousb.) R. Lit., nov. comb. = 5. suffruticosum Schousb. ex Willd. Enum. hort. berol. 236 (1809) ; Dun. Hist. Solan.
154 et in DC. Prodr. XIII-1, 53; Halâcsy Consp. fl. graec. II, 369; Hayek
1. Debeaux (Rech. fl. Ptjr.-Or. fasc. I, 82) a mentionné la présence autour de Bastia
du Solanum Dillenii Schultes, plante qui était certainement adventice. Nous n’avons
pu étudier d’échantillons de cette provenance et ainsi nous rendre compte à quel type
ils correspondent. On sait que le S. Dillenii Schultes [ Oesterr. Fl. ed. 2, I, 393 (1814) J est
un groupe comprenant deux éléments différents et que l’on a cité sous ce vocable spé
cifique d’autres plantes qui demeurent encore très critiques [ cf. Thell. Qu’est-ce que le
Solanum Dillenii Schultes ? in Bot. exch. club Brit. Isles, report f. 1926, VIII, part. 1,
186-191 (1927)].
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Prodr. jl. penins. baie. II (ed. Markgraf) 101 = S. nigrum var. jruticulosum
Guss. Enum. pl. ins. Inarime 225 (1854) = 6'. jruticulosum Guss. 1. c. 227 =
S. nigrum a. genuinum * sujjruticosum Moris _F7. sard. III, 148 (1858-59) =
S. nigrum var. induratum Boiss. Fl.or. IV. 284 (1879) = 5. Morella Desv. subsp.
S. nigrum var. sujjruticosum Rouy 1. c. 365 (1908) = S. nigrum forma sujjrutrieosum Coutinho Fl. Port. 537 (1913) ; Knoche Fl. balear. II, 363 = 5. ni
grum var. sujjruticosum Fiori Nuov. jl. anal. It. II, 311 (1926).
A rechercher. — A cette sous-variété se rapportent probablement les plantes
signalées à Algajola et à Corbara par Hermann (in Verhandl. bot. Ver.Brandenb.
ann. 1909, 52) sous le nom de forma jrutescens.
Plante robuste à tiges pérennantes, suffrutescentes à la base; rameaux angu
leux, sans aspérités ; feuilles ovales ou subrhomboïdales, sinuées-dentées.

tt p. Var. humile (Bernh.) Fries Novit. fl. suec. lll (1823), ampl. =
S. humile Bernh. ex Willd. Enum. hort. berol. 236 (1809), ampl. C. E. Britton
in Bot. exch. club. Brit. Isles, report, f. 1935, XI, 96 (1936) ; non Lamk.
(1793), nec Salisb. (1796, quod = 5. nigrum L.) = S. ochroleucum Bast. in
Desv. Journ. Bot. III, 20 (1814) ; Dun. in D C. Prodr. XIII-1, 56 = S. luteovirescens C. C. Gmel. Fl. bad. IV, 177 (1826) = 5. nigrum var. 8 Mert. et
Ivoch in Rôhling Deutschl. Fl. II, 231 (1826) = 5. nigrum var. ochrocarpum Le], et Court. Comp. pl. belg. I, 194 (1828) = 5. vulgatum var. chlorocarpum Spenn. Fl. friburg. III, 1074 (1829) = 5. nigrum var. ochroleuca
Guép. Fl. Maine et Loire éd. 1,134 (1830), ampl. Coss. et Germ. Fl. env. Paris
éd. 2, 336 (1861) = S. villosum [var.] C. luteo-virescens Desp. Fl. Sarthe et
Mayenne 189 (1838) = 5. nigrum var. vulgare subvar. ochroleucum (Bast.)
Coss., Germ. et Wedd. Intr. fl. anal, et descr. env. Paris 91 (1842) ; Coss. et
Germ. Fl. env. Paris éd. 1, 273 = S. nigrum C. chlorocarpum A. Br. ex
Dôll Bhein. Fl. 413 (1843) ; Boiss. Fl. or. IV, 284 (y chlorocarpon) = 5.
nigrum d. angulosum Dôll 1. c. = S. miniatum var. ochroleucum Lee. et
Lamotte Cat. pl. Plateau Central Fr. 278 (1847) = S. nigrum subsp. S.
humile Hartm. Handb. ed. 5, 56 (1849) ; Vollmann Fl. Bayern 644 ; Marzell in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2592 = A. nigrum subsp. S. luteo-vires
cens Kirschl. Fl. Ais. I, 532 (1852) = S. nigrum var. viridicans Peterm. ex
Sonder Fl. harnb. 128 (1851) = 5. nigrum var. luteo-virens A. Br. in
App. sp. nov. hort. bot. Berol. ann. 1853 = N. nigrum var. viride Neilr. Fl.
Nieder-Oest. 535 (1859) = 5. nigrum y luteum a humile (Bernh.) et p
angulosum Dôll Fl. Bad. II, 767 (1859) = A. chlorocarpum Schur Enum.
pl. Transsilv. 478 (1866) = <5. nigrum a [subsp.] genuinum p chlorocarpum
et y luteum Celak. Prodr. Fl. Bôhm. II, 309 (1871-72) = IS. nigrum subsp.
chlorocarpum Arc. Comp. fl. it. ed. 1,497 (1882) = S. nigrum subsp. S. ochro
leucum Corbière Nouv. fl. Normandie 413 (1894) = S. luteum Dôll var. hu
mile Posp. Fl. oesterr. Küstenl. II-l, 500 (1898) = S. Morella Desv.race
ochroleucum Lévl. Tabl. anal. fl. fr. 356 (1906) = S. Morella Desv. subsp.
S. nigrum race S. ochroleucum Rouy Fl. Fr. X, 366 (1908) = S. nigrum
forma chlorocarpum Lindman Sv. Fan. Fl. 480 (1918) = .S’, nigrum forma
humile Lindman 1. c. = 5. villosum « raç. » ochroleucum Samp. Fl. port. 2a
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ed. 468 (1947). — Exsicc. Reverch. ann. 1879, sub : 5. ochroleucum Bast. !
(Bastelica) [Herb. Fr. Mus. Paris].

Hab. — Près le Ponte Alto, vers Albertacce (Houard 1, 25-VIII-1909, in
herb. Deless.); Corte (Req. !, IX-1847, in herb.); Bastelica (Reverch.!,
exsicc. cit.). A rechercher.
Cette race, caractérisée par des fruits jaunes, d’un jaune verdâtre ou verts à la
maturité, est très polymorphe. Nous nous sommes abstenu d’attribuer un nom
subvariétal aux plantes des localités ci-dessus mentionnées, car l’étude sé
rieuse des différents types qui doivent être subordonnés au var. humile de
meure encore à faire ; cette étude ne peut être menée à bien par l’examen
d’échantillons d’herbier, mais presque uniquement en suivant les plantes en
culture.

1409. S. luteum Mill. Gard.
Bayern 644 (1914) = S. nigrum
villosum Mill. 1. c. n. 2 (1768) ;
villosum Willd. Prodr. jl. berol.

dict. ed. 8, n. 3 (1768), ampl. VollmannFL
var. villosum L. Sp. ed. 1, 186 (1753) = S.
non Forsk. (1775), nec Willd. (1787) = S.
87 (1787) ; Lamk Tabl. encycl. II, 17 ; non
Mill., nec Forsk. •_ ampl. Asch. Fl. Prov. Brandenb. I, 453 [1864, N. villo
sum (L.) Lmk.J ; Marzell in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2594.

Hab. — Cultures, bord des chemins, lieux vagues dans les étages infé
rieur et montagnard ; espèce nitrophile. Mai-sept. ®. Probablement répandu.
Espèce voisine de la précédente dont elle diffère par ses fleurs plus grandes, à
corolle atteignant jusqu’à 12 mm. de long, de 3-5 fois plus longue que le calice
(et non ordinairement du double, plus rarement 3 fois plus longue),par les filets
staminaux manifestement plus longs, égalant ± l’anthère, celle-ci tout au plus
1 fois 1/2 plus longue (et non à filets beaucoup plus courts que l’anthère, celle-ci
2-4 fois plus longue, le plus souvent 3 fois), le style généralement genouillé —
caractère surtout apparent dans le bouton — (et non droit, plus rarement ge
nouillé 1), velu ordinairement jusqu’à la moitié de sa longueur, rarement jus
qu’aux 2/3 (et non jusqu’aux 2/3 env.), ses fruits orangés ou d’un rouge minium
(et non noirs, jaunes, d’un jaune verdâtre ou verts, très rarement blancs),enfin
par le nombre de ses chromosomes, n = 24 (et non n = 36).

a. Var. miniatum (Bernh.) R. Lit., nov. comb. = 5. villosum Mill. 1. c.
(1768), sensu stricto ; non Forsk. (1775), nec Willd. (1787) = S. alatum
Moench Meth. 474 (1794), excl. syn. S. nigri virginici L. ; Hayek Prodr. fl.
penins. baie. II (ed. Markgraf) 101 = 5. miniatum Bernh. ex Willd.Enum.
hort. berol. 236 (1809) ; Dun. in DC. Prodr. XIII-1, 56, excl. p villosissimo ;
Boiss. Fl. or. IV, 284 ; Coste Fl. Fr. II, 614 = S. nigrum var. miniatum
Fries Novit. fl.suec. lll (1823) = S. pii/osum Lamk var. miniatumBernh, ex
Kostel. Clav. anal. Fl. Bohem. 34 (1824) = S. nigrum var. y Mert, et Koch in
Rôhling Deutschl. Fl. II, 231 (1826) = 5. paniceum C. C. Gmel. Fl. bad. IV,
176 (1826) = S. vulgatum Baumg. var. miniatum Spenn. Fl. friburg. III,
1. Par ex. dans des échantillons de S. nigrum var. vulgare subvar. suffruticosum
(Schousb.) R. Lit., provenant de l’Aude (La Nouvelle) [ Soc. roch. n. 4931] et subvar.
vulgatum (L.) Schinz et Thell., provenant de Porto-Vecchio ; dans ces derniers, le
style se montre tantôt très nettement recourbé, tantôt presque droit, suivant les îleurs
envisagées.
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1074 (1829) = S. nigrum forme D rubrum Mut. Fl. fr. Il, 326 (1835) = 5.
vulgare Kittel d. 5. miwmtum Kittel Tasclienb. Fl. Deustschl. 285 (1837) =
-S. nigrum var. vulgare subvar. miniatum Coss., Germ. et Wedd. Intr. fl.
anal, et descr. env. Paris 91 (1842) ; Coss. et Germ. Fl. env. Paris éd. 1, 274
= S. nigrum subsp. 5. miniatum Hartm. Handb. ed. 5, 56 (1849) ; Arc.
Comp. fl. it. ed. 1, 497 ; Batt. in Batt. et Trab. Fl. Alg. (Dicotyl.) 620 = 5.
nigrum subsp. puniceum Kirschl. Fl. Ais. I, 532 (1832) = 5. villosum « (L.)
Lmk » var. alatum Asch. 1. c. (1864) ; Marzell in Hegi 1. c. = S. villosum Lamk
var. laevigata Loxve Alan. fl. Aladeira 78 (1868) = S. nigrum [subsp.]
e alatum Celak Prodr. Fl. Bôlim. 309 (1871-72) ; P. Fourn. Quatre fl. Fr. 752
(1938) ; Schwz. in Mitt. thiir. bot. Ges. I, 114 (1949), ut comb. nov. = S.
nigrum var. rubrum Bonn, in Bonn, et Barr. Cat. pl. Tunisie 306 (1896) ;
Schinz et Relier Fl. Schw. ed. 2, II, 192 ; non S. nigrum y S. rubrum (Mill.)
Willd. Sp. pl. 1-2, 1036 (1798) = S. miniatum Bernh. var. alatum Posp.
Fl. oesterr. Kiistenl. II-l, 499 (1898) = 5. Morella Desv. race miniatum
Lévl. Tabl. anal. fl. fr. 356 (1906) = 5. Morella Desv. subsp. S. nigrum race
S. alatum Rouy Fl. Fr. X, 366 (1908), excl. (3 villosissimo = 5. morella
« raç. » alatum Samp. Lista esp. herb. port. 107 (1913)) et Man. fl. port. 388
= S. nigrum var. alatum Fiori Nuov. fl. anal. It. Il, 311 (1926).
Hab. — Rogliano, bord des chemins (Revel. !, 22-VII-1854, in herb.
Bor.) ; environs d’Ajaccio (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr.
XCIX), notamment sur la route de la Parata (Roché !, V-1914, in herb. R.
Lit.) ; Bonifacio (Req. !, X-1849, in herb). — Selon Mabille (in Mars. Cat.
104), serait très commun presque partout. D’après les documents que nous
avons eus en notre possession, cette assertion nous semble inexacte. Du
fait que Mabille indique la plante comme possédant des fruits «jaunes»,
il se pourrait que l’auteur englobait sous le nom d’5. miniatum des formes
du S. nigrum var. humile (Bernh.) Fries.
Rameaux anguleux-subailés, ± densément tuberculés, pubescents-rudes.
Feuilles ovales, sinuées-dentées, glabriuscules ou peu velues. Fruit d’un rouge
vermillon.
Une variété voisine du var. miniatum est le var. villosissimum (Dun.) R. Lit.,
nov. comb. [ = S. villosum DC. Fl. fr. III, 613 (1805) ; non alior. = 5.
miniatum Bernh. var. villosissimum Dun. in DC. Prodr. XIII-1,56 (1852) = 6'.
villosissimum Guss. Enum. pl. ins. Inarime 229 (1854); non Zuccagni in Roem.
(1809) = S. miniatum psubtomentosum Moris Fl. sard. III, 150 (1858-59), p. p. ? =
A. nigrum var. villosissimum Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 400 (1902)
= S. Morella Desv. subsp. 5. nigrum race S. alatum var. villosissimum Rouy
Fl. Fr. X, 366 (1908) ], caractérisé par la villosité molle recouvrant toute la
plante, rendue ainsi blanchâtre. Cette variété n’a pas été jusqu’à présent signa
lée en Corse ; il conviendra de l’y rechercher, car elle existe notamment dans
l’Italie méridionale, en Sardaigne, en Provence et en Languedoc.

p. Var. villosum (L.) Posp. Fl. oesterr. Küstenl. II-l, 500 (1898) = 5.
nigrum var. villosum L. 1. c., sensu stricto ; Gren. Fl. ch. jurass. 2e part. 541 ;
Halâcsy Consp. fl. graec. II, 370 ; Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 400,
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et Nuov. fl. anal. It. II, 311 ; Coutinho Fl. Port. 537 = S. luteum Mill. 1. c.
(1768), sensu stricto ; Schinz et Thell. in Bull. Herb. Boiss. 2e sér., VU, 498 ;
Hayek Prodr. fl. penins baie. II (ed. Markgraf) 101 = S. villosum Willd.
1. c. (1787), sensu stricto ; Lamk I. c. ; Moench Meth. hlh ; Poir. in Lamk
Encycl. méth. IV, 289 ; Dun. in DC. Prodr. XIII-1, 58 ; Godr. in Gren. et
Godr. Fl. Fr. II, 543 ; Bor. Fl. Centre Fr. éd. 3, II, 467 ; Boiss. Fl. or. IVT
285 ; Beck Fl. Nieder-Ôst. II, 1. Abt. 955 ; Coste Fl. Fr. II, 613 ; Marzell
in Hegi 1. c., excl. var. alato ;non Mill. (1768), nec Forsk. (1775) =S. nigrum
subsp. villosum Pers. Syn. I, 224 (1805) sub : (5. nigrum* villosum ; Bail
Spic. fl. marocc. in Journ. Linn. soc. XVI, 580 ; Arc. Comp. fl. it. ed. 1, 497 ;
Batt. in Batt. et Trab. Fl. Alg. (Dicotyl.) 620 = S. vulgatum var. luteum
SpennerFZ. friburg. 11,427 (1826) = S. nigrum forme C. luteum var. a. aurantiacurn Mut. Fl. fr. II, 326 (1835) = S. vulgare Ivittel c. S. villosum Kittel
Taschenb. Fl. Deutschl. 285 (1837) = 5. nigrüm subsp. S. luteum Kirschl.
Fl. Ais. I, 533 (1852) ; P. Fourn. Quatre fl. Fr. 752 = S. nigrum var. lu
teum et var. croceum Neilr. Fl. Nieder-Oest. 535 (1859) = 5. piZZosum Lamk
var. velutina Lowe Man. fl. Madeira 76 (1868) = S. villosum Lamk subsp.
S. villosum Gremii Excursionsfl. Schw. ed. 2, 294 (1874) = S. Morella Desv.
subsp. 5. luteum Rouy Fl. Fr. X, 366 (1908). — Exsicc. Reverch. ann.
1879, sub : S. villosum ! (Serra-di-Scopamene) [Herb. Burn., Fr. Mus.
Paris].

Hab. — Environs de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 32; Mars.
Cat. 104 ; Malcuit 1, 4-X-1942, in herb. R. Lit.— Erbalonga; — R. Lit. t
19-VII. 1946, — Bastia, chemin de l’usine à gaz) ; Corte (Moq. 1, 9-X-1852,
in herb. Req.) ; environs d’Ajaccio (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess.
extr. XCIX); Serra-di-Scopamene (Reverch.! exsicc.-cit.).—A rechercher
Cette race est probablement très répandue dans l’île (de Marsilly, 1. c., l’in
dique comme existant « presque partout » ). Nous ignorons pourquoi Rouy (I. c.
367) la déclare nulle en Corse, assertion qui a été répétée par P. Fournier (1. c.).
Plante mollement velue-grisâtre. Tige et rameaux peu distinctement angu
leux, à peine tubercules. Fruits d’un jaune orangé, à la fin brunâtres.

1410. S. Dulcamara L. Sp. ed. 1,185 (1753), excl. var. p ; Dun.
Hist. Solan. 140 et in DC. Prodr. XIII-1,78; Godr. in Gren. et Godr. FL
Fr. IL 544 ; Coste Fl. Fr. II, 613 ; Rouy Fl. Fr. X, 363 ; C. K. Schneid.
lll. Handb. Laubholzk. II, 612 ; Marzell in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2589 =
S. scandens Neck. DeZ. gall.-belg. I, 119 (1768) ; Lamk Fl. fr. II, 257 ; non
Mill. (1768), nec L. (1775), nec L. f. (1781), nec Sw. (1788) = Lycopersicon
Dulcamara Medik. Bot. Beob. Jahres 1783, 247 (1784) = Dulcamara
flexuosa Moench Meth. 514 (1794).
1. Il y aurait lieu de vérifier les localités que nous avons mentionnées (Mont. Corse
orient. 152, 157) sur les bords du Fiume Alto, près de l’usine de Champlan et en amont
du pont d’Orezza ; les spécimens observés étaient à fruits immatures et nous n'avonspas recueilli d’échantillons.
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Hab. —Lieux ombragés, surtout humides, dans les étages inférieur et
montagnard. Mai-oct. 5. Répandu.
Parmi les formes que présentent l’espèce, l’une, assez saillante, à tiges et à
feuilles tomenteuses, est le forma litorale (Raab) Fiori [ in Fiori et Paol. Fl.
anal. It. II, 399 (1902) ; Samp. Man. jl. port. 388 ; Marzell in Hegi 1. c. 2590 =
Solanum Dulcamara var. AirsnZa Dun. Hist. Solan. 142 (1813) et in DC. Prodr.
XIII-1,79 (var. hirsutum) = 5. dulcamara villosissimum Desv. Observ. pl. env.
Angers ll l (1818) ; C. K. Schneid. 1. c. 613 [S. Dulcamara var. villosissimum)
Rouy 1. c. (5. Dulcamara var. villosissimum) = S. littorale Raab in Flora II-I,
414 (1819) = .S'. Dulcamara var. pubescens Roem. et Schult. Syst. IV, 581
(1819) ; Gaud. Fl. helv. II, 129 ; Vis. Fl. daim. II, 234 = .S. Dulcamara vàr. litto
rale Schleich. Cat. pl. helv. ed. 4,34 (1821) ; Brand in Koch Syn. ed. Hallier et
Wohlf. III, 2009 (var. litorale) ; Fiori Nuov. jl. anal. It. II, 310 (var. litorale) =
S. Dulcamara var. tomentosum Koch Syn. ed. 1, 508 (1837) = Z>. Dulcamara var.
velutinum Baguet in Bull. soc. bot. Belg. XV, 129 (1876) = 5. Dulcamara forma
tomentosum Hayek Prodr. jl. penins. baie. II (ed. Markgraf) 100 (1929)]. Cette
plante a été récoltée au N. d’Ajaccio, dans une haie, par Moquin-Tandon (71852,
IXin herb. Req. !) et à Venaco par Foucaud et M. Simon [Trois sem.herb.
Corse 88, specim. in herb. Bonaparte 1) ; elle est à rechercher dans d’autres
localités.
La plante décrite par F. W. Schmidt [Fl. boëm. inch. II, 96 (1793)] sous le
nom de S. rupestre [ = S. Dulcamara var. rupestre Kostel. Clav. anal. jl. Bohem.
34 (1824)], à tiges de petite taille, à feuilles toutes indivises, ovales-oblongues,
parait être un simple état des stations sèches et pierreuses, dépourvu de valeur
systématique propre, ainsi que l’ont très justement indiqué Mertens et Koch [ in
Rôhling Deutschl. Fl. II, 230 (1826)]. Nous rapportons à cet état des échantil
lons recueillis par M. Malcuit (24-VIII-1941) sur le mur de soutènement d’un
jardin à St-André-de-Bozio (specim. in herb. R. Lit.).
S. Psetidocapsicum (« Pseudo Capsicumn) L. Sp. ed. 1, 184 (1753); Dun. Hist.
Solan. 150 et in DC. Prodr. XIII-1, 152 (61. pseudo-capsicum) ; Thell. Fl. adv.
Montp. 452 (.St Pseudo-Capsicum) ; Marzell in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2588
= Pseudo capsicum undulatijolium Moench Meth. 477 (1794).
Espèce originaire de l’Amérique tropicale, souvent cultivée en Europe comme
plante ornementale et parfois subspontanée, en voie de naturalisation ; elle est
signalée comme telle en Corse par le chanoine P. Fournier [Quatre jl. Fr. 752),
indication que nous reproduisons sous réserve, n’avant jamais eu l’occasion de
constater dans l’île la présence du 5. Pseudocapsicum à l’état subspontané.

S. bonariense L. Sp. ed. 1, 185 (1753), p. p., emend L. Mant. Il, 205 (1771) ;
Dun. Hist. Solan. 138 et in DC. Prodr. XIII-1, 348 («S. Bonariense) = S.
arborescens Moench Meth. hlh (1794).
Espèce originaire de l’Amérique du Sud, cultivée dans les jardins de la
région méditerranéenne et se naturalisant facilement. —Bastia (Deb. Rech. jl.
Pyr.-Or. fasc. II, 221 et Syn. jl. Gibralt. 144 ; Malcuit !, 10-VII-1939, in herb.
R. Lit. — près de la gare, à la limite des cultures maraîchères et de la clôture
des voies de garage — et 27-VIII-1940, — rive gauche du Fango, en haut du
talus surplombant la rivière) ; entre Lupino et la plage de l’Arinella, terrains
vagues (R. Lit..!, 30-V-1952) ; Ajaccio (Deb. Syn. jl. Gibralt. l.c.; Malcuit!,
2-VII-I939, in herb. R. Lit. — quartier du Casone, rue non loin de l’usine à
gaz, décombres au voisinage d’un jardin 1).
S. sodomeum (« Sodomeum ») L. Sp. ed. 1, 187 (1753), excl. syn. et ic. Pluk. ;
Dun. in DC. Prodr. XIII-1, 366 (5. Sodomaeum) ; Godr. in Gren. et Godr. Fl.
1. La plante a disparu de cette localité (non observée en 1945 par M. Malcuit, comm.
verb.).
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Fr. II, 544 ; Coste Fl. Fr. II, 613 (5. sodomaeum}, p. p., excl. pl. monsp. et fig. ;
Rouy Fl. Fr. X, 364 (S. sodomaeum} ; Thell. Fl. adv. Montp. 450 (5. sodomaeum}
= S. Hermanni Dun. Hist. Solan. 213, t. 2, f. B (1813). — Exsicc. Mab. n. 65 !
(Bastia, route de S* Florent) [ Herb. Bor., Burn., Fr. Mus. Paris,gén. Mus. Paris];
Deb. ann. 1866, n. 203 ! (Bastia) [Herb. Fr. Mus. Paris] ; Deb. ann. 1866, sub :
5. sodomaeum ! (Bastia, sables maritimes) [Herb. Burn.] ; Soc. fr. n. 556 ! (IleRousse, leg. Coust.) [Herb. Coust., Deless.].
Hab. — Au milieu des groupements rudéraux (dans les lieux vagues, les dé
combres, le bord des routes, etc.) et culturaux, points sablonneux de l’étage
inférieur, surtout près du littoral, parfois loin de toute habitation. Mars-nov.
5. Localisé dans le N. de l’île. Bastia et alentours, commun, jusque dans le lido
du Pineto (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 32 ; Req. Cat. vég. lign. éd. 1, 4, éd. 2,
14-15 ; Mab. ! exsicc. cit. et Rech. I, 23 ; Deb. ! exsicc. cit.; Gillot in Bull. soc.
bot. Fr. XXIV, sess. extr. LVII ; et nombreux autres observateurs) ; S^Florent
(Shultl. Enum. 15) ; Ile-Rousse, bord des routes et près du phare (N. Roux in
Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXLV, speeim. in herb. ! ; R. Lit. Voy.
7, 2 ; Coust. ! in Soc. fr. exsicc. cit. ; Sim. 1, 17-V-1933, in herb. — bord de la
route de Bastia) ; entre Ile-Rousse et Algajola, bord de la route avant l’embran
chement de celle de Corbara (Malcuit, VII-1938, comm. verb.) ; Algajola (Rotgês, notes manuscr. ; J. Chevalier in Le Monde des pl. XII, n. 242, 6),non loin de
la gare, bord de la route (Malcuit, VI-1938, comm. verb.), à l’embouchure du
ruisseau de Nonza, dunes (S‘-Y. !, 2-V-1911, in herb. Laus.) et sur les premières
pentes du Capo Luna Piena, au-dessus de la route, rocailles aux abords d’une
bergerie (S*-Y. 1, 2-V-1911, in herb. Laus.).
Espèce probablement originaire de l’Afrique méridionale et maintenant natu
ralisée en divers points de la région méditerrannéene, en Macaronésie (Madère),
dans l’île Maurice, en Australie et en Nouvelle-Calédonie.
Les plantes corses présentent tantôt des rameaux adultes glabres, des feuilles
adultes glabres ou glabrescentes à la face supérieure, poilues à la face inférieure,
tantôt des rameaux à indûment persistant et des feuilles poilues sur les deux
faces. Le premier type a été distingué sous le nom de var. mediterraneum Dun.
[in DC. Prodr. XIII-1, 366 (1852) ; Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 401 et
Nuov. fl. anal. It. II, 312], le second sous celui de var. Hermanni Dun. [1. c. ;
Fiori 1. c. = S. Hermanni Dun. Hist. Solan. 212 (1813) = 5. Sodomaeum subsp.
Hermanni Bég. in Nuov. giorn. bot. it. Nuov. ser. XVI, 101-102 (1909) ]. Ce sont
là des variations dont la valeur systématique est certainement très faible. Sui
vant l’avis de notre très regretté collègue et ami R. Maire, il ne s’agit peut-être
que d’états de la plante en rapport avec le milieu, fait qu’il n’est possible d’affir
mer sans avoir recours à des cultures expérimentales. Provisoirement, nous écri
vait-il, on pourrait maintenir les créations de Dunal comme simples formes:
forma mediterraneum (Dun.) Maire, nov. comb., et forma Hermanni (Dun.)
Maire, nov. comb. — Ce n’est qu’en 1938 que le forma Hermanni a été signalé
dans l’île : Bastia, à «la glacière », près de la jetée du nouveau port (Luzzato in
Nuov. giorn. bot. it. Nuov. ser. XLV, 416). Nous ferons remarquer que tous les
échantillons que nous avons vus provenant d’Ile-Rousse et d’Algajola appar
tiennent au forma Hermanni ; dans la région bastiaise paraît surtout exister le
forma mediterraneum, où il est d’ailleurs relié au premier par des transitions in
sensibles.

PHYSALIS L.
1411. P. Alkekengi L. Sp.ed. 1,183 (1753);Godr.in Gren.etGodr. Fl.
Fr. II, 545 ; Coste Fl. Fr. II, 614 ; Rouy Fl. Fr. X, 367 ; Marzell in Hegi
lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2580 = P. Halicacabum Crantz /nst. rei herb. II,
370 (1766) ; Scop. Fl. corn. ed. 2, I, 160 = P.hyemalis Saiisb. Prodr.
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132 (1796) = Alkekengi officinarum Opiz in Bercht. Oek.techn. Fl. Bôhm.
III, pars 1, 498 (1841) = P. alkekengiana. St-Lager Cat. pl. bass. Rhône
part. 6, 571 (1881).

Hab. — Bois (surtout châtaigneraies), champs dans l’étage inférieur.
Mai-août.
Disséminé dans le N.,le centre et la partie orientale de l’île.
Rogliano, vignes (Revel. in Mars. Cat. 104, specim. in herb. !, leg. 2-V et
VII-1854) ; Sl-FIorent (Moq. !, 22-X-1852, in herb. Req.) ; au-dessous
5de Venzolasca, vers 1’Arena, châtaigneraie (Marchioni I, ex R. Lit. et Mar
chioni in Bull. soc. bot. Fr. LXXVII, 461) ; Vescovato (Lutz ibid. XLVIII,
sess. extr. CL), vallon du Cintrone, rive droite, en aval des moulins Torri
(Marchioni 1, 30-VH-1952, in herb. R. Lit.) ; vallée du Fiume Alto, entre
Folelli et Orezza (Maire in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXLVII) ;
« Moriani, vallon encaissé, 400 m. » (A. Ambrosi !, 20-IX-1921, in herb. R.
Lit.) ; environs de Corte (Aubry mss., ann. 1829) ; près Prunelli-di-Fiumorbo,
vignes (Pieri ex Fouc. in Bull. soc. bot. Fr. XLVII, 94, specim. in herb.
Bonaparte !, leg. VIII-1898).
SALPICHROA Miers
S. origanifolia (Lamk) Bâillon Hist. pl. IX, 288, f. 263 (1888) 1 ; Thell.
Fl. ado. Montp. i52 (1912) = Physalis origanifolia Lamk Tabl. encycl. 111,28
(1793) = Busbeckia radicans Mart. Hort. monac. 69 (1829), sine descr. = Alropa
rhomboidea Gilies et Hook. in Hook. Bot. mise. I, 135 (1829) = 3. rhomboidea
Miers in Lond. Journ. Bot. IV, 326 (1845) = Salpichroma rhomboidea Miers
Ibid. \II, 334 (1848); Dun. in DC. Prodr. XIII-1, 474 (3. rhomboideum) =
Planchonia arbutifolia Dun. [in Vélins Fac. sc. Montp. IX, t. 836, ined.] in DC.
I. c. 475, pro syn. = Perizoma, rhomboidea Small Fl. S. E. U. S. 991 (1903).
Naturalisé à Corte, dans un chemin aboutissant à la route de Bastia, non loin
de la sous-préfecture (R. Lit. in C. r. Acad. Sc. CCXXIV, 248 et in Candollea XI,
216, leg. Malcuit !, 5-VII-1946, R. Lit. et Malcuit I, 26-VII-1946) et à Ajaccio,
dans les terrains vagues, les décombres et les jardins du quartier W., au voisi
nage du Cours Granval (R. Lit. 1, 29-VII-1934, 3-VIII-1946 ; Malcuit 1, 1940 et
13-VII-1941, in herb. R. Lit.), talus près du bord de la mer, non loin de l’usine à
gaz (Rodriguez, Combes et Benoist, IV-1924, ex de Cugnac in Bull. soc. bot. Fr.
LXXVIII, 507, et Rodriguez in litt.) et de là vers le Scudo (J. Chevalier. VI1926, in litt. ; Malcuit, 7-VIII-1941, comm. verb. — entre la Chapelle des Grecs
et le cimetière, sur la sole d’une fabrique d’agglomérés de charbon et de sable).
Espèce originaire de la partie méridionale de l’Amérique du Sud (Bolivie,
S. du Brésil, Paraguay., Uruguay, Argentine) dont la naturalisation en Europe
(France : Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure, Vendée, Indre-et-Loire, Lot-etGaronne, Basses-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Languedoc, Provence; Italie;
Espagne ; Allemagne, etc. ?), en Afrique du Nord (environs d’Alger, Maroc
occidental), aux Açores et dans l’Amérique du Nord (Floride) a eu surtout
pour point de départ sa culture dans les jardins botaniques ou les jardins
d’agrément. A Ajaccio,l’extension de cette espèce est très manifeste, à tel point
qu’elle est considérée comme une mauvaise herbe.
L La citation de Bâillon comme auteur de la combinaison Salpichroa origanifolia
peut prêter à discussion. Cependant, à notre avis, ainsi que nous l’avons indiqué (in
Candollea XI, 215), cette combinaison paraît valablement publiée : bien que le nom
Salpichroa origanifolia ne soit pas accompagné d’une description ni d’un renvoi à
une description antérieure, il accompagne une figure analytique d’une fleur de l’espèce,
ce qui est conforme à l’art. 44 des Règles internationales de la Nomenclature (éd. 3).
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ATROPA L.

tt 1412. A. Bella-donna {«Bella donna») L. Sp. ed. 1, 181 (1753) =
A. Belladonna L. Syst. ed. 10, II, 933 (1759) et Sp. ed. 2, 260 ; Godr. in Gren.
et Godr. Fl. Fr. Il, 545 (A. Belladona) ; Coste FZ. Fr. 11,615 (A. Belladona)-,
Rouy Fl. Fr. X, 368 (A. Belladona) ; Marzell in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4,
2566 = Belladonna trichotoma Scop. Fl. carn. ed. 2,1,160 (1772) = Belladona
baccifera Lamk Fl. fr. II, 255 (1779). — Exsicc. Reverch. ann. 1885, n. 406 !
(forêt d’Aitone) [Herb. Deless., Fr. Mus. Paris, Rouy] ; Burn. ann. 1904,
n.439 ! (forêt de Vizzavona, près du pont du Fulminato) [Herb. Burn.) .
Hab. — Forêts (principalement hêtraies) dans l'horizon supérieur de
l’étage montagnard et dans l’horizon inférieur de l’étage subalpin, 9001200 m. Juin-août. V- Rare. Forêt de Valdoniello, entre la maison forestière
de Popaja et le col de San Pietro (Kük. in Allg. bot. Zeitschr. Syst. XXVIIIXXIX, 18) ; forêt d’Aitone (Reverch. !, exsicc. cit. ; Maire in Bull. soc. bot.
Fr. XLVIII, sess. extr. CXLVII) ; forêt de Vizzavona (Mabaret,Fouc. et
Mand. ex Fouc. ibid. XLVII, 94, speeim. in herb. Bonaparte 1,leg. VII1898 ; Lutz ibid. XLVIII, 55, • t sess. extr. CXXVI ; Burn. ! exsicc. cit. et
ex Briq. Spic. 61 — près du pont du Fulminato, 1100 m. ; R. Lit. ! Voy. I,
12 — même localité; — Briq. et Wilcz.!, 13-VII-1913, in herb. Burn. et
herb. Laus.) ; versants N. et S. du col de Verde, 1100-1200 m. (Maire 1. c. ;
Briq. !, 19, 21-VII-1906 et 31-VII-1910, in herb. Burn. ; R. Lit. 1. c. 15).

LYCIUM L.
-[ 1413. L. europaeum L. Sp. ed. 1,192 (1753) et Mant. 1,47 ; Godr. in
Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 542 ; Coste Fl. Fr. II, 611 ; Rouy Fl. Fr. X, 369 ;
C. K. Schneid. III. Handb. Laubholzk. II, 608 = L. spinosum Hasselq. 7f.
palaest. 76 (1757) = L. salicifolium Mill. Gard.dict. ed. 8, n. 3 (1768) = L.
Siculum Ucria in Roem. Arch. I, 68 (1796) = L. Mediterraneum Dun. in
DC. Prodr. XIII-1, 523 (1852).

Hab. — Sables maritimes. Juin-juill. 5. Très rare. Macinaggio, en bordure
de la plage, au N. du village (R. Lit. !, Voue. contrib. fasc. 6, in Candollea
VII, 240) ; Bonifacio (Req. Cat. vég. lign. éd. 1, 2, éd. 2, 8-9, speeim. in
herb. 1, leg. VI-1847).
Au dire des habitants, le Lyciet qui croît à Macinaggio avec le Vitex AgnusCastus L. et qui est assez abondant n’a pas été planté. Cependant quelques
doutes subsistent sur sa réelle spontanéité dans cette localité, de même que
dans d’autres points de la région méditerranéenne.

L. halimifolium Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 6 (1768) ; Dippel Handb. Laubholzk.
I, 22 ; C. K. Schneid. III. Handb. Laubholzk. II, 611 ; Marzell in Hegi lll.
Fl. M.-Eur. V-4, 2563 = L. barbarum L. Sp. ed. 1, 192. (1753), p. p. min.,
ed. 2, 277 (1762), p. p. ; non emend. Mill. = L. barbarum var. vulgare Ait.
Hort. kew. I, 257 (1789), ed. 2, II, 3 = Jasminoides flaccida Moench Meth. 470

SOLANACEAE

255

(1794) = L. turbinatum et L. lanceolatum Poir. in Nouv. Duhamel I, 119, t. 31,
123, t. 32 (1801) = L. vulgare Dun. in DC. Prodr. XIII-1, 509 (1852) ; Coste Fl.
Fr. II, 611 ; Rouy Fl. Fr. X, 369 = L. megistocarpum var. lanceolatum et
L. subglobosum var. lanceolatum et var. leptophyllum Dun. 1. c. 511, sec. Dippel
1. c.
Cultivé çà et là dans les jardins de l’étage inférieur, parfois subspontané au
voisinage : Ajaccio, terrain vague près de la place du Casone (R. Lit. !, 3-VIII1946).

HYOSCYAMUS L.

1414. H. niger L. Sp. ed. 1, 179 (1753); Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr.
II, 546 ; Coste Fl. Fr. II, 618 ; Rouy Fl. Fr. X,370; Marzell in Hegi lll. Fl.
M.-Eur. V-4, 2574 = H. vulgaris Grufb. Fl. angl. 12 (1754) et ap. L. Amoen.
Acad. IV, 98; Neck. Del. gall. belg. I, 122 = H. officinarum Crantz Inst,
rei herb. II, 325 (1766) = H. lethalis Salisb. Prodr. 131 (1796). — Exsicc.
Soleirol n. 2683 ! (Calenzana) [Herb. Req.] ; Burn. ann. 1904, n. 435 !
(près de la gare de Bocognano) [Herb. Burn.].

Hab. — Bord des chemins, cultures, friches, décombres dans les étages
inférieur et montagnard, jusque vers 1150 m. ; espèce nitrophile. Avriljuill.@.@. Assez répandu.'Calenzana(Soleirol! exsicc.cit.); Belgodere(Req. !
18-IV-1850, in herb.), près du couvent de Serviti (Fouc. et Sim. Trois sem.
herb. Corse. 43, specim. in herb. Bonaparte et herb. Sim. 1) ; près Pietralba,
friches, 450 m. (Briq. 1, 14-V-1907, in herb. Burn.) ; Ponte-Leccia (Mars.
Cat. 105 ; Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV. sess. LXXXII ; R. Lit. !, 31-V1952 — bord de la route de Morosaglia, près de l’embranchement de la
route Bastia-Ajaccio, 195 m.) ; Francardo (Marchioni !, 9-VI-1927) ; Caporalino, bord des chemins, 300 m. (Briq. !, 21-V-1907, in herb. Burn.) ;
Felce, talus, 800 m. (Briq. !, 2-VI1-1913, in herb. Burn.) ; Mazzola, près
de la chapelle de SLPancrace, 1042 m. (R. Lit. !, 29-V-1947) ; Corte (Thévenon !, 20-V-1848, in herb. Req. ; R. Lit. 1, 24-V-1935 et 27-V-1947) ;
Evisa (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXX) ; Guagno (Lutz
I. c. 55) ; Vico (Mars. 1. c.) ; Vivario (Mars. 1. c.) ; Ghisoni, décombres
(Rotgès !, in herb.) ; près le col de Vizzavona, décombres, 1145 m. (Briq. !,
21-VII-1906, in herb. Burn. ; Sl-Y. !, in herfa. Laus. ; R. Lit.) ; Bocognano
(Mars. 1. c. ; Burn. ! exsicc. cit. et ex Briq. Spic. 61 — près de la gare, lieux
arides. 600 m.); Bastelica (Req. in Giorn. bot. it. IL tom. 1°, lll,specim. in
herb., leg. VII-1849 ; Moq. !, IX-1852, in herb. Req. ; Mab. in Mars. 1. c.) ;
Tallano (« Talano ») (Seraf. ex Bertol. Fl. it. II, 612) ; Sartène (Seraf. ex
Bertol. 1. c.) ; Bonifacio (Mayor et Viennot-Bourgin in Rev. Mycol. XV, 91).
Les spécimens corses que nous avons vus se rattachent au var. genuinus
Godr. [Fl. Lorr. II, 135 (1843) = H. niger var. biennis Neilr. Fl. Nieder-Oest.
II, 534 (1859) ; Beck Fl. Nieder-Ôst. II, 2. Abt., 953 = H. niger var. typicus Fiori
Nuov. fl. anal. It. II, 305 (1926)], plante bisannuelle,à racine napiforme, à tige
robuste, le plus souvent rameuse, à feuilles sinuées ou subpinnatifides, à corolle
d’un jaune pâle veinée et réticulée de violet, avec gorge d’un pourpre noir.
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1415. H. albus L. Sp. ed. 1,180 (1753), ed. 2,257 ; Coste Fl. Fr. II, 618;
Rouy Fl. Fr. X, 370 ; Fiori Nuov. fl. anal. It. II, 305 ; Marzell in Hegi lll.
Fl. M.-Eur. V-4, 2578 = H. luridus Saiisb. Prodr. 131 (1796). — Exsicc. 1
Reverch. ann. 1880, sub : H. albus ! (Ronifacio) [Herb. Bonaparte, Fr.
Mus. Paris] ; Burn. ann. 1904, n. 436 ! (entre Ajaccio et la Parata) [Herb.
Burn.].

Hab. —■ Bord des chemins, friches, lieux sablonneux, décombres, vieux
murs, rochers, balmes dans l’étage inférieur (et montagnard ?) ; espèce
nitrophile. Mars-oct. ©. ©. Assez répandu au voisinage du littoral, du Cap
Corse à Bonifacio, ainsi que dans les petites îles annexes, par ex. à Mezzomare (Fabre 1, in herb. Req. ; Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr.
CXXXVII ; Thell. in Bull, géogr. bot. XXIV, 12), beaucoup plus rare à l’in
térieur : Vescovato, murs et rochers schisteux, 165 m. (R. Lit. et Marchioni !,
l-VI-1951) ; montagne de Pedana, près Pietralba, balmes calcaires, 500 m.
(Briq. !, 14-V-1907, in herb. Burn.) ; Vizzavona, entre la gare et la Foce
(Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXVI). — Cette dernière
localité nous paraît assez douteuse et demanderait à être vérifiée.
L’H. albus est une espèce très variable quant à sa durée, sa taille, son indû
ment plus ou moins abondant, la forme des feuilles et des bractées, les dimen
sions de la corolle et sa coloration. Ce dernier caractère peut donner lieu à la
distinction de 2 sous-variétés :
1° Subvar. genuinus (Strobl) R. Lit., nov. comb. = H. albus Mill. Gard,
dict. ed. 8, n. 3 (1768) 12 ; Lois. Fl. gall. ed. 1, I, 134, ed. 2, I, 169; Dun. in DC.
Prodr. XIII-1, 548 ; Godr. in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 546 = H. albus var.
a Loret et Barr. Fl. Montp. éd. 1,11, 462 (1876) = H. albus var. genuinus Strobl
in Flora LXVII, 544 (1884) ; Loret et Barr. ex Albert et Jah. Cat. pl. Var 351
(1908) = H. albus var. typicus Fiori 1. c. (1926); Jah. et Maire Cat. pl. Maroc
III, 660.
Tube de la corolle présentant intérieurement, dans la moitié ou les 2/3 supé
rieurs de sa partie étroite, plus rarement à partir du 1/4 inférieur, des bandes
vertes confluentes ou non, bandes qui sont plus ou moins apparentes extérieu
rement, avec souvent quelques lignes irrégulières et des ponctuations de même
couleur dans sa partie évasée jusqu’à la limite des lobes ; filets staminaux blancs,
parfois (sur le même pied) offrant une teinte violette plus ou moins foncée ou
pourvus seulement de quelques ponctuations linéaires violettes ; style et pa
pilles stigmatiques blancs.
2° Subvar. major (Mill.) R. Lit., nov. comb. = H. aureus Gouan Hort.
monsp. 105 (1762) et Fl. monsp. 76; Lamk Fl. jr. II, 450, excl. syn. Tourn. ;
Ali. Fl. ped. I, 105, excl. syn. ; D C. Fl. jr. III, 608, excl. syn.Bauh. ; Lois. Fl.
gall. ed. 1, 134, excl. syn. Clus., ed. 2, I, 170, excl. syn. Glus. ; non L. = H. major
Mill. 1. c. n. 2 (1768) ; Dun. 1. c. ; Godr. 1. c. 547 = H. albus var. atro-purpuréa
1. Il ne nous a pas été possible d’attribuer à l’une ou à l’autre des sôus-variétés énu
mérées plus loin les spécimens des exsiccata, car les corolles et les filets staminaux con
servent mal leur coloration.
2. Quelques auteurs, par ex. Halâcsy (Consp. fl. graec. II, 364) et Hayek [ Prodr.
fl. penins. baie. II (ed. Markgraf) 99] ont faussement interprété l’H. minor Mill. (1. c.
n. 4) le considérant comme la forme de l’II. albus dont la corolle est entièrement verte.
L’H. minor, d’après les descriptions de Miller et de Dunal (in DC. Prodr. XIII-1,549).
possède, au contraire, une corolle à gorge d’un pourpre foncé. Nous sommes très mal
renseigné sur la valeur systématique de cette plante. Dunal l’envisageait comme une
espèce intermédiaire entre l’H. aureus L. et l’H. albus L.
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Hoffmgg. et Link Fl. Pori. I, 207 (1809) = H. canariensis Ker-Gawl. in Bot.
reg. III, t. 180 (1817) = H. albus var. b. Guss. Fl. sic. prodr. I, 266 (1828) =
H. varians Vis. in Flora XII I, Erg. 7 (Ï829) et Fl. daim. II, 234, t. 24, f. 2 =
H. albus var. major Lowe Man. jl. Madeira II, lll (1868) ; Bail Spic. jl. marocc.
in Journ. Linn. Soc. XVI, 582 ; Strobl 1. c. ; Rouy 1. c. 71 (race H. major) — H.
albus var. pseudo-aureus Loret et Barr. 1. c. (1876) ; Albert et Jah. 1. c. = II.
albus subsp. 'H. major Batt. in Batt. Fl. Alg. (Dicotyl.) 624 (1890) ; Coutinho
Fl. Port. 538 = H. albus forma major Heldr. Fl. Egine in Bull. Herb. Boiss. VI,
381 (1898) ; Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 395.
Tube de la corolle présentant intérieurement, dans la moitié ou le 1/3 supé
rieurs de sa partie étroite, des bandes le plus souvent très rapprochées, d’un
pourpre violet, d’ordinaire de teinte foncée, bandes qui sont plus ou moins appa
rentes extérieurement, avec souvent quelques lignes irrégulières et des ponctua
tions de même couleur dans sa partie évasée jusqu’à la limite des lobes ; filets
staminaux et style d’un violet plus ou moins accentué, principalement dans leur
partie supérieure, parfois (sur le même pied) blanchâtres ; papilles stigmatiques
violettes, plus rarement blanchâtres.
L’existence de très instructifs états de transition entre les deux types — qui
ne diffèrent d’ailleurs d’ordinaire par aucun autre caractère que celui de la colo
ration de la corolle — ne peut autoriser à leur accorder la dignité de race, encore
moins de sous-espèce ou d’espèce, ainsi que l’ont fait de nombreux auteurs. Loret
rapporte (in Bev. sc. nat. IV, tir. à part 56 et ap. Loret et Barr. Fl. Montp. éd.
I, II, 837) avoir observé à Montpellier un pied sauvage magnifique portant
quatre rameaux, dont deux ne présentaient que des fleurs d’77. albus et les deux
autres des fleurs d’H. major. Nous avons fait une constatation analogue (21 et
22-V-1953) à Macinaggio, au S. du village, près des maisons en ruine, et sur le
bord de la route de Bastia, où tous les échantillons (plus d’une quinzaine)
d’H. albus que nous avons observés offraient sur le même pied des fleurs dont le
tube corollin présentait des bandes d’un pourpre-violet plus ou moins marquées,
alors que d’autres étaient teintées de violet et de vert et que d’autres enfin
avaient un tube à gorge verte ; les filets staminaux étaient blancs, le style
plus ou moins violacé (dans les fleurs à gorge violette), blanc ou à peine violacé
(dans les fleurs à gorge verte), le stigmate blanc ou à peine teinté de violet. Parmi
des plantes que notre excellent collègue et ami, le prof. Guinochet, nous avait
envoyées de Tréviers (Hérault), nous en avons trouvé une qui offrait également
des fleurs les unes à gorge violette, les autres à gorge présentant quelques
ponctuations violettes ou même sans aucune trace de violet, mais teintées de
vert ; contrairement aux plantes de Macinaggio, dans toutes les fleurs, les
filets staminaux, les styles et les papilles stigmatiques offraient une teinte
violette. A l’encontre de certains floristes, nous estimons malgré tout qu’il ne
serait pas conforme à la réalité de ne tenir aucun compte du type major en
tant qu’entité systématique, car en des points divers, par ex. aux environs
d’Ajaccio, sur la route de la Parata, d’après les observations faites par
M. Rotgès, ou encore à Vescovato, d’après nos propres constatations, le subvar.
genuinus se montre à l’état pur, sans présenter de variations dans la coloration
de la corolle, des étamines ou des styles.
H. pusillus L. Sp. ed. 1, 180 (1753) et Mant. II, 339 ; Ledeb. Fl. ross. III,
184 ; Dun. in DC. Prodr. XIII-1, 550 ; Jaub. et Spach IU. pl. or. V, 15,
t. 414 ; Boiss. Fl. or. IV, 294 = H. micranthus Ledeb. ex G. Don Gen. et syst.
gard. IV. 472 (1837) = H. pungens Griseb. Spic. fl. rumel. II, 52 (1 844).
Espèce irano-touranienne, dont l’aire s’étend dans les régions saharosindienne et soudano-decanienne et qui a été signalée en Corse sans précision
de localité par Loiseleur (Nouv. Not. 11 et Fl. gall. ed. 2, I, 170), d’après
une récolte de Robert. Il s’agissait probablement d’une adventice fugace, cette
plante n’ayant jamais été retrouvée dans l’île.
Flore Corse, III. 2
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NICOTIANA L.
N. glauca Grah. in Edinb. n. phil. journ. ann. 1828, 175 et in Bot. mag. LV,
t. 2837 ; Comes Monogr. Nicotiana 20 ; Coste Fl. Fr. II, 617 ; Thell. FZ. adv.
Montp. 455 — N icolidendron glauca Griseb. in Abh. Goett. XIX, 216 (1874).
Originaire de l’Amérique du Sud (S. du Brésil, Argentine, Uruguay). Cultivé
comme plante ornementale —- et se naturalisant facilement — dans de nom
breuses contrées de l’ancien et du nouveau monde (notamment dans la région
méditerranéenne, la Macaronésie, la Nouvelle-Calédonie, la Californie, l’Amé
rique Centrale, etc.). Existe par ex. à Bastia (R. Lit. !, 19-VI1-1946) et surtout à
Ajaccio et environs (le Scudo, etc.), sur les vieux murs et les rochers (Lutz in
Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, 55 ; R. Lit.).
N. rustica L. Sp. ed. 1, 180 (1753) ; Cornes Monogr. Nicotiana 20 ; Coste Fl.
Fr. II, 617 ; Marzell in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 1624.
Fréquemment cultivé depuis longtemps dans l’île, au voisinage des habita
tions, pour la consommation rurale (« Erba corsa » des habitants) ; parfois sub
spontané \ — Espèce cultivée dès la plus haute antiquité dans l’Amérique du
Nord, probablement originaire de la Cordillière du Mexique.

DATURA L.
D. Stramonium L. Sp. ed. 1, 179 (1753), Sp. ed. 2, 255, incl. D. Tatula ; Godr.
in Gren. et Godr. Fl. Fr. II, 546 ; Coste Fl. Fr. Il, 616 ; Rouy Fl. Fr. X,371 =
Stramonium foetidum Scop. Fl. carn. ed. 2, I, 157 (1772) ; Ail. Fl. ped. I, 103 =
Stramonium spinosum Lamk Fl. Fr. II, 256 (1779) = Stramonium vulgatum
Gaertn. De fruct. et sem. II, 243, t. 132 (1791).
Hab. — Cultures, bord des routes, lieux frais, cailloutis et sables des rivières
dans l’étage inférieur. Mai-oct. @.
Espèce nitrophile anciennement introduite (originaire d’Amérique) 12, natu
ralisée dans les régions tempérées et chaudes d’une grande partie du globe. —
En Corse les 2 variétés suivantes :
a Var. genuina Godr. 1. c. (1852) = D. Stramonium L. Sp. ed. 2, 256 (1762),
sensu stricto; Marzell in Hegi lll. Fl. M.-Eur. V-4, 2613 = Stramonium vul
gare Moench Meth. 456 (1794) = D. lurida Saiisb. Prodr. 131 (1796) = D. Stra
monium var. Stramonium Coss. et Germ. Syn. anal. jl. env. Paris, éd. 3, 235
(1876) = D. Stramonium var. typica Franch. Fl. Loir-et-Cher 404 (1885) ; Posp.
Fl. oesterr. Kiistenl. II-l, 493 ; Fiori in Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 394 et
Nuov. fl. anal. It. II, 304 = D. Stramonium subsp. D. eu-Stramonium
P. Fourn. Quatre fl. Fr. 753 (1938).
Hab. — Assez répandu. Environs de Bastia et plaine au S. de la ville (Salis
in Flora XVII, Beibl. II, 32) ; S‘-Florent (Req. !, 22-X-1952, in herb.) ; Vescovato, à Torreccia, champs (Marchioni, comm. verb.) ; rives du Fiume Alto, près
de l’usine de Champlan (R. Lit. Mont. Corse orient. 152) ; embouchure du Fango,
N. de Galeria, sables (R. Lit., 31-VII-1928) ; Ortale, bord delà route (Jah., 12VII- 1914, in litt.) ; Ponte-Leccia (Req. 1, VII-1847, in herb.) ; Corte, près de la
gare (R. Lit. !, in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 199) ; couvent de Vico (Req. 1,
VIII- 1847, in herb.) ; Bains de Guagno, cultures (Coust. 1, IX-1917, in herb.) ;
Ajaccio (Moq. 1, 6-IX-1852, in herb. Req.), vers Campo di I’Oro (Thell., 1909,
1. Le A'. Tabacum L. dont la culture s’est intensifiée dans l’île depuis 1915, surtout
au Campo di I’Oro, près Ajaccio, et à Corte [cf. C. Gabriel La culture du tabac en
Corse in Reo. Bot. appl. et Agric. coloniale If, 351-51 (1922) j paraît susceptible aussi
de se rencontrer à l’état adventice.
2. Cf. K. Wein in Fedde Repert. Beih. 63, 119-179.
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notes manuscr.) ; vallée de Bastelica (Req. in Giorn. bot. it. II, tom. 1°, 111, spe
cim. in herb. !, leg. VII-1847) ; Ghisonaccia (Rotgès, 15-VI-1898, notes manuscr.) ;
près de l’étang de Palo (Aellen !, 14-VII-1932, in herb.) ; Levie (Borne !, 3-VI-1847,
in herb. Laus.) ; Sartène (Moq. !, 22-IX-1852, in herb. Req.) ; près de l’embou
chure du Baracci, sables (Malcuit !, 6-X-1950) ; Vitriccione, basse vallée du
Taravo, cultures (R. Lit., 5-VIII-1932) ; Bonifacio, route de Porto-Vecchio
(Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXL).
Plante verte ; corolle blanche.
P Var. Tatula (L.) Torr. Fl. north. and middle sect. United States I, 232 (1824) ;
Dun. in DC. Prodr. XIII-1,540 = D. Tatula L. Sp. ed. 2, 256 (1762) = Stramo
nium Tatula Moench 1. c. (1794) ; Caruel in Pari. Fl. it. VI-3,677 = D. parviflora
Salisb. 1. c. (1796) = D. Stramonium var. chalybea Koch Syn. ed. 1, 510 (1837) ;
Godr. 1. c. (var. chalibea} ; Rouy 1. c. (var. chalibea) = D. Stramonium subsp.
Tatula Arc. Comp. jl. it. ed 1, 495 (1882) ; P. Fourn. l.c. = D. Stramonium
forma Chalybaea Batt. in Batt. et Trab. Fl. Alg. (Dicotyl.) 623 (1890) = D.
Stramonium forma Tatula Hayek Prodr. fl. penins. baie. II (ed. Markgraf) 103
(1924).

Hab. — Jusqu’ici seulement entre Cateraggio et Aleria, broussailles à droite
de la route (R. Lit. !, 28-V-1952, Nouv. contrib. fasc. 8, in Candollea XIV, 153).
Tige, pétiole, nervures des feuilles, calice et corolle violacés.
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Bibliographie botanique corse
Supplément aux additions (publications postérieures à février 1909) à
la liste parue dans le tome II, partie 2 (p. XVIII-XXVIII) et dans le
tome III (p. XI-XII).

P. XII. Kükenthal Georges. Einiges über die Bearbeitung der Gattung « Carex » in J. Briquet, Prodrome de la Flore Corse. (Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie usw. 1 XVII, n. 10-12, p. 150-151. Karlsruhe 1912. In-8°).

Supplément aux additions (publications postérieures à novembre 1937).
P. XIII. Ciferri R. et Giacomini V. Nomenclator Florae Italicae seu
plantae vasculares in Italia sponte nascentes, aut saepius cultae.
Ajouter : Pars altera : Dycotiledones (sic). Fasciculus primus.
P. 199-362. Ticini 1er sept. 1954.

P. XIII. Contandriopoulos J. Note sur la répartition du Morisia
Hypogae (sic). (Le Monde des plantes, 48e année, n. 298-302, p. 1.
« Août-décembre 1953 ». Toulouse, avril 1955. In-4°).
P. XIII. Delvosalle L. Aspects végétaux de la Corse. (Les Naturalistes
belges XXXIV, n. 12, p. 234-248, fig. 8, 9, 1953. In-8°).
Ce mémoire comprend des indications relatives au milieu, au climat,
à la géobotanique et à quelques formations végétales corses. Parmi les
plantes citées dans certaines de ces formations (très succinctement
analysées), nous sommes fort étonné d’y relever les noms de Quercus
coccifera (maquis bas sur sol calcaire, p. 244), Aruncus silvester (Alnetum
suaveolentis, p. 245) et Genista Villarsii (formations saxicoles, p. 247).
La présence de ces espèces dans l’île paraît bien surprenante ; il est
regrettable que l’auteur n’ait pas précisé les localités où il les a observées.

P. XVI. Molinier Roger. Les plates-formes et corniches récifales de
Vermets (Vermetus cristatus Biondi) en Méditerranée occidentale.
(Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, CCXL,
n. 3, p. 361-363, 2 fig. Paris, 1955. In-4°).
—--Deux nouvelles formations organogènes construites en Médi
terranée occidentale. (Ibid. n. 22, p. 2166-2168. Paris, 1955. In-4°).
1.P. XII, ligne 20, le titre de la revue doit être complété ainsi : après Zeitschrif',
ajouter : für Systematik, Floristik, P/lanzengeographie usw.
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Ces deux notes renferment d’intéressantes données sur les Algues
calcaires des formations récifales existant sur les rivages corses, princi
palement dans le Cap.

Catalogue critique
des plantes vasculaires de la Corse
P. 1. Armeria fasciculata (Vent.) Willd. — Substituer : Armeria pungens
(Link) Hoffmgg. et Link.

M. le Prof. Baehni et M. le Dr Becherer ont bien voulu nous faire
savoir que le nom de Statice pungens Link a une priorité certaine
sur celui de Statice fasciculata Vent., le premier ayant été publié en
1800, le second en 1801 (probablement juin 1801). [Voir W. Stearn
in Journ. Soc. f. Bibliography Nat. Hist. I, part. 7, 200 (1939)]. —
Le lecteur devra dès lors effectuer les rectifications suivantes :
P. 2, lignes 4 et 5. Statice fasciculata Vent. Descr. pl. fard. Cels 38, t. 38
[«an VIII »(1801)].

P. 2, lignes 7 et 8. Statice pungens Link in Schrad. Journ. Bot. 1800,
Ertes Stück, 60 (1800) et ex Brot. Fl. lusit. I, 487.
P. 2, Note 1. Ajouter : Bernis (in Anal. Inst. bot. Cav. XII-II, 84) cite
aussi à tort : « Jard. Cels. 38, t. 88 » (il faut lire : 38, t. 38).
P. 2, ligne 11. Après : Coutinho Fl. Port. 470, emend., incl. forma fasci
culata (Vent.), ajouter : Bernis in Anal. Inst. bot. Cav. XII-II, 84. —
A propos de cette dernière citation, ajouter la note suivante :
Dans les indications relatives au matériel corse examiné par l’au
teur, il convient de lire : Santa Manza, au lieu de : Santé Mariza,
et : Bonifacio a Sperone, 1849, Requien, au lieu de : Bonifacio a
Eperone, 1849, Requieu.

P. 2, ligne 13. Au lieu de : 253 (1949), mettre : ann. 1949, 253 (mai
1950).
P. 3, ligne 18. A propos de la présence de Y Armeria pungens dans l’île
de Faro, ajouter la note ci-après :
L’A. pungens n’a pas été retrouvé récemment dans cette île ;
d’après Bernis (in Anal. Inst. bot. Cav. XII-II, 89), il y a lieu de
penser que cette plante y avait été introduite accidentellement à
partir de semences d’origine portugaise.

P. 4, ligne 21. Au lieu de : (1949), mettre : (1950).
P. 30. Fraxinus angustifolia Vahl.
Aux localités mentionnées, ajouter la suivante :
Plage de Calzarello, maquis à l’embouchure du Fiume Orbo (Mar
chioni 1, 8-VII-1954, in herb. R. Lit.).
P. 37. Cicendia filiformis (L.) Delarbre.
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Aux localités mentionnées, ajouter les suivantes :
Agriates : Mte Forno, S. de Saleccia (Bonfils 1, 21-V-1954, in
herb.) ; Suartone, au N. du golfe de Santa Manza, sables au bord
de la mer (Bonfils !, 14-V-1954, in herb.).
P. 61. Cynanchum Vincetoxicum (L.) Pers.
Aux localités mentionnées, ajouter la suivante :
Pietrapola, bords de l’Abatesco (Marchioni !, 8-VII-1954, in herb.
R. Lit.).
P. 65. Cynanchum medium R. Br. Ligne 12. Après : R. Br. in Mem.
Wern. soc. I, 48 (1811), ajouter : non Reichb. (1831), Koch (1837),
K. Schum. (1895).
Ligne 16. Avant : Vincetoxicum amplifolium C. Koch, ajouter :
C. barbatum L. f. ex Schult. Syst. VI, 103, in obs. (1818).
P. 80. Cuscuta Epithymum (L.) Murr. Au lieu de C. Epithymum Murr.
Syst. 140 (1774), mettre : C. epithymum Nath. Fl. monsp. 10 (1756) ;
Murr. Syst. 140 (1774).

P. 98, ligne 2. Anchusa undulata L.
Ajouter à la synio'nymie : A. officinalis Desf. Fl. atl. I, 157 (1798)
et in herb. ; non L.
P. 104. Myosotis pusilla Lois.
Ajouter la localité suivante :
Plage de Porticcio (Mme Conrad, in litt.).

P. 114, ligne 18. Lithospermum arvense L. var. Splitgerberi (Guss.)
Fiori.
Ajouter à la synonymie : = L. arvense forma Splitgerberi Sauv.
et Vindt Fl. Maroc Fasc. II, 137 (1954).
P. 114, dernière ligne. Lithospermum apulum (L.) Vahl.
Ajouter à la synonymie :
Neatostema apulum Johnst. in Journ. Arnold Arbor. XXXIV, 6
(1953).
P. 222, ligne 8. Thymus herba-barona Lois. var. eu-herba-barona
Ronn.
Aux exsiccata, ajouter : Didier Thymi praesertim gallici exsicc.
1, n. 50 ! (vallée de la Restonica, leg. de Retz) [Herb. R. Lit.].
P. 253, ligne 38. Salpichroa origanifolia (Lamk) Baill. Aux pays d’Eu
rope où la plante est naturalisée, ajouter : Angleterre (côte S.), PaysBas.
Ligne 40. Après : Floride, ajouter : Californie, puis : Océanie
(Nouvelle-Zélande).
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