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Dans le Bulletin de la Société Botanique de France (xxvm,
pag. 1 5 3 ; xxix, pag. 4 0 ) , j ' a i déjà publié le compte rendu
d'excursions faites autour de JATIVA, à VALLDIGNA et à la SIERRA
MARIOLA, en mai 1 8 7 9 et juin 1 8 8 0 .

En 1 8 8 1 et 1 8 8 2 , j'ai plus particulièrement consacré le temps
dont je pouvais disposer, en Espagne, à étudier la végétation des
environs de Murcia, à'Orihuela, d'Hellin, et à me rendre de
Murcia à Velez-Rubio, dans le but d'explorer la sierra de Maimon,
voisine de la sierra de Maria, mais dont le nom ne paraît pas
figurer dans les différents ouvrages publiés sur la flore espagnole.
C'est le compte rendu de ces diverses herborisations que je
vais donner, en le faisant suivre de l'indication de localités
nouvelles pour un grand nombre de plantes et d'observations
sur certaines espèces ou variétés inédites, rares ou litigieuses.
M. A . Guillon, d'Angoulême, le zélé botaniste auquel M. Cosson a dédié le genre Guùlbnea, jusqu'ici particulier à l'Espagne,
m'a accompagné en 1 8 8 2 . Son aménité.bie-n connue a rendu le
voyage des plus agréables, et, grâce à la parfaite entente qui n'a
jamais cessé de régner entre nous, nous avons pu éviter ce fléau
du naturaliste à l'étranger : l'ennui.
Je ne traiterai ici, bien entendu, que la partie botanique de
ces excursions. En effet, dans un travail de ce genre, qui doit surtout être substantiel au point de vue scientifique, tout en restant
concis, il ne m'appartient pas d'entrer dans les développements
historiques ou descriptifs que nécessiteraient les très intéressants
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monuments et les magnifiques panoramas répandus dans cette
région du sud de l'Espagne, si curieuse, et cependant

encore

relativement bien peu fréquentée par les savants et les artistes.
D'autre part, au point de vue purement matériel, les renseignements utiles que peut désirer le voyageur sont fournis en abondance dans les Guides ou Itinéraires,

sans lesquels actuellement

peu de touristes ou excursionnistes s e mettent en route

1° — COMPTES RENDUS

D'HERBORISATIONS

I. — CENTRE D'EXCURSÏONS : O R I H U E L A .

Ville de 21,000 habitants, à 26 kilom. de Murcie, chef de
district de la province d'Alicante,

dont elle est éloignée de

50 kilom., Orihuela est située au pied d'une sierra qui porte son
nom et domine une vaste plaine [lahuerla)
par

très fertile, traversée

\eSegura.

Les excursions les plus intéressantes que l'on peut faire d'Orihuela sont :
1° Rocher et col de San Miguel.
.ofociiRGaçi ©loft cl TU? fîàildtfcj geaô'ivuo eJneiù'Hib -ael eoisb lôiuaû
'Voici la définition, indispensable pour l'intelligence du texte, des quelques mots
espagnols forcément employés dans le cours de ces comptes rendus d'herborisations:
Sierra : chaîne de montagnes.
Serrata : chaîne peu élevée, à sommets peu distants. •
Cerro : montagne isolée ; ce mot s'applique aussi aux différents pics qui forment
une chaîne. Les mots pico, picacho, sont pris daps le même sens, mais ils se rapportent généralement aux pics des montagnes d'altitude plus considérable que
celles composées de cerros ; le terme cubezo est plus particulièrement attribué à
un pic très-élevé qui domine de beaucoup les autres hauteurs (allos) de la chaîne.
Puerto : col, port, passage entre deux montagnes.
Rio : fleuve, rivière, ruisseau devenant torrent.
Barranco : ravin, petit torrent souvent à sec.
Rambla: tranchée naturelle, sou vent assez large, s'étondant entre deux montagnos
ou deux chaînes et présentant ordinairement l'aspect du lit desséché d'un fleuve
ou d'une riviôro, quelquefois môme d'un torrent.
Fondas: hôtels d'une certaine importance. — Posadas : hôtels do petite ville ;
bonnes aubergos. — Venlas: auberges médiocres, souvent bicoques, isolées eà et
là sur les routes.
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2 Sierra
3

o

de Callosa.

Cerro de

Urchülo.

o

4 Plaine entre la ville et la gare et salines de
I

o

Rocher et col de San

On doit, dès que l'on

Miguel.

est sorti de la ville, suivre le sentier

assez escarpé qui conduit à l'important
SanMiguel.

Beniel.

séminaire conciliar

de

Le long de ce chemin et sur les rochers avoisinants,

on peut récolter :
Sisymbrium Irio L . , Koniga maritima R. B r . et var. rubescens, F u mana lœvipes Spach, Frankenia pulverulenta L . , Reseda lutea L. var.
maritima Müll., Polygala rupestris Pourr., Linnm strictum L., Malva
Nicîeensis AIL, M. microcarpaDesf., Erodium Chium Willd. var. Murcicum (E. Murcicum Willd.), Psoralea bituminosa L., Paronichia argentea L a m . , P . capitata Lam., Mesembryanthemum nodiflorum L., Anacyclus Valentinus L., Phagnalon saxatile Cass., Kentrophyllum lanatum
DO., Atractylis cancellata L . , Centaurea Melitensis L. var. Àpula
(O. Àpula Lam.), Campanula Eri nu s L., Hyoscyamus albus L., Lavandula multifîda L., Teucrium pseudochamœpytis L., Plantago Lagopus
L., P . albicans L. var. latifolia Willk. et Lge, Camphorosma Monspeliaca L., Emex spinosus Campb., Rumex bucephalophorus L. var. Cra)cus Steinh., Àsphodelus fistulosus L., À. tenuifolius Cav., Asparagus
albus L., Andropogon hirtum L. var. longearistatum Willk. (A. pubescens Vis.), Stipa tortilis Desf., Lamarckia aurea Mcench.
La plupart de ces plantes se retrouvent du reste en abondance
sur toute la sierra d'Orihuela.
L'exploration des rocailles, champs et vignes situés au-dessus
du Collegio et sur le versant oriental du cerro, face à la Muela et
à la sierra de Callosi,

permet de recueillir les espèces suivantes,

dont quelques-unes sont précieuses, entre autres les
saxícola

Lag. et SideriUs

glauca

Centaurea

Cav., qui n'existent que là et

sur la sierra de Callosa :
Brassica Cossoniana Boiss. et Reut., Fumana glutinosa Boiss., Helianthemum racemosumDun. var. farinosum Dun., Dianthus Broteri Boiss.
et Reut. var. macrophyllus Willk. (D. Valentinus Willk. olim), Lavatera maritima Gouan, Ruta angustifolia P e r s . , Rhamnus lycioides L.,

Ononis minutissima L. var.calycina Willk. ( 0 . barbata Cav.), Horniaria
polygonoides Cav., Ptychotis ammoides Koch, Galium setaceum Lam.,
Asperula aristata L. f. var. macrosiphon Willk. et Lge, Scabiosa Monspeliensis- Jacq., Phagnalon saxatilo Cass. var. intermedium DC. (Conyza intermedia Lag., P . Lagascse Cass.), Picnomon Acarna Cass.,
Centauroa saxicola Lag., Convolvulus althœoides L. var. nanus Choisy,
Cuscuta Epithymum L. var. macranthera Engelm., Orobanche loricata
Reichb., Teucrium capitatum L. var. genuinum et var. gracillimum
Rouy, Sideritis glauca Cav., Satureia cuneifolia Ten. var. canescens,
Thymus Barrelieri Rouy var. intermedius, Plantago ovata Forsk.,
Caroxylon tamariscifolium Moq., Mercurialis annua L. var. Huetii
J. Mull. (M. Huetii Hanry), Stipa parviflora Desf.
Prenant ensuite à gauche pour descendre sur la ville, en faisant
le tour du cerro et passant par le col do San Miguel, on peut encore rencontrer, en plus de certaines des espèces précédentes :
Scabiosa maritima L. var. grandiflora Boiss. (S. grandiflora Scop.,
S. CupaniGuss.), Carduus Valentinus Boiss. et Reut., C. pycnocephalus
L., Kentrophyllum arborescens Hook. (Durandoa Clausonis Pomel),
Periploca lœvigata Ait, Echium pustulatum Sibth. et Sm., Lafuenta rotundifolia Lag. (Durieua spicata Mérat), Teucrium buxifolium Schreb.
Sideritis Romana L., Plantago Bellardi AU.
2° Sierra
La sierra de Callosa,

de Callosa.

dominant le village de ce nom, à 6kilom.

d'Orihuela, est une montagne d'environ 800 mètres d'altitude.
Quoique plus élevée que le cerro de San Miguel,

elle présente un

peu moins d'espèces que ce dernier, par suite de son extrême
aridité ; elle offre cependant les plantes suivantes :
Nigella Damascena L . , Brassica Cossoniana Boiss. et Reut., Carrichtera Veli» D C , Fumana lœvipes Spach, Reseda Phyteuma L. var. i n tegrifolia Texid., R. Gayana BJÌSS. var. brevipes Rouy (R. leucantha
Hegelm.), Frankenia pulverulenta L . , Silène glauca Pourr., Dianthus
BroteriB. et R. var. macrophyllus W i l l k . , Lavatera maritima Gouan,
FagoniaCretica L., Ruta montana Clus., Rhamnus lycioides L., R.
oleoides L., Psoralea bituminosa L., Herniaria polygonoides Cav. var.
diffusa Rouy (H. paniculata Wobb), Rubia peregrina L. var. angusti-

folia G. et G. (R. angustifolia L., R. longifolia Poir.), Galium setaceum
Lam., Scabiosa Monspeliensis Jacq., Phagnalon saxatile Cass., Carduus
Reuterianus Boiss. var. pycnocephaloidesLge, Centaurea saxícola Lag.,
Kentrophyllum arborescens Hook., Microrhynchus nudicaulis Less. var.
divaricatus D C , Vincetoxicum officinale Mœnch, Withania frutescens
Pau q., Teucri um capitatum L. var. genuinum et s-var. procumbens, Sideritis glauca Cav., S. Romana L., Statico echioides L., Stipa tortilis
Desf., Lygeum spartum Lcefl.

La route de Murcie à Alicante traverse, entre Callosa et O l imela, des champs de céréales et d'oliviers et des cultures de
palmiers où végètent les :
Moricandia arvensis D C , Lepidium D r a b a L . , L . graminifolium L.,
Lavatera triloba L., Peganum Harmala L., Senecio linifolius L., Anacyclus clavatus Pers., Achilleasantolinoides Lag., Onopordon Illyricum
L., Galactites tomentosa Mœnch, Picnomon Acarna Cass., Centaurea
Melitensis L . , C . Seridis L. var. maritima "Willk. (C. maritima Dut'.),
C aspera L., C. Nicœensis All. (C. furcata Desf.), Kentrophyllum lanatum D C , Echinops strigosus L., Scolymus Hispanicus L., Xanthium
spinosum L., Convolvulus althseoides L . , Marrubium Alysson L., Bromus rubens L.

Çà et là, dans quelques bas-fonds plus ou moins humides :
Ononis procurrens Wallr. , Silybum Marianum Gasrnt., Statico
delicatula Gir. et var. Tourne foriti Bois., Phalaris paradoxa
L.,
Imperata cilindrica P . B.
3° Cerro de

Urchillo.

D'Orihuela au pied du cerro de Urchillo non loin du village de
t

ce nom, situé à 7 kilom. de la ville, on rencontre :
Polygala Monspeliaca L., Lotus siliquosus L , Vicia gracilis Lois.,
Scorpiurussubvillosa L . , Acacia Farnesiana Willd., Lythrum acutangulum Lag., Sium latifolium L., S . angustifolium L., Achillea Ageratum L., A. santolinoides L a g . , Asteriscus spinosus G. et G., Centaurea
pallata L., C. Nicasensis AIL, C. aspera L., C. Seridis L. var. maritima
Willk., Samolus Valerandi L., Stachys hirta L., Marrubium Alysson
L., Ballota hirsuta Bonth., Lippia nodiflora Spreng., Euphorbia pubescens Desf., Asparagus acutifolius L . , Polypogon Monspeliense Desf.,

Piptatherum miliaceum Goss., Trisetum neglectum R. et Sch., Hordeum
maritimum W i t h .

Dans lesrocailles du cerro, et principalement dans les éboulis et rochers de la partie supérieure, croissent un grand nombre de plantes des plus intéressantes :
Moricandia arvensis D C , Diplotaxis Lagascana DC. var. genuina
(PendulinaLagascanaWillk.)et var. intricata Rouy (P. intricata Willk.),
Koniga maritima R. Br. var. rubescens, Capparis spinosa L., Helianthemum lavandukefolium D C , H. paniculatum Dun. var. genuinum et var.
longifolium Willk., Fumana glutinosa Boiss. var. juniperina Willk.
(H. juniperinum Lag.), Viola arboreseensL., Reseda Gayana Boiss. var.
brevipes Rouy, R^lutea var. maritima Müll., R. Phyteuma L. var. integrifolia Texid., Polygala rupèstris Pourr., Malva Hispánica L., F a gonia Crética L., Ononis tridentata L. var. angustifolia Lge, O. Hispanica L. f., Anthyllis genistoides Duf., Dorycnium suifruticosum Vili.,
Coronilla juncea L., Poterium Magnolii Spach, SedumClusianum Guss.,
Galium setaceum Lam., Asperula aristata L. f. var. brachysiphon Willk.
et Lge, Scabiosa Monspeliensis Jacq. var. subacaulis Rouy, S. maritima
L. var. grandiflora Boiss., Senecio linifolius L., Cupularia viscosa G. et
G., Helichrysum decumbensPoir., Phagnalon saxatile Cass. var. intermedium D C , Notobasis Syriaca Cass., Kentrophyllum arborescens
Hook., Centaurea LagascœNym. (C. incana Lag. non Ten.), Microlonchus Clusii Spach, Microrhynchus nudicaulis Less. var. divaricatus
D C , Zollikoferia pumila D C , Sonchus tenerrimus L., Scorzonera
graminifolia L. var minor Willk. et Lge (S. pinifolia Gouan), Picridium
Tingitanum Desf. var. subacaule Willk., Catananche ccorulea L., Campanula dichotomaL., Coris Monspeliensis L., Erythrœa Barrelieri Duf.,
Convolvulus althœoides L., C. lanuginosus Desr. var. sericeus Boiss.
(C linearis DC), Cuscuta Epithymum L. var. vulgaris Engelm., C.
planiíloraTen. var. Tonerei Engelm., Chœnorrhinum crassifolium Lge,
Orobanche barbata Poir., Phelipœa Mutoli F . Schultz, Thymus membranaceus Boiss. et Reut., Satureia cuneifolia Ten. var. canescens, Sideritis leucantha Cav. var. serratifolia Willk., var. paucidentata Willk. et
var. irtegrifolia Coss. (S. Bourgseana Boiss. et Reut.), Teucrium pseudochamcopytis L., T. buxifolium Schreb., T. pumilum L., T . capitatum
L. var. gracillimum Rouy s-var. rnbriílorum (T. Majorana Pers.), Plantag'o albicans L. var. angustifolia Willk., Daphne Gnidium L., Thosium
divaricatimi Jan, Mercurialis annua L. var. Huetii J. Mull. (M. Huetii
IIanry),ChamœropshumilisL., Àsphodelusfistulosus L., Asparagus albus

L., Avena barbata Brot. var. media Rouy, A. bromoides Gouan var.
genuina et var. fìlifolia Rouy, Melica minuta L. var. saxatilis Coss.,
Dactylis glomerata L. var. lobata Rouy et var. juncinella Boiss.

4° Plaine entre la ville et la gare ; Terrains salés près Beniel.
La gare du chemin de fer de Murcie h Carthagène, à laquelle
on a cru devoir donner le nom de station d'Orihuela, quoiqu'elle
se trouve à plus de 13 kilom. de cette ville et qu'aucune route
digne de ce nom, aucun service de diligence, ne réunisse les deux
points, cette gare est située au pied d'un coteau sur lequel végètent quelques plantes à mentionner:
Helianthemum racemosum Dun. var. farinosum Dun., H. squamatum
P e r s . , H. paniculatum Dun., Reseda Gay an a Boiss. var. brevipes, ElîeoselinumLagascje Boiss., Artemisia Hispanica Lam., A. glutinosa J. Gay,
Lavandulamultifìda L.,Thymus membranaceus Boiss. etReut.,Teucrium
Carthaginense Lge.

Dans les sables de la gare, on peut prendre :
Zygophyllum FabagoL., Peganum Harmala L., Kentrophyllum arborescens Hook., Verbascum sinuatum L., Lygeum spartum L.

Dans les dunes et sur les monticules qui s'étendent entre, la
gare et la ville, se rencontrent la plupart des plantes signalées
entre Orihuela et Urchillo, et vers Callosa ; de plus, dans les
landes salées voisines de Beniel, croissent ;
Frankenia Reuteri Boiss., Linum maiïtimum L . , Mesembryanthemum
nodiflorum L., Aizoon Hispanicum L., Statico ccesia Gir., Statico delic a t i ^ Gir., Atriplex glauca L., Suasda pruinosa Lge, Salsola vermiculata L. var. villosa Moq. (S. villosa D C ) , Halogeton articuìatus Bge.
Salicornia macrostachya M o r i e , Juncus maritimus Lam., Imperata
cylindrica P . B.
I I . — CENTRE D'EXCURSIONS : M U R C I A .

Le botaniste de passage à Murcie, capitale de la province de
ce nom, doit tout au moins faire deux herborisations: l'une à
Monte-Agudo, au nord-est de Murcie, et l'autre sur la sierra de

Fuensanta, au sud de la ville. Ces deux courses, d'ailleurs, jointes à celles exécutées autour d'Orihuela, donnent un aperçu très
suffisant de la végétation des environs de Murcie.
I

o

Monte-Agudo,

Sortant de Murcie par la route d'Alicante,

on peut recueillir

le long de cette route, dans les champs et les fossés :
Thalictrum glaucum Desf., Ammi majus L. e t v a r . intermedium G. et
G., Scandix Pecten-Veneris L., Scabiosa marítima L. var. grandiflora
Boiss., Galactites tomentosa Mcench, Picnomon AcarnaCass., Onopordon
Illyricum L., Centaurea pullata L . , C. Seridis L. var. marítima Willk.,
Echinops strigosus L., Pinardia coronaria Less., Piptatherum miliaceum Coss., .¿Egilops ovata L .

On arrive bientôt (5 kilom. ) au petit village de Monte-Agudo,
pittoresquement situé au pied et sur les flancs d'un coteau peu
élevé, mais presque abrupt, au sommet duquel existent les ruines
d'un château-fort; j'ajouterai que ledit château est en partie
couvert de cultures d'Opuntia, ce qui n'en rend point l'ascension
plus agréable.
L'exploration du Monte-Agudo procure, outre plusieurs plantes
ubiquistes dans le sud-est de l'Espagne, quelques espèces intéressantes, telles que : Centaurea Seridis L., Lycium

intricatum

Boiss., Thymus Barrelieri Rouy var. ericoides (T. hyecnalis Lge)
Brassica Cossoniana Boiss. et Reut., Plantago ovata Forsk., etc.
Voici, au surplus, la liste des plantes que le 4 juin 1882, M. A.
Guillon et moi y avons remarquées :
Brassica Cossoniana Boiss. et Reut., Capparis spinosa L., Polygala
rupestris Pourr., Velezia rigida L., Alsine procumbens Fenzl, Erodium
malacoides L. var. subtrilobum Lge (E. subtrilobum Jord.), Peganum
H a r m a l a L . , Ononis Hispánica L. f., Mesembryanthemum nodiflorum
L., Sedum altissimum Poir., Eryngium campestre L., Rubia peregrina L. var. angustifolia G. et G., Galium saccharatum AIL, Atractylis cancellata L.. Kentrophyilum arborescens Hook., Carduus Valentin us Boiss. etReut. var. pycnocephaloides Rouy, Centaurea Seridis L.,
C. aspera L. s-var. subinermis, Audryala RagusinaL., Zollikoferia rese-

dsefoliaCoss. var. viminea Lge, Withania frutescens Pauq., Lycium intricatumBoiss.,PhelipœacœsiaReut.,Teucrium capitatumL. vargenuinum
et var. gracillimum, Thymus Barrelieri Rouy var. ericoides(T. hyemalis
Lge), Plantago ovataForsk., P. amplexicaulis Cav., StaticoThouini Viv..,
S. echioides L., Caroxylon tamariscifolium Moq., Camphorosma Mönspeliaca L., Salsola longifolia Forsk., Rumex bucephalophorus L. var.
Hispanicus Steinh., Asparagus aphyllus L . , A. albus L., Stipa tortilis
Desf., Melica ciliata L. var. intermedia (M. glauca F . Schultz) et var.
elata (M. Magnolii G-. et G.), Dactylis glomerata L. var. australis Wilk.

2° De Murcia à Algezares et au sanctuaire de la Fuen santa.
Au lieu de suivre le chemin fort poussiéreux qui conduit à
la Fuen santa (Fontaine sainte), chemin dont les bords n'offrent,
en juin, que des plantes desséchées et de peu d'intérêt, ce que
nous avons pu constater au retour , il est préférable de tâcher
de gagner directement, à travers les cultures, le village <KAlgezares. Ce trajet n'est pas toujours commode, et, sans même tenir
compte des exclamations plus ou moins compréhensibles de braves gens dont on parcourt les propriétés sans cependant causer
aucun dommage, l'on est exposé à rencontrer certains obstacles,
larges fossés ou haies d''Opuntia, qui souvent vous obligent à
revenir quelque peu en arrière. Mais ce sont là minces incidents
pour le botaniste, et d'ailleurs on peut ainsi recueillir entre
Murcia et Algezares plusieurs plantes, dont quelques-unes non à
dédaigner :
Ranunculus arvensis L., Erucastrum incanum Koch (Hirschfeldia
adpressa Mcench), Moricandia arvensis DO., Rapistrum rugosum Ail.,
ZygophyllumFabago L., Lythrumacutangulum L a g . , Œnanthe peucedanifolia Poil. v a r . major Rouy, Pinardia coronaria L e s s . , Achillea
Ageratnm L., A. santolinoides Lag., Onopordon Illyricum L. Centaurea
pullata L., C. Melitensis L . , C. Nicasnsis AIL, C. Seridis L. v a r . m a ritima Willk,, Scolymus Hispanicus L., Echium plantagineum L., Marrubium Alysson L., Ballota hirsuta Benth., Atriplex glauca L . ,
Siueda fruticosa Forsk., Cyperus esculentus L . , Lygeum spartum
Lcefl., Phalaris paradoxa L .

A Algezares (6 kilom. de Murc-e), on doit prendre sur les bords
de la route qui va à Beniajan :

Reseda lutea L . var. brevipes, Melandrium macrocarpum Willk.
Lavatera Crética L., Malva raicrocarpa Desf., Polycarpon tetraphylInra L., Anacyclus clavatus Pers., Atractylis humilis L . , Teucrium
pseudochamœpytis L., Caroxylon tamariscifolium Moq.
Il convient alors d e suivre le c h e m i n qui s'élève s u r les

flancs

de la sierra j u s q u ' a u sanctuaire d e Fuen sania, en ne négligeant
pas, bien e n t e n d u , de s'écarter q u e l q u e peu sur les r o c h e r s d e
droite et de g a u c h e , car lesdits rochers présentent des r a r e t é s
telles q u e GaliumMurcicum
m/s Boiss,, Eiucastrum

Boiss. et Reut., Umbilicus

Bxlicum

Gadita-

Lge, etc. En opérant ainsi, l'on

s'expose à employer deux h e u r e s pour faire un trajet d e m a n d a n t
environ une d e m i - h e u r e , mais aussi cela p e r m e t d'entasser d a n s
la boîte ou dans le cartable n o m b r e d e plantes peu c o m m u n e s :
Clematis Flammula L., Erucastrum Basticum Lge (Oorynolobus Basticus R. Rœra.), Carrichtera Vellaa D C , Holianthemum marifolium
DC. var. cinerascens "Willk., Viola arborescens L., Resoda Gayana
Boiss., Ononis Hispánica L. f., O. Sicula L . , Coronilla minima L. var.
australis G. et G. (G. Clusii Duf.), Hemiaria polygonoïdes Cav. var.
intermedia Rouy, Umbilicus Gaditanus Boiss., Thapsia villosa L.,
Eryngium campestre L . , E. ilicifolium Lam., Galium Murcicum Boiss.
et Reut., G. setaceum Lam., Asperula aristata L. f. var. macrosiphon
Willk. et Lge, Callipeltis cuculiarla D C , Vaillantía hispida L., Filago
spathulata Presi var. prostrata Willk. et Lge, F . micropodioides Lge,
Micropus bombycinus L a g . , Kentrophyllum arborescens Hook., E r y thraaa latifolia Sm. var. tenuiflora ( E. tenuiflora HoiTg. et Link) et
var. pseudolinatïfolia Rouy, Linaria lanigera Desf., Digitalis obscura
L., Trixago Apula Stev. var. lutea Willk. et Lge (Rhinanthus Trixago L.),
Teucrium aureum Schreb. var. latifolium Willk. et Lge et s-var. canescens (T. gnaphalodesG. et G. non Vahl).,LavandulamultifidaL., Satureia
cuneifolia Ten. var. canescens, Statico echioides h. Uropetalum serotinum Gaw., Asparagus albus L . , Andropogon hirtum L. var. loiürearistatum Willk. (A. pubescens Vis.),Stipa parviflora Desf., Avena barbata
Brot. var. triflora Willk., Cheilanthes odora Sw.
}

Après s'être reposé quelques instants sous les a r b r e s qui e n t o u r e n t la magnifique Fuen santa, on doit explorer les g r a n d s r o chers qui la d o m i n e n t , ot, tant après leurs parois que parmi les
rocailles de leur b a s e , on récolte :

Delphinium peregrinum L . , Moricanclia arvensis D C , Reseda lutca
L . var. brevipes, Spergularia campestris Willk., Elœoselinum Lagascse
Boiss., Cynoglossum pictum Desf., Chsenorrhinum crassifolium Lgevar.
intormedium Rouy, Lafuentea rotundifoliaLag., Phelipaea lavandulacea
P. Schultz, Statice delicatula Gir., Melica minuta L . var. vulgaris
Coss. — Retour à Murcie.

III. — DE M U R C I A

A

VELBZ-RUBIO.

Dislance, aller et retour : 2 1 6 k i l o m . C'est une absence d'environ huit jours, étant donné qu'il faut au moins consacrer deux
journées bien employées à l'exploration des environs immédiats
de Velez-Rubio

et particulièrement de la haute sierra de

Maimon,

en négligeant même la sierra de Maria, dontla flore est actuellement bien connue, grâce aux recherches de Clémente, W e b b ,
M. W i l l k o m m , Bourgeau, Rossmaessler, etc.D'autre part, la pensée
de nous voir cahotés six jours sur huit en patache espagnole
{vulgo « lartana » ) , le long d'une route forcément difficile dans
certains passages, et presque totalement dépourvue d'ombre, n'a
rien de bien tentant, la tarlana,

sorte de voiture à deux roues

et non suspendue, ne pouvant être considérée comme le plus
agréable des modes de locomotion, mais constituant cependant
-

l e s e u l moyen de transport pratique pour se rendre, muni d'un
assez volumineux bagage, de Murcie à Vêlez.
Toutefois, M. A . Guillon et moi nous estimons qu'après tout
nous éviterons ainsi les entassemeuts des diligences, et qu'en
outre, étant absolument nos maîtres, nous serons à même de
nous arrêter, le long du parcours, où bon nous semblera et de faire
dès lors quelques découvertes dans des régions jusqu'à présent
peu fréquentées par les botanistes. Cette perspective, jointe au
désir de voir le sud de la province de Murcie et un peu le nord
de celle d'Almeria, nous décide.
J e dois dire que nous eûmes à passer quelques mauvais m o ments, tant de jour que de nuit; mais nos excellentes récoltes,
ainsi que les superbes panoramas qu'il nous futdonnédo contempler, compensèrent amplement les petits inconvénients du voyage.

PREMIÈRE JOURNÉE. — De Murcia à Totana, par Alcantarilla,

Lcbrilla et Alhama (44 kilora.).
De Murcie à Alcantarilla, la roule est bordée de magnifiques
platanes entretenant une douce fraîcheur dont nous apprécions
le prix, tout en admirant les splendides jardins ou cultures que
nous traversons et qui ont fait considérer la vega de Murcie
comme ne le cédant pas aux célèbres campagnes de Grenade et
de Valence. Mais, après avoir passé Alcantarilla, changement
radical : [dus rien que des champs desséchés que coupe une
route poussiéreuse complètement dépourvue d'arbres. Çà et là,
quelques" pins parasols, quelques robustes Opuntia, quelques
Agave à hampe gigantesque sur le point d'ouvrir ses fleurs, enfin
de rares oliviers plus ou moins rabougris, interrompent seuls la
monotonie du paysage ; l'horizon est limité par des montagnes
dénudées où la végétion arborescente, s'il en existe, est tellement
réduite qu'elle ne se distingue pas sur le fond gris uniforme qui
de tous côtés borne la vue.
Inutile de dire que dans ces terres brûlées, dans ces fossés à
sec, nous essayons en vain de trouver quelques plantes bonnes à
signaler; le soleil et la poussière ont presque tout anéanti. Tout
au plus pouvons nous voir :
Ranunculus muricatus L . Moricandia arvensis D C , Lepidium Draba
L . , Rapistrum rugosum AIL, Pegannm HarraalaL., Echinops strigosus
L . , Galactites tomentosa Mccnch, Senecio linifolius L . , Scolymus Hispanicus L .

Nous arrivons enfin à Totana, où nous consacrons tout le temps
qui nous reste, avant la tombée de la nuit, à changer de papier
nos récoltes des jours précédents.
DEUXIÈME JOURNÉE. — De Totana h. Puerto de Lumbreras, par

Lorca.
En quittant Totana, ville dont la population de cultivateurs
est fortement mêlée de gitanos, nous entrons dans une région
plus favorable au botaniste, car nous trouvons des champs

.

rocailleux, des ruisseaux à sec, des garrigues et d'anciennes
salines.
À 4 kilom. de To tana, le lit desséché d'un torrent, descendant
de la sierra située à droite de la route, attire notre attention, et
nous y prenons :
Diplotaxis Lagascana DC. var. genuina, var. Webbiana (D. hispida
Webb non DC.) et var. intricata (Pendulina intricata W i l l k . ) , Guiraoa
arvensis Coss., Àstragalus pentaglottis L . , Herniaria cinerea Lana.,
Pinardia coronaria Less., Achillea santolinoides Lag., Artemisia BarrelieriBess., A. Herba-alba Asso var. incanaBoiss., Kentrophyllum lanatum DC., Centaurea Seridis L. var. maritima Willk., Caroxylon tamariscifolinm Moq., Asphodelus tenuifolius Gav., Macrochloa tenacissima
Kunth.

Dans une petite garrigue, à environ

1 i kilom. de Totana,

nous faisons une seconde halte et nous recueillons :
Eruca stenocarpa Boiss. et Reut. var. major Rony (E. orthosepala
Lge), Gapparis spinosa L., Reseda lanceolata Lag. et var. trisectaRouy
(R. constricta Lge), R. lutea L. var. pulchella Müll., Zizyphus Lotus
Lam., Kentrophyllum avborescens Hook., Centaurea Melitensis L.,
C. NicœensisAll., Scolymus maculatus L., Marrubium Alysson L., Teuer,
capitatum L., Thymus hirtus Willd. var. erianthus Boiss. et var. capitatus Boiss., T. Zygis L. var. gracilis Boiss., T. membranaceus Boiss. et
Reut., CamphorosmaMonspeliaca L., EuphorbiaLagasca? Spreng., Chamœrops humilis Li, iEgilops triuncialis L., Lygeum spartum Lcefl.

Un peu plus loin, la route longe d'anciennes salines qu'on
s'efforce de mettre en culture; l'un de nous y récolte: Picridium
Tingitan. Desf., Sonchuszollihoferioides Rouy, Statice echioides L.,
Beta maritima L., Salicomia macrostachya Morie, Emex spinosus Campb., Dactylis glomerata L. var. australis Willk., et
nous arrivons peu après à Lorca, ville de 53,000 habitants. Cette
importante cité, divisée en deux parties par le rio Guadalantin,
est située au pied de la sierra del Cano, couronnée par un ancien
château-fort assez bien conservé, paraît-il. L'exploration de cette
sierra, d'altitude d'ailleurs peu considérable, pourrait peut-être
nous procurer quelques plantes non encore vues, mais nous

n'avons que juste le temps de déjeuner à Lorca et de continuer
ensuite notre route jusqu'à Puerto de Lumbreras,

où nous remar-

quons, dans les champs qui précèdent le village, quelques beaux
pieds à'Hippomarathrum

pterochlœnum

TROISIÈME JOURNÉE. — De Puerto

Puerto de Lumbreras

Boiss.
à

Velez-Rubio.

est situé àia bifurcation des-routes d'Al-

meriaparHuercal-Overaetde Grenade par Velez-Rubio et Guadix.
Avant de nous engager sur cette dernière, il nous paraît utile
d'explorer les sables de la Rambla

qui traverse le village, ainsi

que le coteau sur lequel s'étage la partie occidentale de Puerto.
Dans les sables de la Rambla,

sur ses bords et au pied du

coteau, dans des terrains salés, croissent :
Hypecoum procumbens L . , Erucastrum incanum Koch, E. Pseudosinapis Lge, Frankenia polverulenta L., Silène inaperta L., Zizyphus
Lotus Lara., Lathyrus Clymenum L., Eryngium ilicifolium Lam., Onopordon corymbosum Willk., Centaurea Malacitana Boiss. et Reut.,
Achillea Ageratum L., Statico Thouini Viv., S. echioides L., S. salsuginpsa.Boiss., Halogeton sativus Moq., Osyris alba L., Euphorbia terracina L. et var. angustifolia Lge (E. Valentina Ortega), Piptatherum
paradoxum P . B.
Sur le coteau de Puerto on peut recueillir:
Diplotaxis Lagascana DC. var. intricata, Alyssum campestre L.,
Helianthemum lavandulsefolium D C , H. lineare Pers., Reseda stricta
Pers., Polygala exilis D C , Anthyllis cytisoides L., A. genistoides Duf.,
Dorycnium suffruticosum Vili, et var. Hispanicum Rouy, Astragalus
Narbonensis Gouan, Hippocrepis glauca Ten., Herniaria polygonoides
Cav., Helichrysum Stcechas D C var. Hispanicum (H. Hispanicum
Jord. et Pourr.), Micropus supinus L., Atractylis humilisL., Centaurea
intybacea L a m . , Crupina Crupinastrum Vis., Xeranthemum inapertum
Willd., Urospermum picroides Desf., Scorzonera graminifolia L . var.
minor Willk. et Lge, Zollikoferia resedsefoliaCoss. et var. minor Rouy,
Z. spinosa Boiss. (Lactuca spinosa Lam.), Echium plantagineum L.,
Nonnea nigricans D C , Lavandula Stœchas L., L. multifida L . , Ballota hirsuta Benth., Sideritis leucantha Cav. var. flavovirens Rouy,
Teucrium capitatum L. var. genuinum et s.-var. rubriflorum, var. gracillimum Rouy et s.-var. rubriflorum (T. Majorana Pers.), Lygeum
spartum Loefl.

Ces récoltes faites, n o u s partons p o u r Vêlez. Le chemin suit
la Rambla p e n d a n t environ 6 k i l o m . et s'engage ensuite d a n s u n
défilé où n o u s descendons forcément d e v o i t u r e , le m a l h e u r e u x
mulet p o u v a n t à peine tirer le véhicule et les colis. Nous essayons
bien d'herboriser q u e l q u e peu s u r les b o r d s d e ce ravin,
Moricandia

arvensis

Italica

D C , Anchusa

tinosa J. Gay, Helichrysum

serotinum

mais

Retz, Artemisia

Buiss., Tlnjmus

glu-

Zygis

L.

sont les seules plantes q u e n o u s apercevons d a n s ces t e r r a i n s
arides.
Ce m a u v a i s passage franchi, la route devient

sensiblement

m e i l l e u r e . A p r è s avoir traversé do n o m b r e u x torrents de p e u
d ' i m p o r t a n c e , tels que les ramblas
d e la Oliverica,

del Yunque,

delàCalderona,

en s e r p e n t a n t sur les n o m b r e u x contreforts

Cabezode la Jara et d e Va sierra Cambi,
q u e t e m p s la rambla

de Nogalte.

du

elle longe pendant quel-

Au Puerto de Violar, point cul-

m i n a n t (ait. 8 5 0 m . ) , la r o u t e , suivant la rambla

de la

Ckarche,

c o m m e n c e à descendre sur Velez-Rubio, distant encore

d'une

dizaine de k i l o m è t r e s .
Nous faisons, d u r a n t ce p a r c o u r s , trois h a l t e s . La p r e m i è r e ,
u n peu avant la venta de Montalon,
lata

Lag. et v a r .

trisecta,

Herniaria

fruticosa

cancellata

L . , Scrofularia

Caroxylon

tamariscifolium

australis

L.,

n o u s p r o c u r e : lieseda

lì. lutea

Crucianella
crilhmifolia

L . var. pulchella
angustifolia

L.,

lanceoMilli.,
Atractylis

Boiss. var. major

Moq., Dactylis

glomerata

Rouy,
L.

var.

Willk.

L a seconde, à l'endroit où la r o u t e franchit la petite
de la Oliverica,

rambla

n o u s p e r m e t de récolter :

Reseda l u t e a L . var. stricta Miill., Buffonia tenuifolia L., Rétama
sphœrocarpa Boiss., Paronychia nivea D C , P . aretioides D C , Herniaria polygonoides Cav., Galium fruticescens Gav., Scabiosa Monspeliensis Jacq., Centaurea aspera L. s.-var. subinermis, C Malacitana
Boiss, et Reut., Zollikoferia resedaîfolia Coss., Scorzonera graminifolia
L. var. intermedia, Chaînorrliinum crassifolium Lge, Phelipœa arenaria
W a l p . , B e t a atriplicii'olia Piouy, Parietaria diffusa M. et K., Gastridium lendigerum Gaud,, Cynosnrus echinatusL.

La troisième enfin, au pied du cerro Iletamar, situé sur la
gauche de la route à 4 kiloin. de Vêlez, nous met à même de
prendre :
Diplotaxis virgata DO., Ononis ramosissina Desf. var. vulgaris
Willk. et Lge, Anthyllis cytisoides L . , Thapsia villosa L . , Galiumsetaceura Lam., Callipeltis cucullaria DO., Centranthus Calcitrapa Dufr.,
AnchusaItalica Retz, Digitalis obscura L . , Thymus Zygis L . var. floribundus Boiss., T . membranaceus Boiss. et Reut., Rumex induratus
Boiss. et Reut., Euphorbia Nicœensis A i l . , Macrochloa tenacissima
Kunth.
I V . — CENTRE D'HERBORISATIONS : V E L E Z - R U B I O .

Velez-Rubio, chef-lieu du district septentrional de la province
d'Almeria, est situé presque au pied d'une haute chaîne à peu
près dépourvue de végétation arborescente et couronnée par
d'immenses rochers bizarrement découpés, abrupts du côté de
la ville : c'est la sierra de Maimon. Plus loin à l'ouest, sur la
route do Grenade, se trouve la sierra de Maria, qui fait pour ainsi
dire suite à la sierra de Maimon et dont l'altitude ne paraît point
différer sensiblement de celle de cette dernière chaîne '. Parmi
les autres montagnes, tout aussi dénudées, qui entourent VelezRubio, il convient de citer : au sud-ouest, la sierra de las
Estancias, que précède la serrala del Castellon, parallèles aux
sierras de Maimon et de Maria ; à l'est, la sierra del Viento ; au
nord-est, le cerro de las Dos Hermanas et le cerro Piar ; plus
1

M . Willkomm cite, dans le Prodromus florœ Hispanicx, certaines plantes
(Silène Boryi, Telephium Jmperali, etc.) comme ayant 6t6 récoltées sur la sierra
de Maria, entre 4000 et G500 pieds et de 5800 à 7000 pieds. J'estime que les
chiffres do G500 et 7000 pieds sont trop forts pour l'altitude de la sierra de Maria.
La carte d'état-major de la province d'Almeria, drossée par les soins de M. lo
colonel Francisco Goello, ne mentionne aucune altitude pour les différents pics de
la sierra de Maria ; mais l'altitude du pic le plus élevé de la sierra de Maimon, lo
cerro de Maimon grande, est comptée pour 5700 pieds. Or, la sierra de Maria no
parait nullement plus haute que la sierra de Maimon, et en tout cas il est difficile
d'admettre que la différence d'altitude de ces deux chaînes si voisines puisse être
de 1300 pieds.

loin, au nord, au delà des contreforts du cerro de Maimongrande
qui s'étendent entre Velez-Rubio et Vêlez-Bianco, le cerro de
Almezara et la Muela de Montreviche.
On conçoit qu'il eût fallu au moins un mois pour explorer
avec le soin nécessaire, non-seulement ces diverses montagnes,
mais encore les nombreux altos qui, dans un rayon de quatre
lieues, couvrent les environs de Velez-Rubio. A notre grand
regret, nous étions loin de pouvoir disposer d'un laps de temps
aussi considérable, et nous dûmes resteindre nos excursions à la
sierra de Maimon, en lui consacrant le peu de temps qu'il nous
était donné de passer à Vêlez.
1. Cerro de Maimon grande.
La première herborisation, que je fis seul, fut consacrée au
cerro de Maimon grande, le plus rapproché de Vêlez.
En sortant de la ville parla porte de Grenade, on voit le long
des fossés quelques plantes relativement vulgaires, mais cependant peu répandues dans ces régions : Epilobium hirsutum L . ,
Lythrum Salicaria L . , Rubus discolor W . et N . , Pulicaria Dysenterica Geertn., Juncus effusus L . ; dans les fossés, Samolus
Valer andi L . , Alisma Plantago L . , Chara hispida L .
Commençant bientôt l'ascension du cerro, je recueille dans les
champs, les vignes, les ravins :
Rœmeria violacea Medik., Mattinola tristis R. Br., Biscutella auriculata L . et var. erigerifolia Wilik. (B. erigerifolia DG.), Rapistrum
rngosum AIL, Helianthemum hirtum Pérs. var. aureum Dun., Agrostemma Githago L., Linum suffruticosum L., Calycotome spinosa Link,
Astragalus GlauxL., Hippocrepis comosa L.var. prostrata Bois.s.,Rosa
agrestis SavijPoterium Magnolii Spaeh, Paronychia nivea D C , Orlaya
platycarpos Koch, Gaiium fruticescens Gav., G. Parisiense L . var.
veslitum G. et G. (G. litigiosum DC.) , Callipeltis cuculiarla D C ,
Scabiosa Monspeliensis Jacq., SantolinaChamœcyparissus L.var. incana
G . et G., Anacyclus clavatus Pers., Inula montana L., Leuzea conifera
D C , Serratola pinnatifìda Poir., Andryala Ragusina L . var. minor
Lge, Echium Italicum L., Cynoglossum cheirifolium L . , Verbascum
Thapsus L. var. semidecurrens (V. montanum Schrad.), Marrubium

supinum L. var. Boissieri Rouy (M. sericeum Boiss.), Daphne Gnidium
L . , Allium sphœrocephalum L., Andropogon hirtum L. var longearistatum Willk. (A. pubescens Vis.), Stipa tortilis Desf., Cynosurus echinatus L.
Dans les éboulis situés au pied des grands rochers abrupts, et
sur les parois de ceux-ci, se trouvent les :
Eruca stenocarpa Boiss. et Reut. Alyssum campestre L. var minus
Rouy, Biscutella stenophylla Duf. (forma siliculis lœvibus et forma
siliculis scabriusculis), Arenaria capitata L a m . , A grandiflora L . ,
Cerastium Boissieri Gren., Dianthus brachyanthus Boiss. var montanus
Willk. et Lge, Rhamnus lycioicles L., Ononis brachyantha Rouy (0.
parviflora Cav.an Lam.? ),Vicia onobrychioides L.,Paronychia aretioides
D C , Chasrophyllum nodosum Lam,, Galium aciphyllum var. casspitosum
Willk. et Costa, Onopordon acaule L . , Carduus Granatensis Willk.,
Centaurea ornata Willd. var macrocephala W i l l k . , C. macrorhiza
Wil.k.,Xeranthemum inapertum Willd., Zollikoferia resedasfolia Coss.
var. minor, Scorzonera graminifolia L. var. minor Willk et Lge,
Leontodon Hispanicus Mer., Echium angustifolium Lam. var humile
Rouy, Convolvulus lanuginosus Desr. v a r . sericeus Boiss., Orobanche
barbata Poir., Lavandula lanata Boiss., Marrubium supinum L. v a r .
bombycinum Rouy, Sideritis leucantha Cav. var. integrifolia Coss. (S.
BourgasanaBoiss. et Reut.), Nepeta amethystina Desf. v a r . intermedia
Rouy (N. MurcicaGuir.) et var. alpina W i l l k . , Uropetalum serotinum
Gaw., Echinaria capitata Desf. var. pumila Willk. (E. pumila Willk.
olim), Notochlasna vellea Desv.
Le long du ruisseau [barranco

del Caballon)

qui serpente sur

les flancs du cerro croissent : Ononis procrrens
Almeriensis

Rouy, Cirsium

Chœnorrhinum

vlllosum

Monspessulanum

L. var. candicans

Valerandi

Bourg. (Linaria

L . , Mentha

silvestris

Benth. Sous les rochers d'où jaillit le ruis-

seau, dont la source est souterraine, existe YAdianthum
lus-Veneris

Rosa

Ail. var. ferox Coss.,

Lge var. Granatense

Granatensis Willk.), Samolus

Wallr.,

Capil-

L.

En descendant sur Vêlez, on trouve encore, sur le versant
sud-est du cerro: Geranium
Barrelieri
var.

Bor., Digitalis

genuina.

purpureum

obscura

Vili.,

Antirrhinum

L., Nepeta amethystina

Desf.

Pendant que je fais l'ascension du cerro de Maimón grande,
M. Guillon consacre deux heures à l'exploration du premier
coteau de la serrata del Castellón. Outre plusieurs plantes déjà
mentionnées dans la course précédente, il y recueille les Matthiola lunata DC. et Anthyllis tetraphylla L . que r.ous n'avions
pas encore vus.
2° Altos de Cáveles et cerro de la Pena alta.
Notre seconde herborisation se fait également sur la sierra de
Maimón, mais à l'ouest, à l'autre extrémité de la chaîne, sur le
cerro de la Pena alta, au-dessus de la fontaine dite Fuen santa
et des coteaux de Cáveles.
Nous partons de Vêlez en tartana, emportant le nécessaire
pour déjeuner dans la montagne. Suivant pendant 6 kilom. la
route de Grenade où, seuls, les Lavatera triloba L. et Phlomis
Herba-Venti L . var. tomentosaBoiss. fixent notre attention, nous
prenons ensuite le premier chemin sur la droite. Ce chemin nous
conduit à une ferme dont la propriétaire, jeune femme née de
mère française, nous accueille avec affabilité, ce que nous apprécions d'autant plus qu'en dehors des fondas ou des posadas,
l'étranger est quelquefois un peu froidement reçu dans les campagnes de la Péninsule. Nous abandonnons notre voiture pour
quelques heures et, lestés de nos ustensiles et provisions, nous
commençons, par une chaleur accablante, à gravir les hauteurs
de Cáveles sur lesquelles se dresse le cerro de la Pena alta ;
notre but est d'arriver, en deux ou trois heures bien employées,
au pied de certaines roches situées un peu avant la Pena et à
l'ombre desquelles nous nous proposons de déjeuner. Malheureusement, nous constatons bientôt que trois profonds ravins, sans
compter plusieurs crevasses de moindre importance qu'il nous
était impossible d'apercevoir de la ferme, vont nous occasionner
des montées et des descentes fort rudes, non faites pour nous
ragaillardir ; de plus, cela va nous retarder assez pour que vers
midi seulement nous puissons être auprès des susdites roches

qui devaient

nous procurer un peu d'ombre! Mais nous ne som-

mes pas venus dans les sierras du sud

de

l'Espagne pour y

jouir de toutes nos aises, et nous arrivons, en définitive, à nous
consoler assez rapidement

de nos petits déboires en

récoltant

les rares espèces qui foisonnent sous nos pas.
De la ferme de Fuen santa

aux grandes garrigues situées en-

tre les champs et les éboulis, dans les cultures et les ravins, nous
prenons :
Papaver dubium L . , BiscutellaauriculataL., Silène Cucubalus W i b .
var. breviflora Rouy, Lathyrus Cicera L . , Paronychia aretioides D C ,
Quería Hispánica L . , Galium Aparinella L g e , G. verticillatum Danth.,
Callipeltis cucullaria DC., Senecio linifolius L . , Scorzonera gr?minif'oliaL. var. minor W i l l k . et Lge, Asterolinum stellatum Hoffg, et Link,
Verbascum phlomoides L . v a r
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decurrens ( V . australe Scbrad.), Antir-

rhinum Barrelieri B o r . , Linaria melanantha Boiss. et R e u t . , Ruinez
intermedius DC. var. heterophyllus W i l l k . , Mélica ciliata L . var.
intermedia (M. glauca F . Schultz) et elata Rouy (M. Magnolii G. et G.).
Dans les garrigues, avant les éboulis, se rencontrent :
Dianthusbrachyantlms Boi^yar.„montanus W i l l k . et Lge, Astragalus
incurvus Desf., Onobryehis stenorhiza DTHTTelephium Imperati L . ,
Scabiosa tomentosa Cav., Knautia (Trichera) subscaposa Boiss. et R e u t . ,
Galium aciphyllu'm var. longicaule W i l l k . et Costa, Centaurea Boissieri D C , Anarrhinum laxiflorum Boiss.
Dans les éboulis situés entre les garrigues et les roches qui
précèdent les grands rochers, existent :
Platycapnos grandiflorus Rouy, Erucastrum Bœticum Lge, Alyssum
montanum L . , A. campestre L . var. minus, Helianthemum

liueare

P e r s . v a r . scopulorum Rouy; H . cinereum Pers. var. Lagascanum
Dun., Saponaria ocymoides L . , Cerastium RiasiDesm., Arenaria obtusiflora Kze,Scandix pinnatifida Vent. var. velutina Coss., Cirsium echinatum D C , Carduus Granatensis W i l l k . , Chasnorrhinum crassifolium
L g e var. parviflorum

L g e (Linaria Sastabensis Leresche), et le si cu-

rieux et rare Sideritis stachyoides W i l l k . , qui n'existe que sur les deux
chaînes voisines, les sierras de Maria et de Maimón.
Après avoir déjeuné sommairement auprès de ces roches, j e
continue seul l'ascension de la partie supérieure du cerro. Les

éboulis et les gradins qui s'étendent jusqu'à la base des grands
rochers (penas) procurent encore quelques plantes intéressantes :
Koniga spinosa Spach, Vella. spinosa Boiss., Reseda Bœtica
J . Gay, Silène Saœifraga L. et var. Hispanica Rouy, Erodium
cheilanthifolium Boiss., Hypericum ericoides h,, Centaurea macrorhiza Willk., Jurinsea pinnata D C , Crépis albida Willk.
var. ininor Willk, s.-var. mollis, Festuca Clementei Boiss.| et une
\éritable rareté, le Teucrium thl/mifolium Schreb., espèce exclusivement espagnole, d'après les auteurs, et pour laquelle cependant aucune localité précise n'avait encore pu être indiquée.
Enfin, dans les anfractuosités des pénas, poussent, outre
quelques-unes des espèces précédentes, Genista Lobelii DC. et
Globularia ilicifolia Willk.
De ce point, le regard embrasse un ensemble imposant de
hautes montagnes envoyant dans toutes les directions d'innombrables contreforts, et même, à plus de 120 kilom., l'on peut
apercevoir la sierra Nevada, dont les gigantesques sommets sont
toujours couverts de neige. Le botaniste parvenu au faîte du
cerro de la Pena alta a bien mérité les quelques instants de repos qui lui sont nécessaires pour contempler cet admirable spectacle et lui permettre de se préparer à une descente fatigante,
sinon dangereuse, à travers des éboulis ou blocs de rochers vous
entraînant quelquefois un. peu plus vite qu'il n'est nécessaire.
En moins de trois heures, je suis rendu à la ferme, où mon
aimable campagnon de voyage vient bientôt me rejoindre.
Le retour de Velez-Rubio à Murcie s'effectue, comme de juste,
parle chemin de l'aller ; mais, d'un commun accord, au lieu de
nous arrêter de nouveau à Totana, dont nous avions conservé un
souvenir peu agréable, nous faisons en sorte d'aller de Puerto
de Lumbreras à Alhama. Arrivés dans ce dernier bourg et notre
installation faite afin d'y coucher, nous profitons d'une heure
environ, dont il nous reste à disposer avant la tombée de la nuit,
pour escalader les gradins et murailles de la colline dite del Castillo (du Château). Dans les cultures d'Opuntia et les vignes,
nous recueillons en hâte quelques plantes:

BrassicaCossoniana Boiss. etReut., Alsine procumbens Fenzl, Eryngium caropestre L., Ptjchotis amraoides Koch, Vaillantia hispida L ,
Anacyclus clavatus Pers., Cupularia viscosa G. et G., Contaurea Seridis L., C. aspera L. var. scorpiurifolia Willk. (C. scorpiurifolia Duf.),
C. souchifolia L., Scolymus maculatus L., Ballotahirsuta Benth.,yEgilops triuncialis L.
V.— CENTRE D'HERBORISATIONS : H E L L I N .

Station de la ligne de Chinchilla h Murcie et Garthagène, la ville
d'Hellin, dont la population n'est que de 13,000 habitants, est
une des localités les plus riches, au point de vue botanique, de
la province d'Albaoete, dont elle est un chef-lieu de district (partido judicial).
Différentes excursions peuvent être faites en prenant Hellin
pour point de départ; mais comme ce sont toujours à peu près les
mômes plantes qui constituent le fond de la végétation, l'on peut,
pour avoir un aperçu assez complet de la flore des environs de
cette ville, se contenter do faire deux herborisations : la première
au cerro del Pino, commençant à la gare d'Hellin, permet de
récolter les plantes des coteaux d'altitude moyenne (de 400 à
500 mètres); la seconde, à la sierra de las Cabras, dans les
champs, cultures et garrigues entre la sierra et la*route de Murcie, enfin dans les landes â'Agramon, met à même de recueillir
les plantes des montagnes de cette région ainsi que les espèces
salicoles du centre de l'ancienne province de Murcie \
1° Cerro del Pino.
Vu d'Hellin, le cerro del Pino paraît presque dépourvu de végétation et l'on est volontiers tenté de négliger cette colline aride
dont l'aspect ne laisse guère soupçonner la diversité et la valeur
des espèces qu'elle offre au botaniste. Je lui ai, dans l'après-

1

L'ancienne province de Murcia comprenait los deux provinces actuelles d

Murcia et d'Albacete.

midi du 26 mai 1881, consacré quatre heures, et il est facile do
se rendre compte, en parcourant la liste suivante des plantes qui
s'y trouvent, queje n'ai pas eu à regretter l'emploi de ce temps :
Nigella Damascena L., Hypecoum grandiflorum Benth., Glaucium
corniculatum Curt., Fumaria capreolataL. var. albiflora Hamm. (F.
pallidiflora Jord.), Sisymbrium Columnar Jacq., Erucastrum incanum
Koch, Eruca vosicaria Cav., Koniga maritima R. Br., Biscutella stenophylla Duf., Helianthemum strictum Pers., H. marifolium DC. var.
niveum Willk. (H. dichroum Kze), Fumana glutinosa Boiss., Viola a r borescens L . , Reseda Phyteuma L. var. integrifolia Texid., R. Gayana
Boiss. var. brovipes Rouy, Polygala rupestris P o u r r . , Silène nocturna
L. var. micrantha Willk. (S. permixta Jord.), S. glauca Pourr. var.
minor Rouy,Dianthus Broteri Boiss. et Reut. var. macrophyllus Willk.,
Arenaria obtusiflora Kze, Alsine tenuifolia Crantz var. confertiflora
Fenzl, A. procumbens Fenzl, Spergularia diandra Heldr., Linum Narbonense L., L. strictum L., Malva Nicœensis All., Ononis reclinata L.
var. minor Moris (O. mollis Savi), O. ornithopodioides L., O. Columnœ
All. var. calycina Rouy, Anthyllis Arundana Boiss. et Reut., A. onobrychioides Cav., Medicago Helix Willd. var. spinulosa Moris, Trifolium scabrum L., Astragalus incurvus Desf., Psoralea bituminosa L.,
Hippocrepis ciliata Willd., Quería Hispánica L., Paronychia argentea
Lam., P . nivea D C , P . aretioides D C , Umbilicus hispidusDC, Sedum gypsicolum Boiss. et Reut., Caucalis leptophylla L., Duriasa Hispánica Boiss. et Reut., Elasoselinum Lagascaa Boiss., Bupleurum opacum Lge, Pimpinella dichotoma Cav., Galium setaceum Lam., G. decipiens Jord.et var. depauperatimi Rouy (G. Chamasaparine Willk. et
Costa), Asperula scabra L. f. var. brachysiphon Willk. et Lge, Callipeltis
cucullaria D C , Crucianella angustifolia L., Vaillantia muralis L., V .
hispida L., Centranthus CalcitrapaDufr., Scabiosa Monspeliensis Jacq.,
Bellis microcephala Lge, Anacyclus clavatus Pers., Asteriscus spinosus
G. et G., Cupularia viscosa G. et G., Pliagnalon rupestre Cass., Helichrysum serotinum Boiss., Filago pseudo-Evax Rouy, Micropus bombycinus
L a g . , Atractylis humilisL., Onopordon lllyricum L., Galactites tomentosa Mcench, Carduus Valentinus Boiss. et Reut., C. pycnocephalus L.,
Centaurea linifolia Vahl var. submollis Rouy, Crupina Crupinastrum
Vis., Xeranthemum inapertum Willd., Thrincia hispida Roth var. minor
Boiss., Urospernum picroides Desf. var. pumilum, Picridium Tingitanum
Desf. var. subacaule Willk., Andryala RagusinaL., Anagallisccerulea
Schreb. var. parviílora (A. parviflora Hofíg. et Link), Coris Monspeliensis L., Asterolinum stellatum Hong, et Link, Convolvulus lineatus L.,

0. lanuginosus Desr. var. sericeus Boiss., Cuscuta Epithymum L. var
Kotschyi Engelm. (C. microcephala Welw.), Lithospermum fruticosum L., Solanum villosum Lam., Hyoscyamus albus L . , Antirrhinum
Orontium L . var. nanum Gaut., Chamorrhinum crassifolium Lge var.
elongatum Rouy, Teucrium capitatum L., T . gnaphalodes Vahl, T.
pseudochamœpytis L., Ballota Hispánica Benth., Marrubium Alysson
L., PhlomisLychnitisL.,Sideritisleucantha Cav. var. integrifolia Coss.,
Stachys hirta L., Satureia cuneifolia Ten. var. canescen's, Thymus vulgaris L . var. verticillatus Willk. et Lge, T. Barrelieri Rouy var. intermedins, Rosmarinus officinalis L., Plantago Psyllium L., P . Lagopus
L., P . albicans L.-, Thesium divaricatum Jan, Euphorbia exigua L. et
var. retusa L., Uropetalum serotinum Gaw., Asphodelus cerasiferus J.
Gay, A. fistulosus L, Lygeum spartum Lœfl., Echinaria capitata Desf.
var. pumila Willk., Stipa tortilis Desf., S. capillata L., S. parviflora
Desf., Avena barbata Brot. var. triflora Willk., A. bromoides Gouan
var. microstachya Willk., Melica minuta L. var. vulgaris Coss., Scleropoa rigida Gris., Lamarckia aurea Mœnch, Wangenheimia Lima Trin.,
Bromus rubens L., Vulpia sciuroides Gmel. var. longearistataWillk. (V.
Broteri Boiss. et Reut.), Lolium strictum Presi var. tenue Godr. (L.
tenue Guss. nonL.), Brachypodium ramosumR. e t S c h . , B . distachyum
P . B., ^Egilops ovata L., Ceterach officinarum Willd.
Je n'ai pas besoin d'insister sur l'intérêt que présente la d é c o u verte, dans cette région, des Helianthemum

strictum

Arenaria

Boiss. et Reut.,

obtusifiora

Umbilicus

hispidus

Pimpinella

dichotoma

gnaphalodes
2° Sierra

Kze, Anthyllis
DG, Sedum

Arundana
gypsicolum

Cav., Bellis microcephala

Boiss. et
Lge et

Pers.,
Reut.,
Teucrium

Vahl.
de las Cabras ¡ garrigues,
Hellin

et

landes et salines

entre

Agramon.

Départ d'Hellin aussi matin que possible et de préférence en
voituro, car la dislance à parcourir est assez considérable (aller et
retour, 3 6 kilom).
A un kilomètre environ de la gare d'Hellin, sur le bord de la
route, existe une petite garrigue où poussent en abondance, avec
Y Helianthemum
Funkii

»

lavandulœfolium

DG., les Thymus

Z y gis L. et

Coss. J'ai eu la satisfaction d'y trouver, au milieu

des

parents, un pied d'un hybride ( X T.paradoxus

Rouy) de ces deux

Thyms, fait qui vient à l'appui de l'opinion que j'ai omise, au
sujet des Thyms de la flore portugaise, sur l'hybridité dans le
genre Thymus (Journal le Naturaliste, 11(1882), pag. 115 et seq.).
Tant que nous longeons la route de Murcie, la végétation,
assez peu variée, ne nous offre rien de bien remarquable ; mais
dès que, après avoir franchi le chemin de fer, nous suivons un sentier qui, presque parallèlement à la voie, nous conduit au pied
de la sierra de las Cabras, l'herborisation commence, et l'exploration des garrigues, des champs que nous traversons, nous
procure un grand nombre de plantes dont quelques-unes véritablement rares; entre autres: Anthyllis
squamata

Goss.,

Microlonchus

lutea Desf., Teucrium

sericea Lag., Iíippocrepis

Valdemorensis

verticillatum

Cut.,

Phelipxa

Gav., Euphorbia sulcata de

Lens, etc. Je les enumere dans la liste qui suit, en les classant
d'après l'ordre méthodique pour permettre de mieux saisir l'ensemble de la flore de ces terrains :
Hypecoum grandiflorum Benth., Moricandia arvensis DO., Erucavesicaria Cav., BiscutellaauriculataL., Helianthemum panieulatum D u n . ,
H. squcmatum P e r s . , H . racemosura Dun. var. farinosum Dun., Reseda
stricta Pers. et var. Funkii Willk. (R. ramosissima Bourg, non Pourr.),
R. Gayana Boiss., Silène Cucubalus W i b . var. lancifolia (S. Tenoreana Colla) et v a r . breviflora Rouy (S. brachyanta S c b u r ? ) , Spergularia diandra Boiss., Linum Narbonense L . , Malva Hispánica L . ,
M. ^Egyptia L., Hapluphyllum Hispanicum Spach, Genista umbellata
Poir., Cytisus Fontanesii Spach, Retama sphœrocarpa Boiss., Anthyllis cytisoides L., A. sericea L a g . , Melilotus sulcata Desf. var. angustifolia Willk. et Lge, M. parviflora Desf., Trifolium lappaceum L., D o rycnium suffrutieosum Vili. var. Hispanicum, Coronilla scorpioides
Koch, Hippocrepis squamata Coss., Onobrychis stenorhizaDC, Herhiaria polygonoides Cav. var. diffusa Rouy (H. panioulata Webb), H . fruticosa L., Duriœa Hispánica Boiss. et Reut., Crucianella patula L.,.
SantolinaChamse'cyparissus L. var. virens Willk. (S. squarrosa Willd.),
Artemisia Hispánica Lam., Leu/.ea conifera D C , Centaurea aspera L.
var. stenophylla Willk. (C. stenophylla Duf.), Microlonchus Valdemorensis Cut., Hedypnois polymorpha DC. var. rhagadio'loides Willk.,
Zollikoferia resedsefolia. Coss.,. Z. pumila D C , Echium angustifolium
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L a m . var. parviflorum Rouy, Linaria supina Desf., Phelipœa lutea
Desf., Teucrium capitatum L . v a r . genuinum, T . verticillatum Cav., T .
pseudochamœpytis L . , Salvia multifida S. et Sm., Rosraarinus officinalis L., Sideritis leucantha Cav. var. integrifolia Coss., Satureia cuneifolia Ten. var. canescens, Thymus Funkii Coss., T . Zygis L . , Caroxylum
tamariscifolium Moq., Thesium humile Vahl, Mercurialis tomentosa L . ,
Euphorbia sulcata de Lens (E. retusa Cav. non Forsk.), Asphodelus
fistulosus L . , Macrochloa tenacissina Kunth,Kceleria setacea Pers. var.
ciliata Godr., K . Castellana Boiss. et Reut., ^Egilops triuncialis L . ,
Brachypodium distachyum P . B . , Nardurus Salzmanni Boiss.
L ' a s c e n s i o n d e la sierra de las Cabras, à t r a v e r s l e s r o c h e r s
et l e s é b o u l i s , m e t à m ê m e de recueillir, o u t r e plusieurs plantes q u e j e v i e n s de s i g n a l e r d a n s l e s g a r r i g u e s , un certain n o m b r e d ' e s p è c e s et de v a r i é t é s non e n c o r e r e n c o n t r é e s

d a n s cette

course :
Platycapnos spicatus Bernh., Brassica Cossoniana Boiss. et Reut.,
Alyssum Granatense Boiss. et R e u t . , Cistus albidus L . , C. ClusiiDun.,
Helianthemum h i r t u m P e r s . , H. marifolium D C , Fumana glutinosa
Boiss., Viola arborescens L . , Polygala rupestris Pourr., Reseda lutea L .
var. hispidula Muli., Melandrium macrocarpum W i l l k . , Silène glauca
Pourr., S. cerastioides L . (S. coarctata L a g J , Dianthus Broteri Boiss.
et Reut. var. macrophyllus W i l l k . , Althsea hirsuta L . , Lavatera maritima Gouan, Pistacia Lentiscus L . , Ononis Natrix var. media Boiss. (0.
picta Desf.), 0 . ornithopodioides L . , 0 . Columnse AU. var. calycina,
Anthyllis onobrychioides Cav., Melilotus Neapolitana Ten., M . elegans
Salzm., Trifolium procumbens L . var. majus Koch, Vicia elegantissima
Shuttl., Coronilla juncea L . , Callipeltis cuculiarla D C , Centranthus
Calcitrapa Dufr., Scabiosa Monspeliensis Jacq., Senecio Gallicus Chaix
var. difficilis DC. (S. difficilis Duf.), Helichrysum serotinum B o i s s . ,
Onopordon acaule L . , Carduus Valentinus Boiss. et Reut., S o n c h u s t e nerrimusL., Scorzonera graminifolia L . v a r . major W i l l k . et L g e (S.
macrocephala D C ) , var intermedia Rouy et var. minor W i l l k . et L g e
(S. pinifolia Gouan), Andryala Ragusina L . , Campanula dichotomaL.,
Convolvulus lanuginosus Desr. var. sericeus Boiss., Lithospermum fruticosum L . , Scrofulariasciapbila W i l l k . , Antirrhinum Barrelieri Bor.,
Orobanche Spartii Guss., Satureia cuneifolia Ten. var. genuina (S. h y s sopifolia Duf.), Nepetaamethystina Desi*, var. genuina, var. intermedia
Rouy (N. Murcica Guir.) et var. alpinaWillk., Sideritis montana L . var.
humilis Rouy, Mercurialis aunua L . var. Huetii J. Mûll. (M. Huetii

Hanry), Asphodelus tenuifoliusCav., A. cerasiferus J . Gay, Kosleriasetacea Pers. var. pubescens Parlât., Ceterach officinarum Willd;', Aspleniura
Adianthum-nigrum L.

Enfin, dans les landes et salines qui avoisinent Agramon, on
rencontre :
Frankenia Reuteri Boiss., Spergularia media Pers., Tamarix Hispánica Boiss. et Reut., Aizoon Hispanicum L . , Bupleurum glaueum
Rob. et Cast., Asteriscus aquaticus Less. var. pygmasus C. H . Schultz,
Filago Durisei Ooss., Cichorium divaricatum Schousb., Statico cœsia **•
«s•••••••'..•».••-•••:.,....i.,..„.,-àf№9m>tik
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Gir. var. major Rouy (S. elegans Çoss., e loco classico), S. delicatula
Gir. var. Tournefortii
Haloxylon
articulatum
Bge, Salicornia
macrostachya
Moric., Boiss.,
Suœda fruticosa
Forsk..
S. splendens
G. et G.,
Juncus maritimus Lam., Arundo Donax L., Imperata cylindrica P . B . ,
^Eluropus littoralis Parlât.— Retour à Hellin.
VI. — M A D R I D . -

L A GASA DE CAMPO.

Lorsque, venant de France et se rendant dans le sud de la
Péninsule, le voyageur arrive à Madrid par le train express qui
correspond avec les lignes françaises, il se voit obligé de rester
en cette ville de neuf heures du matin à sept heures du soir. Les
quelques premières fois, le botaniste, tout zélé qu'il puisse être,
n'est pas fâché de consacrer ce laps de temps à visiter les monuments de la capitale de l'Espagne, et notamment le célèbre
Musée de peinture (Museo real), la Maison de Velasquez, ainsi que
l'a baptisé à si juste titre un de nos éminents critiques d'art. Mais
au bout de trois ou quatre ans, on se sent fortement tenté de profiter de cet arrêt obligatoire, tant à l'aller qu'au retour, pour
prendre une idée de la flore madrilène ; c'est pourquoi M. A. Guillon et moi nous résolûmes de faire une petite excursion botanique
dans le magnifique domaine royal de la Casa de Campo. Voici la
liste des plantes qui y furent récoltées par nous le 3 juin 1882,
dans une herborisation d'à peine trois heures :
Sisymbrium polyceratium L., S. contortum Cav., Malcomía ChiaDC.
(probablement naturalisé), Brassica lœvigata Lag., Reseda Phyteuma
L. var. integrifolia Texid., Silène colorata Poir. var. vulgaris Willk.,
Spergulariarubra Pers. var. longipes Lge, Malva Hispánica L . , Retama
spheerocarpa Boiss., Cornicina lotoides Boiss., Biserrula Pelecinus L . ,

;:

t%
•

f¡\

RosaPouziniTratt. var. nuda,Gren. (R. Ï-Iispa.nica Boiss. etReut.);et'Var.
Diomedis Crép. (,R. Diomedis Gren.,), R. canina L. var. suffulta Christ,
LœflingiaHispanica L., Thapsia villosa L., Ferula communis L.,Torilis
heterophylla Guss., Senecio Gallicus. Chaix var. exsquamens DC. (S.
exsquameus Brot.),PuJicaria odora Reichb., Asteriscus aquaticus Less.,
Filago minima Fries, F . Germanica L. var. lutescens Coss. et Germ.
(F-lutescens, Jord.), Centaurea ornata Willd., .Andryala Rotbia Pers.,
Campanula Lœflingii Brot. var. Matritensis Lge (C. Matritensis A. DC),
Anchusa unclulata.L., Echium angustifoliumLam. var. genuinum Rouy,
Scrofularia canina L. var. pinnatifida. Boiss. (S. pinnatifida Brot.),
Linaria spartea HofFg. et Link var. ramossima Benth. (L. me nantha
Hoffg. et Link), L. Tournefortii Lge var. minor Lge, Salvia patula
Desf., Phlomis Herba-venti L. var. tomentosa Boiss., Thymus ZygisL.
var. gracilisBoiss., Iris fœtidissima L., Bromus Matritensis L.., Serrafalcus Cavanillesii Willk. (Bromus humilis C a v . ) .
:

;

Dans les champs bordant la route de Ségovie et sur les talus de
cette route,

nous prîmes

encore : Hypecoum

grandiflorum

Benth., Reseda virgata Boiss. et Reut., Asteriscus spinosus G. et
G., Calendula arvensisL.,

Carduus Reuterianus

Boiss., Salvia

multi fida S. et Sm.
VII. — I R U N . — LA ERMITA DE SAN MARG1AL.

Il me reste enfin à indiquer quelles sont les plantes que j'ai récoltées dans une courte herborisation faite, à la frontière,
31 mai 1881, d'Hendaye (Basses-Pyrénées) hlrun

le

et à la Ermita

de San Marciai (Espagne).
Entre Hendaye et la Bidassoa, le long des chemins ou dans les
haies : Erodiummoschatum

L'Hérit., Rosa sempervirens L., OEno-

tliera rosea Ait. (naturalisé), Rubia peregrina L.,
echioides Gœrtn., Jasminum

officinale L. (naturalisé).

Sur les bords de la Bidassoa

abondent Armeria

Link et Glyceria distans Wahlbg.var. intermedia

traphyllum

Oœalis corniculataL.,

L., Umbilicuspendulinus

pubescens

Rouy.

Sur les murs et au bord des routes à Irun : Semblera
Pers., Malva silvestrish.,

Helminthia

didyma

Polycarpon

te-

DC.

Les long des fossés et dans les haies entre Irun et le coteau
de San Marciai :

Polygala vulgaris L . , Vicia sativa L.var. triflora, Rosa sempervirens
L . et var. microphylla D C , R . Cantábrica Crop., Apium graveolens
L . , Campanulapatula L., Chlora perfoliata L.,Cynoglossum pictum A i t . ,
Euphorbia pubescens Desf. var. sub¿labra G. et G . , E. pilosa L . var.
longifolia Rouy, Aspidium aculeatum S\v.
En montant à la Ermita :
Ranunculus Amansii Jord. var. minor Rouy (R. silvaticus ThuillJ),
Polygala depressa W e n d . , Silène Cueubalus W i b . var. rupicola (S. rupicolo Bor.), S. Gallica L . , Sagina procumbens L., Androsœmum officinale
A I L , Ulex Europœus L . var. pubescens, Sedum Anglicum Huds. var.
Raii Lge (S. arenarium Brot.), Rubia peregrina L . , Cirsium lanceolatum
Scop., C. íilipendulum L g e , C. palustre Scop. var. spinosissimum
W i l l i e , Vincetoxicum officinale

Mœnch, Lithospermum prostratum

Lois., Asphodelus sphîerocarpus G. et G., Festuca rubra L . var. genuina Godr., Blechnum spicant Roth, Asplenium Ruta-muraria L .
Autour de la Ermita, au pied des rochers ou sur leurs parois,
croissent: Ruta bracteosa D C , Sedum
polygamus

hirsutum

Gouan, Petroselinum peregrinum

Lag.

A i l . , Daucus

2°. — LOCALITÉS NOUVELLES.
La plupart des plantes que, seul en 1881 ou en compagnie
de M. A . Guillon en 1882, nous avons récoltées en Espagne, ont
été prises par nous à des localités où elles ne sont point mentionnées dans le Prodromus florx Hispanicx,

l'ouvrage le plus complet

et le plus récent sur l'ensemble de la flore espagnole. Il est donc
utile, dans le but d'arriver à une connaissance aussi exacte que
possible de la végétation de la Péninsule, de signaler ces plantes
à leurs localités nouvelles ; mais il m'a paru nécessaire de donner, en outre, l'énumération méthodique de toutes les espèces
mentionnées dans le compte rendu qui constitue la première
partie de ce Mémoire, car quelques-unes de ces plantes ont été
signalées seulement d'après les indications de botanistes

déjà

éloignés de nous, tels qye Gavanilles, La Gasca, W e b b , etc., et
il est bon, dès lors, de rappeler leur présence au même lieu à une
date toute récente.
La liste suivante comprendra donc toutes les espèces, variétés
ou formes rencontrées par moi en Espagne en 1881 et 1882.
Les plantes dont les noms seront en italique n'avaient pas encore
été signalées à la localité, ou à l'une des localités où j e les
indique ; ce sont par conséquent celles qui, au point de vue de
la géographie botanique de la Péninsule, présentent le plus d'intérêt. En parcourent cette, énumération, il sera facile d'apprécier, par le nombre relativement considérable des espèces soulignées, combien de, découver tes restent à faire, même actuellement,
dans ce riche pays d'Espagne, dont la flore, malgré les recherches
consciencieuses des explorateurs, n'est encore que si imparfaitement connue.
Pour abréger, et afin d'éviter la répétition continuelle de noms
de localités, j ' a i attribué à chaque herborisation un numéro d'ordre indiqué dans le tableau ci-dessous:

0RIHUELA.

1.
2.
3.
4.
5.

Cerro et col de San Miguel.
D'Orihuela à Callosa (¿a huerta).
Sierra de Callosa.
D'Orihuela à Urchillo (la huerta).
Cerro de Urchillo.

6. Plaine entre la ville et la gare (la huerta), salins de Beniel, coteau
de la gare.
MURCIA..

1. De Murcia à Monte-Agndo.
2. Monte-Agudo.
3. De Murcia à Algezares.
4 . D'Algezares à Fuensanta et rochers de Fuensanta.
VELEZ-RUMO.

1. Cerro de Maimón Grande. Sierra de Maimón.
2. Cerro de la Pena alta.
—
HELLIN.

1.
2.
3.
4.

Cerro del Pino.
Garrigues entre Hellin et la Sierra do las Cabras.
Sierra de las Cabras.
Salins d'Agramon.
IRUN.

1. Environs du bourg.
2. Coteau et ermitage de San Marcial.

Clematis Flammula L. Murcia, 4 . — Thalictrum glaucum Desf.
Murcia, 1. — Ranunculus Amansii Jcrd. var. minor Rouy. Irun, 2. —
R. muricatus L. De Lebrilla à Alhama. — R. arvensis L. Murcia 3 . —
Nigella Damascena L. Orihuela, 3 . Hellin, 1.—Delphinium peregrinimi
L . (D. junceum DC.) Murcia, 4 .
Ilgpecoum procurabais L. Puerto de Lumbreras.— H. grandiflorum
corniculalum
Benth. Hellin, 1 . Madrid: Casado Campo. — Glaucium
Curt. Hellin, 1 . — Rcemeria violacea Medile. Velez-Rubio, 1. — Papaver dubium L. Velez-Rubio, 2.
Platycapnos spicatus Bernh. Hellin, 3 . — P. grandiflorus

Rouy

Velez-Rubio, 2. — Fumaria capreolataL. var. albiflora Ham. (F. pallidiilora Jord.) Hellin, 1.
Matthiola lunata DC. Velez-Rubio : serrata del Castellón. — M.
tristis R. Br. Veloz-Rubio, 1. — Malcomía Castellana Rouy. Madrid :
Casa de Campo. — Sisymbrium Irio L. Orihuela, 1.— S. contortimi Cav.
Madrid : Casa de Campo. — S. Columnas Jacq. Hellin, 1 — S. polyceratium L. Madrid: Casa de Campo. — Moricandia arvensis DC. Abondant aux environs de Murcia, Orihuela, Totana, Hellin ; plus rare vers
Puerto de Lumbreras. — Brassica lœvigata Lag. Madrid : Casa de
Campo. — B. Cossoniana B. et R. Orihuela, 1, 3. Murcia, 8. Alhama.
Hellin, 3 . — E r u c a s t r u m incanum Koch. Murcia, 3. Puerto de Lumbreras. — E. Bœticum Lge (Brassica Baltica Boiss.). Murcia, 4. VelezRubio, 2. — E . pseudo-Sinapis
Lge. Puerto de Lumbreras. — Diplotaxis virgata DC. De Puerto à Volez. — D. Lagascana DC. (Pendulina Lagascana Willk.) Orihuela, 5 ; de Totana à Lorca. — var. Webbiana Rouy (P. Webbiana Willk.). Orihuela, 6. de Totana à Lorca. —
var. intricata Rouy (P. intricata Willk.). De Totana à Lorua. Puerto
de L u m b r e r a s . — E r u c a vesicaria Cav. Hellin, 1, 2. — E . stenocarpa
B. e t R . Velez-Rubio, L — var. major Rouy (E. orthosepala Lge). De
Totana à Lorca. — Koniga maritima R. Br. Hellin, 1. — var. rubescens Rouy. Orihuela, 1, 5. — K. spinosa Spach. Volez-Rubio, 2. —
Alyssummontanum L. Velez-Rubio, 2. — À . campestre L. Puerto de
Lumbreras. — var. minus Rouy. Velez-Rubio, 1, 2. — A. Granatense
B. et R. Hellin, 3 . — Carrichtera VellœDG. Orihuela, 3. Murcia, 4.—
Velia spinosa Boiss. Velez-Rubio, 2. — Biscutella ambigua DC. var.
Lusilanica Rouy (B. Lusitanica Jord.). Murcia, 4. — B . stenophylla
Duf. Velez-Rubio 1. Hellin, 1. — B. auriculata L. Velez-Rubio, 1, 2.
Hellin, 2 . — v a r . erigerifolia Willk. (B. erigerifolia D C ) . Velez-Rubio, 1. — Lepidium Draba L. Orihuela, 2. — L. graminilblium L. Orihuela, 2. — Senebiera didyma Pers. Irun. 1. — Ouiraoa
arvensis
Coss. De Totana à Lorca. — Rapistrum rugosum Ail. Murcia, 3. de
Lebrilla à Alhama. Velez-Rubio, 1.
Capparis spinosa L . Orihuela, 5. Murcia, 2. De Totana à Lorca.
Cistus albidusL. Hellin, 4. — C. ClusiiDun. Hellin, 4. — Helianthemum lavandulœf'olium
DC. Orihuela, 5. Puerto de LumbrerasHellin, 2. — H. hirtumPers. Hellin, 3. — var. aureum Dun. VelezRubio, 1. — I l . r a c e m o s u m Dun. var. farinosum Dun. Orihuela, 1, 6.
Hellin, 2. — H. siriclum Pers. Hellin, 1. — / / . lineare Pers. Puerto de
Lumbreras. — var. scopulorum Rouy.Velez-Rubio, 2. — H. squamatum Pers. Orihuela, 6. Hellin, 2. — / / . cinereum Pers. var. Lagascanum Dun. Velez-Rubio, 2. — / / . paniculatum
Dun. Orihuela, 5, 6.

Hellin, 2 . — var. longifolium Willk. Orihnela, 5. — H. marifolium
DC. Hellin, 3. — var. cinerascens Willk. Murcia, 4. — var. niveum
Willk. (H. dichroum Kze). Hellin, 1. — Fumana lœvipes Spach. Oríhuela, 1, 3 . — F. glutinosa Boiss. Orihuela, 1. Hellin, 1, 3 . — var.
juniperina Willk. (H. juniperinum Lag.). Orihuela, 5 .
Viola arborescens L . Orihuela, 5 . Murcia, 4 . Hellin, 1, 3 .
Polygala depressa Wend. Irun, 2. — P . vulgaris L. Irun, 2 — P .
rupeslris Pourr. Orihuela, 1, 5. Murcia, 2. Hellin 1, 3 . — P. Monspeliaca Ii. Orihuela, 4. — P . exilis DC. Puerto de Lumbreras.
Reseda ßcelicaJ. Gay. Velez-Rubio, 2. — R. Gayana Boiss. Murcia,
4. Hellin, 2 . — v a r . brevipes Rouy (R. leucantha Hegelm). Orihuela,
3, 5, 6. Helliti, 1. — R. Phyteuraa L. var. integrifolia Texid. Orihuela,
3, 5. Hellin, 1. Madrid: Casa de Campo. — R. strida Pers. Puerto de
Lumbreras. Hellin, 1, 2 . — v a r . Funkii Willk. Hellin, 2. — R. lanceolata Lag. De Totana à Lorca. De Puerto ä Velez. — v a r triseda
Rouy (R. constricta Lge). De Totana à Lorca. De Puerto à Velez. —
R. luteaL. var. hispidula J. Mull. Hellin, 3 . — var. maritima. J. Mull.
Orihuela, 1, 5. — var. strida J. Mull. De Puerto à Velez.— var. pulchella J. MuH. De Totana à Lorca. De Puerto à Velez. — var. brevipes
Rouy. Murcia, 3. 4. — R. virgata B. et R. Madrid : bord de la route de
Ségovie.
Frankenia pulverulenta L. Orihuela, 1,3. Puerto de Lumbreras.— F .
Reuteri Boiss. Orihuela, 6. Hellin, 4.
Agrostemma Githago L. Velez-Rubio. — Melandrium
macrocarpum
Willk. Murcia, 3. Hellin, 3. — Silene Cucubalus W i b . var. breviflora Rouy. Velez.-Rubio, 2 . Hellin, 5. — var. rupicola Bor. Irun,2.
— var. lancifolia Rouy. Hellin, 2. — S. Saxi'raga L. Velez-Rubio, 2.
— var. Hispánica Rouy. Velez-Rubio, 2.— S. inaperta L. Puerto de
Lumbreras. — S. colorata Poir. var. vulgaris Willk. Madrid: Casa de
Campo.— S. glauca Pourr. Orihuela, 3. Hellin, 3. — var. minor Rouy.
Hellin, 1. — S. nocturna L. var. micranlha Willk. (S. permixta Jord).
Hellin, 1. — S. Gallica L. Irun, 2. — S. cerastioides L. (S. coarctata
Lag). Hellin, 3. — Saponaria ocymoides L. Velez-Rubio, 2 . —
Willk. (D. Valentinus"
Dianthus Broteri B. et R. var. macrophyllus
Willk.). Orihuela, 1,3. Hellin, 1,3. —D. brachyanthus Boiss. var. mon-tanus Willk. Velez-Rubio, 1,2. — Velezia rígida L. Murcia, 2.— Sagina
procumbens L. Irun, 2.— Duffonia tenuifoliaL.
De Puerto à Velez. Alsine tenuifolia Crantz var. conferiiflora Fenzl (A. confería Jord).
Hellin, 1. — A. procumbens Fenzl. Murcia, 2. Alhama. Hellin, 1.—•
Arenaria grandiflora L. Velez-Rubio, 1. — A. obtusiflora Kze. VelezR u b i o ^ . Hellin, 1. — A. capitata Lam. Velez-Rubio, 1. — Cerastium

\

Risei Desm. Velez-Rubio, 2. — C. Bcissieri Gren. Velez-Rubio, 1. —
Sperguiaría media Fers. I-Iellin, 4.— S. rubra Pers. var. longipes Lge.
Madrid : Casa de Campo. — S. campestris Willk. Murcia, 4. — S.
diandra Boiss. Hollin, 1, 2. — Linum Narbonense L. Rellin, 1, 2. — L.
suffruticosum L. Velez-Rubio, 1, 2 . — L. striclum L. Orihuela, 1.
Iíellin, 1. — L . maritimum L. Orihuela, 6. —
Lavateramaritima
Gcuan. Orihuela, 1, 3. Rellin,'3. — L. triloba L. Orihuela, 2. VelezRubio, 2. — L . Cretina L . (L. silvestris Brot). Murcia, 3. — Althcca
hirsutah.
Hellin. 3. — M a l v a Hispánica L . Orihuela 5. Hellin, 2 .
Madrid: Casa de Campo. — M. .¿Egyptia L. Hellin, 2. — M. silvestris
L. Iran, 1. — M. Nicceensis Ali. Orihuela, 1. Hellin, 1. — M. microcarpa Desf. Orihuela, 1. Murcia, 3.
Geranium purpureum Vili. Velez-Rubio, 1. — Erodium cheilanthifolium Boiss.Velez-Rubio, 2.— E. malacoides L'Hérit. var. subtrilobum
Lge (E. subtrilobum Jord.). Murcia, 2.— E. moschaium L'Hérit. I r u n , l .
— E. Chium Willd. var. Murcicum Rouy (E. Murcicum Willd).
Orihuela 1.
Androsajmum officinale All. Irun, 1.— Hypericum ericoidesL. VelezRubio, 2 .
Oxalis corniculata L. Irun, 1.
Zygophyllum Fabago L. Orihuela 6. Murcia, 3 . — Fagonia Crética
L. Orihuela, 3, 5 .
Peganum Harmala L. Orihuela 2, G. Murcia, 2, 3. De Lebrilla à
Alhama. — Ruta montana Clus. Orihuela, 3. — R. angustifolia Pers.
Orihuela, 1.—R. bracteosa DO. Irun, 2.— Tlaplophyllum
Ilispanicum
Spach. Hellin, 2 .
Rhamnus oleoides L. Orihuela, 3. — Rh. lycioides L. Orihuela, 3 .
Velez-Rubio, 3 . — Zizyphus Lotus Lam.De Lorca a Totana. Rambla de
Puerto.
Pistacia Lentiscus L. Hellin, 3.
Ulex EuropaMis Sm.var. pubescens Irun, 2.— Genista umbellata Poir.
Hellin, 2.—G. Lobelii I)C.Velez-Rubio,2.— Cytisus
FonlanesiiSpach.
Hellin, 2. — Calycotome spinosa Link. Velez-Rubio, 1. — Retama
sphasrocarpa B.)iss. De Puerto à Velez. Hellin, 2. Madrid : Casa de
Campo. — Ononis tridentata L. var. angustifolia Lge s.-var. dentata
Villk. Orihuela, 5. — O. Sicula L. Murcia, 4. — 0 . reclinata L. var.
minor Moris (0. mollis Savi). Hellin, 1. — 0 . ornithopodioides
L.
Hellin, 1, 3.—O. Hispánica L. f. Orihuela 5. Murcia, 2, 4 . — 0 . ramosissiriiaDesf. var. vulgaris Willk. De Puerto à Velez. — 0 . Natrix L .
var. media Boiss. (0. pietà Desf.). Hellin, 3 . — 0 . proenrrens Wallr.
Orihuela 2. Velez-Rubio, 1. — 0.minutissima L. var. calycina Willk.

[0. barbata Cav.). Orihnela, 1. — O. Columnas All. var. calycina Rouy
Hellin, 1, 3. — O. brachyantha Rouy. Velez-Rubio, 1. — Anthylüs
tetraphylla L. Veloz-Rubio : serrata del Castellón. — A. lotoides L.
Madrid : Casa de Campo. — A. cytisoides L. Puerto de Lumbreras. De
Puerto à Velez. Hellin, 2 . — A. genisioides. Duf. Orihuela, 5. Puerto de
Boiss. et
Lumbreras. — A. sericea Lag. Kellin, 2. — A . Arundana
Reut. Hellin, 1. — A. onobrychioides Cav. Helün, 1 , 3 . — Medicago
Helix Willd. var. spinulosa Moris. Hellin, 1.— Melilotus
Neapolitana
Ten. Hellin, 3. — M. parvifloraDmî.
Hellin, 2. — M. elegans Salzm.
Hellin, 3 . — M. sulcata Desf. var. angustifolia Willie. Hellin, 2. —
Trifolium lappaceumh.
Hellin, 2. — T. scabrum L. Hellin, 1. — T .
preeumbens L. var. majusKoch. Hellin, 3. —Dorycnium suffruticosum
Villk. Orihuela, 5. — var. Hispanicum Rouy. Puerto de Lumbreras.
Hellin, 2.— Lotus siliquosus L.Orihuela, 4.— Astragalus
Narboncnsis
Gouan. Puerto de Lumbreras.— A. incurvus Desf. Velez-Rnbio 2. Hellin, 1.—A.Glaux, L. Velez.-Rubio, 1.— A. pentaglottis L. De Totana à
Lorca. — Diserrala Pelecinus L. Madrid : Casa de Campo. — Psoralea
bituminosa L. Orihuela, 1, 3 . Hellin, 1. — Vicia sativa L. var. triflora,
Irun, 1. — V. onobrychioides L. Velez-Rubio, 1. — V. elegantissima
Shutt]. Heilin. 3.—V.gracilis Lois. Orihuela, 4.—Lathyrus Clymenum
L. Puerto de Lumbreras. — L. Cícera L. Velez-Rubio, 2. — Coronilla
Juncea L. Orihuela, 5. Hellin, 3. — C. minima DC. var. australis G. et
G. (C. Clusii Duf.). Murcia, 4 . — 0 . scorpioides Koch. Hellin, 2. —
Hippocrepis glauca Ten. Puerto de Lumbreras. — H. comosa L. var.
prostrata Boiss. Velez-Rubio, 1. — / / . squamata
Coss. Hellin, 2.
— H. eiliata Willd. Hellin, 1. — Onobrychis stenorhiza DC. VelezRubio, 2. Hellin, 2. — Scorpiurus subvillosa L. Orihuela, 4.
Acacia Farnesiana Villd. Orihuela, 4.
Rubus discolor W . et N. Ve!e¿-Rubio, 1. —• Rosa sempervirens
L. Irun, 1. — var. microphylla DO Irun, 1. — R. Cantábrica Crép.
Irun, 1. — R. Pouzini Tratt. var. nuda Gren. (R. Hispánica B. et R.)
Madrid : Casa de Campo. — var. Diomedis Crép. (R. Diomedis Gren.)
Madrid : Casa de Campo. — R . canina L. var. suffulta Christ. Madrid :
Casa de Campo. — R. agres lis Savi. Velez-Rubio, 1. — R. Almeriensis
Rouy. Velez-Rubio, 1. — Polerium Magnolii Spach . Orihuela 5 .
Velez-Rubio, 1.
• Epilobium hirsutum L. Velez-Rubio, 1. — Lythrum acutangulum
Lag. Orihuela, 4. Murcia, 1. — L. Salicaria L. Velez-Rubio, 1.
'Tamarix Hispánica Boiss. et Reut. Hellin, 4.
"
Teîephium Imperati L. Velez-Rubio, 2. — Polycarpon tetraphyllum
L. Murcia 2. Irun, 1. — Hemiaria polygonoides Cav. Orihuela 1. de

Puerto à Velez. Puerto de Lumbreras.— var. intermedia Rouy. Murcia,
4. — Var. diffusa Rouy (H. paniculata Webb). Orihuela 3. Hellin, 3 . —
H. fruticosa!,.
De Puerto à Velez. Hellin, 3. — H. cinerea DO. De
Totana à Lorca.— Quería Hispánica L. Velez-Rubio, 2. Hellin, 1.—
Paronychia argentea Lam. Orihuela 1. Hellin, 1. — P . nivea DC. De
Puerto à Velez. Velez-Rubio 1. Hellin, 1. — P. capitala Lam. Ori
huela, 1. — P . aretioides DC. De Puerto à Velez. Velez Rubio, 1, 2.
Hellin, 1. — Lceflingia Hispánica L. Madrid : Casa de Campo.
Umbilicus pendulinus DC. Irun, 1. — U. Gaditanus Boiss. Murcia,
4.— U. hispidus DC. Hellin, 1.— Sedum Clusianum Guss. Orihuela,
5. — S. gypsicolum B. et R. Hellin, 1. — S. Anglicum Huds. var.
Raii Lge (S. arenarinm Brot.). Irun, 2. — S. hirsutum Ali. Irun, 2. —
S. altissimum Poir. Murcia, 2.
Mesembryanthemum nodiflorum L. Orihuela, 1, 6. Murcia, 2. —
Aizoon Ilispanicum L. Orihuela, 6. Hellin, 4.
Elceoselinum Lagascce Boiss. Orihuela 6. Murcia 4. Hellin, 1. —
Thapsia villosa L. Murcia, 4. De Puerto à Velez. Madrid : Casa de
Campo.— Orlaya platycarpos Koch.Velez-Rubio, 1.— Daucus polygamus Gouan. Irun, 2.— Duricea Hispánica B. et R. Hellin. 1, 2.— Caucalis leptophylla li. Hellin, 1. — Torilis heterophylla Guss. Madrid:
Casa de Campo. —Ferula communis L. Madrid : Casade Campo.—GSnanthepeucedanifolia Poli. var. major Rouy. Murcia, 3. — Chserophyllum
nodosum Lam. Velez-Rubio, 1. — Scandix Pectén Veneris L. Murcia,
I . — S . pinnatifida Vent. var. velutina Coss. Velez-Rubio, 2. — Shim
latifolium L. Orihuela, 4.— S. angustifolium
L. Orihuela, 4.— Ammi
majus L . et var. intermedium
G. et G. Murcia, 1. —Plychotis ammoides K>.ch. Orihuela 1. Alhama.—Pimpinella dichotoma Cav. Hellin,
1. — Apium graveolens L. Irun, 1. —Petroselinum peregrinimi Lag.
Iran, 2. — Bupleurum opacumLge. Hellin, 1. — B.
semicompositum
pterochlcenum Boiss. Puerto de Lum
L.Hellin, 4.— Hippomarathrum
breras.—Eryngium campestre L. Murcia, 2, 4. Alhama.— E. ilicifolium
Lam. Murcia, 4. Puerto de Lumbreras,
r

Rubia peregrina L. var. angusti folia G. et G. (R.. angustifoli? L. ;
R . longifolia Poir.). Orihuela 3. Murcia 1. — Galium
aciphyllum
Willk. et Costa, var. ccespitosum. Velez-Rubio, 1. — var. longicatde
Velez-Rubio, 2. — G. fruticescens Gav. De Puerto à Velez. Velez-Rubio,
1. — G. Murcicum B. et R . Murcia,-4. — Galium saccharatum All.
Murcia, 2. — G. Aparine Lge. Velez-Rubio, 2. — G. setaceum Lam.
Orihuela 1, 3. Murcia 4. De Puerto à Velez. Hellin, 1 . — G. Pari
siense L. var. vestilum G. et G. (G. Utigiosum DC). Velez-Rubio,
1. — G.decipiens
Jord. Hellin, 1. — var. depauperalum
Rouy (G.

fhamasaparir.e Willk. et Costa). Hellin, 1. —- G. verticillatum Danth.
Velez-Rubio, 2. — Vaillantia muralis L. Hellin, 1. — V. hispida L .
Murcia, 4. Albania. Hellin, 1. — Callipeltis cucullai-iaDO. Murcia, 4.
De Puerto á Velez. Velez-Rubio, 1, 2. Hellin 1, 3. — Asperula scabra
L. f. var. macrosiphon Lge. Orihuela, 1. Murcia, 4. — v a r . brachysipho-i Lge. Orihuela, 5. Hellin, 1. — A. arvensis L. Hellin, 2. —
Crucianella angustifolia L. De Puerto á Velez. Hellin, 1. — C. patula
L. Hellin, 2.
Centranthus Calcitrapa Dufr. De Puerto á Velez. Hellin, 1. 3 .
Scabiosa Monspeliensis Jacq. Orihuela 1, 3. De Puerto á Velez.
Velez-Rubio, 1. Hellin, 1, 3. — var. subacaulis Rouy. Orihuela 5.
Hellin, 1. — S. marítima L. var. grandiflora.
Boiss. (S. grandiflora
Scop., S. Cupani Guss.). Orihuela, 1, 5. Murcia, 1 . — S. tomentosa
Cav. Velez-Rubio, 2. — Trichera súbscaposa B. et R. (sub Knautia)
Velez-Rubio, 2.
Senecio linifolius L . Orihuela, 2, 5. De Lebrilla á Alhama. VelezRubio, 2. — S. Gallicus Chaix var. difficilis DO. (S. difficilis Duf.).
Hellin, 3 ; — var. exsquameus DC. (S. exsquameus Brot.). Madrid:
Casa de Campo. — Anacyclus clavatus. Pers. Orihuela, 2. Murcia, 3 .
Velez-Rubio, 1. Alhama. Hellin, 1. — A. Valentinus L. Orihuela, 1.
— Achillea Ageratumh.
Orihuela, 4. Murcia, 3. Puerto de Lumbreras. — A. santolinoidos Lag. Orihuela, 2, 4. Murcia, 3 . DeTotana á
L . var. incana G. et G. VelezLorca. — S a n t o l i n a Chamxcyparissus
Rubio, 1 ; — var. virens Willk. (S. squarrosa Willd.). Hellin, 2 . —
Pinardia coronaria Less. Murcia, 3 . De Totana á Lorca. — Artemisia
glutinosa Gay. Orihuela, 6. De Puerto a Velez. — A. Hispánica Lam.
Orihuela, 6, Hellin, 2 . — A¡ Darrelieri Bess. De Totana á Lorca. —
A. Ferba-alba Asso var. incana Boiss. De Totana á Lorca. — Helichrysum decumbens Camb. Orihuela, 5. — H. Stcechas DC. var. Hispanic um Rouy (II. Hispanicum Jorcl. e t P o u r r . ) . Puerto de Lumbreras.
— H. serotinum Boiss. De Puerto á Velez. Hellin, 1 , 3 . — Filago
Durixi Coss. Hellin, 4. — F. micropodioides Lag. Murcia, 4. — F.
pseudo-Evaco Rouy. Hellin, 1. — F . spathulata Presl. var. prostrata
Willk. Murcia, 4. — F . Germánica L. var. lutescens Coss. et Germ.
Madrid : Casa de Campo. — F. minima Fríes. Madrid : Casa de Campo.
Phagnalon saxatile Cass. Orihuela, 1, 3 ; — var. intermedia DC. (Ph.
Lagascas Cass.). Orihuela, 1, 5 . — Ph. rupestre Cass. Hellin, 1. —
Bellis microcephala
Lge. Hellin, 1. —Asteriscus aquaticus Less.
Madrid : Casa de Campo ; — v a r . pygmceus C H . Schultz. Hellin, 4.—
A. spinosus G. et G. Orihuela, 4. Hellin, 1. Madrid. —Cupularia viscosa G.et G.Orihuela,5. Alhama. Hellin. 1.— Pulicaria odora Reichb.

Madrid: Casa de Campo. — P . Dysenterica Gasrtn. Velez-Rnbio, 1. —
Inula montana L. Velez-Rubio, 1. — Micropus bombycinus Lag. Mur
cia, 4. Hellin, 1. — M. supinus L. Puerto de Lumbreras. — Calendula
arvensis L. Madrid.— Kchinops strigosus L. Orihuela, 2. Murcia, 1. De
I.ebrilla à Alhama.— Atractylis
humilis L. Puerto de Lumbreras.
Ilellin, 1. — A. cancellata L. Orihuela, 1. Murcia, 2. De Puerto à
Velez. — Xeranlhemum
erectum Presi. Puerto de Lumbreras. VelezRubip, 1 ; — v a r . pumilum Rouy. Hellin, 1. — Onopordon
corymbosum Willk. Puerto de Lumbreras : la Rambla. — O. Ilyricum L.
Orihuela,2. Murcia, 1, 3. Hellin, 1. — O. acauleh.
Velez-Rubio, 1.
Ilellin 3. — Silybum Mariamim Gaartn. Orihuela, 2 . — Notobasis
Syriaca Cass. Orihuela, 5. — Picnomon Acarna Cass. Orihuela, 1, 2.
Murcia, 1.— Cirsium echinatum DC.Velez-Rubio, 2.— C. lanceolatum
Scop. Irun, 2. — C . filipendulum Lge. Irun, 2. — Cirsium palustre Scop.
var. spinosissimum Willk. Irun, 2. — C. Monspessulanum All.
var. ferox Coss. Velez-Rubio, 1. — Galactites tomentosa Mcench.
Orihuela, 2. Murcia, 1. Alhama. Hellin, 1. — Carduus
Granatensis
Willk. Velez-Rubio, 1, 2. — C. Valentinus
B. et R. Orihuela, 1.
Hellin, 1, 3 ; — var. pycnocephaloides
Rouy. Murcia, 2. — C.
Reuterianus Boiss. Madrid : Casa de Campo ; — var
pycnocephaloides
Lge. Orihuela, 3. — C. pycnocephalus
L. Orihuela, 1. Hellin, 1.
— Jurinasa pinnata DC. Velez-Rubio, 2. — Leuzea conifera
DC. Velez-Rubio, 1. Hellin, 2. — Serralula
pinnatifida
Poir.
arborescens Hook. (Üurandoa
Velez-Rubio, 1 . — Kentrophyllum
Clausonis Pomel). Orihuela, 1, 3, 5 6. Murcia, 2, 4. De Totana à
Lorca. — K. lanatum DC. Orihuela, 1, 2. De Totana à Lorca. — Cen
var.
taurea pulíala L. Orihuela, 4. Murcia. 1 , 3 . — C. linifoliaY&hl
submollis Rouy. Hellin, 1. — C. inlybacea Lam. Puerto de Lumbreras.
— C. Boissieri DC. Velez-Rubio, 2. — C . Lagascse Nym. (C. incana
Lag. non Ten.). Orihuela, 5.— C. macrorhiza Willk.Velez-Rubio, 1, 2.
— C. ornata Willd. var macrocephala Willk. Velez-Rubio, 1. Madrid:
Casa de Campo. — C. saxícola Lag. Orihuela, 1, 3. — C. Melitensis L.
Orihuela, 1, 2. Murcia, 3. De Lebrilla à Alhama. — C.
Nicxnsis
All. (C. í'uscataDesf.). Orihuela, 2, 4. Murcia, 3. De Totana à Lorca. —
C. Seridis L. Mursia, 2. Alhama ; — var. n.aritima Willk. (C. mari
tima Duf.). Orihuela, 2, 4. Murcia, 1,3. De Totana à Lorca. Hellin, 2.
Alhama. — C. sonchifolia L. Alhama. — C. Malacitana Boiss. Puerto
de Lumbreras. De Puerto à Velez. — C. aspera L. Orihuela, 2, 4 ; —
s.-var. subinermis. Murcia, 2. De Puerto à Volez; — var. scorpiurifolia
Willk. (C. scorpiurifolia Dui'.). Alhama ;— var. slenophylla Willk. (C.
stenophylla Duf.). Ho'lin, 2. — Microlonchus Clusii J. Gay DC. Ori-

huela, 5. — M. Valdemorensis Cat. Hellin, 2 . — Crupina

Crupinas-

trum Vis. Puerto de Lumbreras. Hellin, 1. —Sonchus tenerrimus L .
Orihuela, 5. Hellin, 3. — S. zollikoferioidesRouy.
— Andryala

De Totana à Lorca.

Ragusina L . Murcia, 2. Hellin, 1, 3 ; —var minor L g e .

Velez-Ruüo, 1. — A. Rothia Pers. Madrid : Casa de Campo. — Crépis
albicla Vili. var. minor Willk. s.-var. mollis. Velez-Rubio, 2.—

Pieri-

dium Tingitanum Desf. De Totana à Lorca ; — var. subacaule Willk.
Orihuela, 5. Hellin, 1. — Zollikoferia

resedxfolia

Coss. Puerto de

Lumbreras. De Puerto à Ve! ez. Hellin, 1 ; — var. viminea! jgQ Murcia, 2 ;
— var minor Rouy. Puerto de Lumbreras. Velez-Rubio, 1. — Z. pumita DC. Orihuela, 5. Hellin, 2. — Z. spinosa Boiss. (Lactuca spinosa
Lam.). Puerto ele Lumbreras. — Microrhynchus nudicaulis Less. var.
divaricatus DC. Orihuela, 3, 5. — Scorzonera graminifolia
major Willk. et Lge. Hellin, 3 ; — var intermedia

L. var.

Rouy. De Puerto à

Velez. Hellin, 3 ; — var. minor Willk. et Lge IS. pinifolia Gouan). Orihuela, 5. Puerto de Lumbreras. Velez-Rubio, 1, 2. Hellin, 3. — U r o spermum picroides Desf. Puerto de Lumbrer. s ; —• var.

pumilum

Hellin, 1. — Leontodón Hispanicus Mérat. Velez-Rubio, 1. Hellin, 3 . —
Thrincia hispida Roth var. minor Boiss. Hellin, 1.— Scolymus Hisp.L.
Orihuela, 2. Murcia, 2. Lebrüla.— S. maculatus L . De Totana à Lorca.
Alhama. — Catrmanche caerulea L . Orihuela, 5. —Cichorium
tum Schousb. Hellin, 4. — Hedypnois rhagadioloides

divarica-

Willd. Hellin, 2.

Xanthium spinosum L. Orihuela, 2.
Campanula dichotoma L. Orihuela, 5. Hellin 3.—G. ErinusL. Orihuela, 1.— C. p^tula L. Iran, 1.— C. Lœflingii Brut. var. Matritensis
Lge (C. Matritensis À . D C . ) Madrid : Casa de Campo.
Ancigallis cceruleaSchreb.var. parviflora[k.

parvifloraHoffg.etLink)

Hellin 1.—Asterolinumstellatum Hong, et Link. Velez Rubio, 2 . Hellin 1.— Samolus Valerandi L . Orihuela, 4. Velez Rubio, 1. — Coris
MonspeliensisL.

Orihuela, 5, Hellin, 1.

Periploca laevigata Ait. Orihuela, 1.—Vincetoxicum officinale Mcench.
Orihuela, 3. Iran 2.
Erythrxa
tenuiflora
narifolia

Barrelieri

Dnf. Orihuela, 5. — E. latifolia. Sm.

(E. tenuiflora Hoffg. et Link) Murcia, 4;— var.
Rouy. Murcia, 4. — Chlora perfoliata

Convolvulus

var.

pseudoli-

L. Irun, 2.

lineatus L. Hellin, 1. — C . lanuginosus Desi*, var.

sericeusBoiss. (C linearis DC.) 0:'ihuela,5. Velez-Rubio, 1. Hellin, 1,3.
— C.althgeoides L . Orihuela, 2, 5;— var. nanus Choisy. Orihuela, 1.
— Cuscuta Epithymum L . var. Kotschyi Engelm. ( C . microeephala
W e l w . ) Hellin, 1 ; — var. vulgaris Engelm. Orihuela, 5; — var. ma-

cranthera

Engelm. Orihuela, 1,— C.planiflora

Ten. var.

Tenorei

Engelm. 0 rihuela,
Eehium Italicam L . V e l e z - R u b i o , ! . — E . pustulatum
huela, 1. — E. angustifolium

S. e t S m . Ori-

Lam. var. genuinumRony.

Casa de Campo ; — var. parviflorum

Madrid:

Rony. Hellin 2 ; — var.

Rouy. Velez-Riibio, 1. — E . plantagineum

humüe

L. Murcia, 3. Puerto de

Lumbreras.— Anchusa undulata L . Madrid: Casa de Campo.— A. Italica Retz. De Puerto à Veloz.—Nonnea nigricans
breras.— Lithospermum

fruticosum

DC. Puerto de Lum-

L. Hellin, 1, 3 . — L. prostratum

Boiss. Irun2.—Cynoglossum cheir ifolium

L. Velez-Rubio 1.—C. pic-

tum Ait. Murcia, 4 . Irun, 2 .
Solanumvillosum

Lam.Hellin, 1.—Lycium intricatum Boiss.Murcia, 2 .

— Withania frutescens Pauq. Orihuela, 3. Murcia, 2 . — Hyoscyamus
albus L . Orihuela, 1. Hellin. 1.
Verbascum Thapsus L . var. semidecurrens

(V. montanum Schrad.)

Velez-Rubio, 1.—V. phloraoïdes L. var. decurrens ( V . australe Schrad.)
Velez-Rubio, 1.— V . sinuatum L. Orihuela, 6.— Scrofularia
Willk. Hellin 3. — S. canina L. var. pinnatifida
;

Brot.) Madrid : Casa de Campo. — 5 . crithmifolia

sciaphila

Boiss. (S. p'nnatiflda
Boiss. v a r .

majoj,

R o u y . De Puerto à Vêlez.—Digitalis obscura L. Murcia, 4. De Puerto à
Vêlez. Velez-Pubio, 1. — Antirrhinum

Orontium L . var. nanum G-aut.

(A.nanumDeb.) Hellin,1. — A . B a r r e l i e r i B o r . Velez-Rubio, 1,2. Hellin,
3.—Linaria lanigera Desf. Murcia 4 . — L. supina Desi". Hellin, 2 . — L.
snartoa Hoffg. et Link var. ramosissima

Benth. Madrid : Casa de Campo.

—L.melanantha B. et R . Velez-Rubio, 2 . Hellin, 3. — L.

Tournefortii

Lge var. minor Lge. Madrid : Casa de Campo.— Chœnorrhinum
sifolium

Lge. Orihuela, 5. De Puerto à Vêlez ; —var elongatum

Hellin, 1 ; —var intermedium

Rouy. Murcia, 4 ;—var parviflorum

crasRouy.
Lge

(L. Sastabensis Leresche). Velez-Rubio, 2.—Ch. villosum Lge var. Granatense Bourg. (L. Granatensis Willk.) Velez-Rubio, 1.— Anarrhinum
laxiflorum Boiss. Vêlez Rubio, 2 . — Lafuentea rotundifolia Lag. Orihuela, 1. Murcia, 4 . — ï r i x a g o Apula Stev. var. lutea Lge (Rhinanthus
Trixago L.) Murcia, 4.
Orobanche Spartii

Guss. Hellin, 3. — O. barbataVoiv.

Orihuela, 5.

Velez-Rubio 1. — 0. loricata Reichb. Orihuela 1. — Phelipxa
m

Walp. De Puerto à Vêlez. — P. cœsia

lavandulacea

arena-

Reut. Murcia, 2 . — P .

F. Schultz. Murcia, 4. — P. Muteiii F. Schultz. Orihuela,

5. — P. luteaDesf.

Hellin, 2 .

Lavandula Stauchas L.Puerto de Lumbreras.—L. lanata Boiss. VelezR u b i o , ! . — L. multi fida L. Orihuela, 1. Murcia, 4. Puerto de Lumbreras. — Mentha silvestris L. var. candicans Benth. Velez-Rubio, 1. —

Thymus Zygis L. var. gracilis Boiss. De Totana à Lorca. De Puerto à
Velez.Hellin, 2. Madrid : Casa de Campo ; — v a r . floribundus Boiss. De
Puerto à Vêlez. — Th. Bar relier i Rouy var. ericoides (Th. hyemalis
Lge) Murcia,2 ;— var. intermedins. Orihuela, 1. Hellin, 1. — T h . vulgaris L . var. verticillatus Willk. Hellin, 1. — Th. hirtus Willd. var.
erianthus Boiss. De Totana à Lorca ; — var. capitatus Boiss. De Totana
à Lorca.—Th, paradoxus Rouy (Th. Zygis X Th. Punkii Coss.). Hellin,
2. — Th. Funkii Coss. Hellin 2. Cette rare espèce est assez abondante,
par places, entre Cieza et Hellin, mais ne paraît pas se rencontrer plus
au sud que Cieza.— Th. membranaceus Boiss. Orihuela, 5, 6. De Totana
à Lorca. De Puerto à Velez. Velez-Rubio, 1. —Satureia cunei folia Ten.
( S . hyssopifolia Duf.! ) Hellin, 3 ; — var. canescens Rouy. Orihuela, 1,
5. Murcia 10. Hellin 1,2. — Rosmarinus officinalis L. Hellin, 1,2. —
Salvia patula Desf. ( S . argentea auct. hisp. n o n L . ) Madrid: Casa de
Desf. var. genuina,
var. interCampo. — Nepeta amethystina
media Rouy (N. Murcica Guir.) et var. alpina Willk. Velez-Rubio, 1.
Hellin, 3. — Stachys
hirta L. Orihuela, 4. Hellin, 1. — Ballota
hirsuta Benth. Murcia, 3. Orihuela, 4 . Hellin 2. Alhama.—• Marrubium
Alysson L. Orihuela, 2, 4. Murcia, 3. de Totana à Lorca. Hellin, 1. —
M. supinum L. var. Boissieri Rouy (M. sericeum Boiss.) et var. bombycinum Rouy. Velez-Rubio, 1,2. — Phlomis Lychnitis L. Hellin,
1 . — P . Herba-venti L. var. tomentosa Boiss. Velez-Rubio,2. Madrid:
Caso de Campo. — Sideritis stachydioides Willk. Velez-Rubio, 2. — S .
leueantha Cav. var. serrati folia W i l l k . Orihuela, 5 ; — var. paucidentata Willk. Orihuela, 5 ; — var. integrifolia
Coss. (S. Bourgasana
B. et R.) Orihuela, 5. Velez-Rubio, 1. Hellin, 1 , 3 ; — var. flavovirens
Rouy. Puerto de Lumbreras.— S. glauca Cav. Orihuela, I, 3. — S. R o mana L. Orihuela, 1,3. — S . montana var. humilis Rony.Hellin, 3 . —
Teucrium pseudo-Chamœpjtis L. Orihuela, 1, 5 . Murcia, 3 . Hellin 1,
2. — T. buxifolium Schreb. Orihuela, 1, 5.— T. thymifolium
Schreb.
Velez-Rubio 2. — T . pumilumL. Orihuela 5. — T. verticillatum
Cva.
Hellin, 2. —• T. capitatum L. var. genuinum. Orihuela, 1, 3. Murcia,
2. De Totana àLorca. Hellin 1. 2; — s . - v a r . procumbens.Orihuela, 3 ; —
s.-var. rubrifiorum. Murcia, 2 ; — var. gracillimum Rouy. Orihuela, 1 .
Murcia, 2. Puerto de Lumbreras ; — s.-var. rubrifiorum [T. Majorana
Pers.) Orihuela, 5. Puerto de Lumbreras. — T. Carthaginense Lge.
Orihuela, 6.— T. aureum Schreb. var. latifolium Willk. et Lge. Murcia,
4 ; — s . - v a r . canescens (T. gnaphalodes G. et G. n o n V a h l ) Murcia,
4. — T. gnaphalodes Vahl. Hellin, 1.
Lippia nodiflora Spreng. Orihuela, 4.
Plantago

Psyllium,

L. Hellin, 1. — Pl. ampleœioaulis

Cav. Murcia,

2 . — P l . ovata,Forskh.

O r i h u e l a , 1. M u r c i a , 2 . — Pl. Bellardi

Orinitela, 1 . — P l . albicans L . Hellin, 1; — v a r . latifolia
O r i h u e l a , 1; — v a r . angustifolia

AH.

Willk. e t L g e .

W i l l k . et L g e . O r i h u e l a , 5 . «— P l .

L a g o p u s L . O r i h u e l a , 1. Hellin, I.
A r m e r i a pubescens

L i n k . I r u n , 1. — Statice T h o u i n i V i v . M u r c i a ,

2 . P u e r t o d e L u m b r e r a s : la r a m b l a . — S t .

cœsia,

C e t t e belle espèce se r e n c o n t r e é g a l e m e n t ,

çà e t l à , d a n s les m a r a i s

(Mr.

Orihuela/ftT"

I salés situés e n t r e Murcia e t A r c h e n a ; — v a r . m a j o r R o u y ( S . e l e g a n s
Coss. olim) Hellin, 4 . — St. echioides

L . Orihuela, 3 . Murcia, 2, 4. De

I T o t a n a à L o r c a . P u e r t o de L u m b r e r a s . — S t . delicatula G i r . O r i h u e l a ,
2 , 6 . M u r c i a , 4 ; — v a r . Tournefortii

Boiss.

(S. Tourneforlii

Gir.).

O r i h u e l a , 2 . Hellin, 4 . — S t . salsuginosa B o i s s . P u e r t o de L u m b r e r a s .
Globularia ilicifoiia W i l l k . V e l e z - R u b i o , 2 .
Beta

maritima

L . De T o t a n a à L o r c a . — B .

atrìplici

folia

Rouy.

De P u e r t o à Vêlez. — Atriplex g l a u c a L. O r i h u e l a , 6 . M u r c i a , 3 . —
Suceda

fruticosa

Forskh. Murcia, 3 . Hellin, 4 . — S pruinosa L g e . O r i -

h u e l a , 6 . — S.
Forskh.

splendens

G. et G . H e l l i n , 4 . — S a l s o l a longifolia

Marcia, 2 . — S . vermiculata

losa D C ) . O r i h u e l a ,

6.—Halogeton

b r e r a s . — Camphorosma
L o r c a . — Carocoylon

Monspeliaca

tamariscifolium

L . v a r . villosa Moq. (S. v i l -

sativum

MOQ. P u e r t o

de

Lum-

L. Orihuela, 1. De T o t a n a

à

Moq. O r i h u e l a , 1. M u r c i a , 2 , 3 .

D e T o t a n a à L o r c a . De P u e r t o à Vêlez. H e l l i n , 2 . — H a l o x y l o n

arti-

culatumLge.

Mo-

O r i h u e l a , 6. Hellin, 4 . — Salicornia

macrostachya

r i e . O r i h u e l a , 6 . H e l l i n , 4 . De T o t a n a à L o r c a .
Emex

spinosus

C a m p d . O r i h u e l a , 1. D e T o t a n a à L o r c a . — R u m e x

intermeclius DC. v a r . heterophyllus

W i l l k . Velez-Rubio, 2 . — R . in-

d u r a t u s B . et R . De P u e r t o à Vêlez. — R. bucephalophorus
Grxcus

S t e i n h . O r i h u e l a , 1 ; — f o r m a Eispanicus

L. forma

Steinh. Murcia, 2 .

D a p h n e G n i d i u m . L . O r i h u e l a , 5 . V e l e z - R u b i o , 1.
Thesium

divaricatum J a n .

O r i h u e l a , 5 . Hellin, 1. — Ih.

humild

V a h l . Hellin, 1. — Osyris alba L . P u e r t o de L u m b r e r a s .
M e r c u r i a l i s t o m e n t o s a L. Hellin, 1. — M . a n n u a L . v a r .

IlueliiJ.

M ü l l . (M. H u e t i i H a n r y ) . O r i h u e l a , 1, 5 . Hellin, 3 . — E u p h o r b i a p i losa L . v a r . longi folia

Rouy. Irun, 1.— E. Lagascœ Spreng. De Totana

à L o r c a . — E . pubescens Desf. O r i h u e l a , 4 ; — v a r . subglabra
I r u n , 1 . — E. JSic<eensis. Ail. De P u e r t o à V o l e z . — E.
e t v a r . angustifolia

G. e t G.

terracina

L.

L g e (E. V a l e n t i n a O r t . ) . P u e r t o d e L u m b r e r a s . —

E . e x i g u a L . e t v a r . retusa

L . Hellin, 1. — E . sulcata

d e L e n s (E. re-

t u s a Cav. non F o r s k h . ) . Hellin, 2 .
Asphodelus

cerasi férus

J. G a y . Hellin, 1, 3 . — A . sphserocarpus G. et

G. I r u n , 2 . — A. fistulosus L . Orihuela, 1, 5 . H e l l i n , 1 , 2 . — A.

tenui-

.

folius Cav. Orihuoîa 1. De Totana à Lorca. Hellin, 2. —
serotinum

Uropetalum

Gaw. Murcia, 4. Hellin, 1. Velez-Rubio, 1. — Allium

sphaîroeephalum L. Velez-Rubio, 1. — A s p a r a g u s albus L.
1, 5. Murcia, 2, 4. — A. aphyllus

Orihuela,

L . Murcia, 2. — A. acutifolius

L.

Orihuela, 4.
Iris fœtidissima L. Madrid : Casa de Campo.
Chamœrops hnroilis L. Orihuela, 5 . De Totana à Lorca.
Juncus maritimus

Lam. Hellin, 4.

Oyperus esculentus L. Murcia, 3.
Lygeum sportum Lcefl. Orihuela 3, 6 .

Murcia, 3. De Totaoa à

Lorca. Puerto d« Lumbreras. Hellin, 1. Phalaris

paradoxa

L. Mur-

cia, 3. Orihuela, 1 . — E c h i n a r i a capitata Desf. var. pumila

Willk.

( E. pumila W i l l k . olim). Velez-Rubio, 1. Hellin, 1. —Andropogon
hirtu-n L. var. longearistatum Willk. (A. pubescens Vis). Orihuela,
1. Murcia, 4 . Velez-Rubio, 1. — Imperata

cylindrica

P. B. Ori-

huela, 2, 6. Hellin, 4 . — Arundo Donax L. Hellin, 4. — Polypogon
Monspeliense Dssf. Orihuela, 4. — Gastridium
Puert) à Vêlez. — Piptatherum

paradoxum

lendigcrum

Gaud. De

P. B. Puerto de Lumbre-

ras. — P. miliaceum Coss. Orihuela, 4. Murcia, 1.— Macrochloa tenacissima Kunth.

De Totana à Lorca. De Puerto à Vêlez. Hellin, 2 . —

Stipa tortilis Desf. Orihuela, 1, 3 . Murcia, 2 . Velez-Rubio. Helli", 1.
—St. capillatah.

Hellin,1.—St.parviflora Desf. Orihuela, l.Murcia,4.
v

Hellin, 1. — Avena barbata Brot. var. media Rouy. Orihuela, 5 ; —
var.

triflora

W i l l k . Murcia, 4. Hellin, 1. — ' A . bromoides Gouan

var. microstachya
—Trisetum
var. ciliata

W i l l k . Hellin, 1 ;—var. filifolia Rouy, Orihuela, 5.

neglectum

R. et Sch. Orihuela, 4,— Kceleria setacea Pers.

Godr. Hellin, 2 ; — var. pubescens

K. Castellana

Parlât. Hellin,3. —

B. et R . Hellin, 2 . — Melica ciliataL.

var.

intermedia

Rouy (M. glauca F. Schultz) Murcia, 2 . Velez-Rubio, 2 ; — var.

elata

Rouy (M. Magnolii G. et G. ) Murcia, 2 . Velez-Rubio, 2 . — M. minuta
L . Murcia, 4. Hellin, 1 ; — v a r . saxatilis
distans Wahlbg. var. intermedia,

De Puerto à Vêlez. Velez-Rubio, 1.—
1. Hellin, 1. — Wangenheimia
littoralis

Parlât.

Coss. Orihuela, 5.— Glyceria

Irun, 1. — Cynosurus

Lima I r i n . Hellin, 1. —

Hellin, 4. — Dactylis glomerata

Rouy. Orihuela, 5 ;

echinatus

L.

rmarckia aurea Mœnch.Orihuela
sEluropus

L. var.

lobata

— var. australis Willk. (D. Hispánica Roth).

Murcia, 2 . De Totana à Lorca. De Puerto à Vêlez ; — var.

juncinella

Boiss. Orihuela, 5. — Scleropoa rigida Gris. Hellin, 1. —Festuca rubra
L. Irun, 2 . — F. Glementei Boiss. Velez-Rubio, 2 . — Vulpia

Broteri

B . et R . Hellin, 1. Bromus rubens L. Orihuela 1. Hellin. 1. — Br.
Matritensis L. Madrid ; Casa de Campo. —Serrafalcus

Cavanillesii

Willk. (Br. humilis Cav.). Madrid: Casa de Campo. —
Hordeummaritimum Willk. Orihuela, 4 . — J S g i l o p s ovata L . Murcia, 1. Hellin,
1.— M. triuncialis L.DeTotana à Lorca. Alhama. Hellin, 2.— Lolium
strictum Presi var. tenue Godr. (L. tenue Guss. non L.). Hellin, 1. —
Brachypodium distachyum P. B. Hellin, 1 , 2 . — Br. ramosum R. et
Sch. Hollin, 1. — Nardurus Salzmanni Boiss. Hellin, 1, 2 .
Notochlœna vellea Desv. Vêlez-Rubio, 1. — Ceterach officinarum
Willk. Hellin, 1, 3 . —Cheilanthes odora Sw. Murcia, 4. — Aspidium
aculeatum Sw. Irun, 2.—Asplenium Adianthum-nigrum
L. Hellin, 4.
—A. Ruta-muraria L. I r u n , 2 . —Adianthum Capillus-Veneris L. VelezRubio, 1.
Parmi les plantes énuméiées dans la liste précédente, et en
dehors des espèces ou variétés que je considère comme inédites,
il en est quelques-unes dont la découverte dans les régions indiquées présente un intérêt tout spécial. Je veux parler des plantes
qui n'avaient point encore été trouvées en Espagne et de celles
qui n'avaient pas été jiîsqu'alors rencontrées dans les provinces
1

où j'ai constaté leur présence. Ce sont l e s :
Erucastrum Bseticum Lge. — E . pseudo-Sinapis Lge. — Diplotaxis
pendulina DG. var. intricata.— Eruca stenocarpa B. et R . — B i s — B. stenophylla Duf. —
cutella ambigua DC. var. Lusitanica.
Helianthemum racemosum Dun. var. !arinosum. — H . strictum Pers. —
H . lineare P e r s . — H. hirtum Pers. var. aureum Dun.— H. marifolium
DC. var. niveum.— H. cinereum Pers. var. Lagascanum. — Fumana
glutinosa Boiss. var. juniperinaWillk.—ResedaPhyteuma L. var. integrifolia. —• R. lanceolata Lag. var. trisecta. — R. lutea L. var. hispidula, strida, pulcinella.— R . stricta P e r s . v a r . Funkii. —Frankenia
Reuteri Boiss. — Silène nocturna L . v a r . micrantha. — Buffonia
tenuifolia L . — Arenaria obtusiflora Kze. — A. capitata Lam. — Oerastium Risei Desm. — Althaìa hirsuta L. — Malva Nicœensis Ail. —
M. microcarpa Desf. —Géranium purpureum Vili. —Rhamnus oleoides
L . — Anthyllis Arundana B. et R. — Melilotus Neapolitana Ten. —
Vicia elegantissima Shuttl. — Tamariœ Hispanica'Q. et R . — Umbilicus hispidus DC. — Sedum gypsicolum B . et R . — Daucus polyga-

1

Les noms des espèces ou variétés nouvelles pour la flore espagnole sont en

italique dans cette courte énumération. J'ai souligné également Tamarix
B. et R., omis dans le Prodromus flora} Ilispanicœ.

Hispanica

mus G-ouan. — Dnrisea Hispánica B. et R . —• Filago Durian Coss. —
Asteriscus aquaticus Less. var. pygmEeus. — Micropus supinus L. —
Onopordon corymbosum Willk. —< Cirsium Monspessulanum All. var.
ferox. — Carduus Reuterianus Boiss. var. pycnocephaloides. — Centaurea Seridis L . — C. sonchifolia L. — C. aspera L. var. scorpiurifolia et var. stenophylla. — Mir.rolonchus Valdemorensis Cut. —
Andryala Rothia Pers.— Cichorium divaricatum Schousb. — Hédypnois rhagadioloidos Willd. — Convolvulus lanuginosus Desr. var. sericeus. — C . althawides L. var. nanus. — Cuscuta planiflora Ten. var.
Tenorei. —Echium angustifolium Lam. — Nonnea nigricans DC. —
Scrofularia canina L . var. pinnatiflda. — Antirrhinum OrontiumL.
var. nanum. — A Barrelieri Bor. — Chcenorrhinum crassifolium Lge
v a r . parviflorum. — Trixago Apula Stev. var. lutea. — Orobanche
Spartii Guss. — O. loricata Reichb.— Phelipsea ccesia Reut. — Ne*
peta amethystina Desi*. — Teucrium thymifolium Schreb,— T , gnaphalodes Valli. — Thesium humileVahl. — Asphodelus tenuifolius Cav. —
Asparagus albus L . — Kceleria Castellana B . et R. — K. setacea DC.
var. ciliata Parlat. — Melica ciliata L . var. intermedia et var. elata.
— Wangenheirnia L i m a T r i n . — .¿Eiuropus littoralis Parlat. — D a c tylis glomerata L . var. juncinella. — Vulpia Broteri B. et R. — H o r deum maritimum W i t h . —Navdurus Salzmanni Boiss. — Asplenium
Adianthum-nigrum L.

3° OBSERVATIONS, REMARQUES et DIAGNOSES.
Platycapnos grandiflorus Rouy
Annuel. Tiges grêles, peu nombreuses, souvent solitaires,
rameuses, de 10 à 45 centim., fouillées. Feuilles bipinnatisôquées ; les inférieures pétiolôes, à pétiole -plus long que le limbe,
à divisions épaisses linéaires-obtuses souvent spabhulées ; les
supérieures sessiles, à divisions linéaires aiguës, mucronulées.
Grappee ¡\oriferes laxiuscules, allongées, ovales-oblongues lors
de l'anthèse. Fleurs grandes, les supérieures dressées, le3
moyennes et les inférieures pendantes, d'un blanc verdâtre, fortement pourprées au sommet, portées par des pédicelles à peine
plus courts que les bractées lancéolées ; pédicelles fructifères recourbés; sépales ovajes-lancéolés, aigus, légèrement denticulés,
plus étroits que la corolle et environ trois fois plus courts, promptement caducs. Silicules ovales, elliptiques, aplaties, légèrement alvéolées, entourées d'un rebord à peine épaissi non ou peu
saillant, atténuées aux deux extrémités ; graine ovale-réniforme
noire, luisante. — Plante rupicole, très glauque. — Styles du
P. spicatus.
Espèce voisine du P. spicatus Bernh., mais s'en séparant nettement par ses grappes florifères moins denses, du double plus
grosses et plus longues, à fleurs du double plus grandes, par ses
tiges plus grêles, quoique à peu près de même taille et moins
fecillées, par ses feuilles inférieures à pétiole plus long que le
limbe et à segments ultimes obtus, souvent spathulés ; enfin par
ses silicules atténuées aux deux extrémités et à rebord peu ou
point saillant.

Eruca orthosepala Lge
Cette plante, d'abord rattachée par M. Lange (Ind. sem. h.
Haun., 1853) comme variété à VE. vesicariaGw. a été admise,
en 1857, comme espèce par le savant botaniste de Copenhague.

Toutefois, M. Willkomm, dans le Prodromus florm Hispaniox
(tona. III, p. 849-850), se déclare peu fixée sur la valeur spécifique de cet Eruca, ainsi que sur celle de VE. longirostris Uechlr.,
et, de mon côté, j'ai cru tout d'abord devoir joindre VE: orthosepalah VE. stenocarpa Boiss. etReut. comme var. major.
Mais je conservais aussi quelques doutes sur le bien-fondé
dece rapprochement, et, pendant les six mois qui se sont écoulés
entre la publication de la première et de la troisième partie de
ce travail, je me suis occupé de réunir un certain nombre d'exemplaires à'Erucasativa, E. vesicaria, E. longirostris,E. stenocarpa,
de diverses provenances, afin d'examiner avec le plus d'éléments
possible si les caractères différentiels attribués à ces Eruca
étaient constants.
De cette élude, il est résulté pour moi que la disposition normale des graines dans les siliques n'est point constante, que la
longueur du bec de la silique relativement à celle de la partie
séminifère est souvent fort variable sur une même plante, enfin
que la forme des feuilles n'offre guère plus de fixité. J'ajouterai
que le caractère attribué à VE. longirostris d'avoir des graines
« margine anguste diaphano-alatis » se retrouve également de
temps à autre dans VE. satwa Lam., qui souvent aussi varie à
siliques à bec allongé, mais à graines aptères, tandis que VE. longirostris se présente quelquefois (spécimens de Grèce, par
exemple) avec des siliques à graines éiroitement ailées, mais à
bec presque de moitié plus court que la partie séminifère. Ces
diverses plantes varient aussi quant au degré d'hispidité des tiges
et des feuilles, et surtout des siliques. •
Cependant, trois Eruca
comme espèces:

semblent mériter d'être GODserves

1° E. STENOCARPA Boiss. et Reufc. — Pédicelles très courts portant des siliques étroites (2-3 millim. de large) appliquées contre
l'axe (adpressis), à bec relativement court et h valves très obscurément uninerviées ; graines ovales-oblongues', le plus souvent
normalement unisérièes.
Feuilles à divisions plus ou moins
étroites, aiguës. Tiges hérissées.

2° E. VESIGARIA. Gav. — Pédicelles des siliques égalant environ
la moitié de leur longueur. Siliques à partie seminifère courte.
Calice s'accroissant après l'anthèse. Feuilles roncinées. Tiges
hérissées.

3° E .

L a r a . — Pédicelles courts, portant des siliques
plus ou moins longues, étalées, assez larges, à valves très visiblement uninerviées ; graines plus ou moins régulièrement bisèriées
subglobuleuses. Feuilles lyrées-pinnatipartites ou pinnatipartifss.
Cette dernière espèce comporte trois variétés :
genuina (Siliques à valves larges, le plus souvent sensiblement plus longues que le bec ; graines ordinairement aptères,
irrégulièrement bisèriées. Feuilles lyrées pinnatipartiles). —
E. sativa Lam.
SATIVA

longirostris (Siliques à valves assez larges le plus souvent plus
courtes que le bec ou l'égalant ; graines ordinairement munies
sur l'un des côtés d'une marge étroite. Feuilles lyrées-pinnatipartites ou pinnatipartiles). — E. longirostris Uechter. -, Brassica
Uechtritziana Janka ; E. dasycarpa Trauttv. (forme à valves hérissées).
polysperma (Siliques à valves plus étroites, le plus souvent plus
longues que le bec ; graines plus petites que dans les deux autres
variétés plus nombreuses (8-20 dans chaque valve), ordinairement
régulièrement bisèriées. Feuilles pinnatipartites, quelquefois
presque roncinées, se rapprochant de. celles do l'E. vesicaria.)
— E. orthosepala Lge.
L'E. stenocarpa, Boiss. etReut., plante de l'Algérie occidentale
et du Maroc, n'avait pas encore élé signalée en Espagne.

Diplotaxis Lagascana DG.
Les Diplotaxis de la section Catocarpum DG. (genre Pendulina
Willk.) ont été diversement considérés par les auteurs.
A . - P . De Candolle {Systema, II, pag. 629-630) a établi quatre
espèces :
D. crassifolia. Sinapis crassifolia Rafin,

D. Lagascana. Sisyrabrium pendulum Lag. non Desf.
D. pendula. Sisymbrium pendulum Desf.
D. hispida. Sinapis Harra Forskh., Sisymbrium hispidum
Vahl.
Plus lard, M. Willkomm (Enum., pag. 2, et Prodr. fi. Hisp,,
III, pag. 868) a proposé les Pendulina crassifolia, Lagascana
Webbiana, intricata, Fontanesii, Harra, ce qui portait à six le
nombre des espèces de la section Catocarpum.
Par contre, M. Boissier, dans le Flora Orientalis (I, pag. 388),
réunit sous le nom de D. Harra Forskh. (sub. Sinapidc), les
D. hispida, pendula et crassifolia D C , ne paraissant dès-lors accepter comme espèces que lesZ>. Harra et/). Lagascana.
Récemment, M. de Janka, dans &is intéressants tableaux analytiques des Brassicex Europœœ, adopte la manière de voir do
M. Boissier relativement aux D . hispida, pendula et crassifolia ;
il va même plus loin et réunit à ces trois plantes les D . Lagascana DG. et Pendulina Webbiana Willk. (D. hispida Webb non
DG.) sous le nom de Brassica Harra Forskh. Mais l'érodit botaniste de Pesth accepte comme espèce le Pendulina intricata Willk.
On voit qu'il y a, au sujet de la valeur spécifique de ces plantes, de noiables divergences d'appréciation de la part des auteurs
qui ont eu à en parler.
De même que je l'ai déjà fait pour les Diplotaxis de la section Brasncaria \ je crois utile d'exposer l'opinion que m'a formée une étude atten ive de mes exemplaires d'herbier et l'examen
de ces Diplotaxis qu'il m'a été donné de récolter in loco natali.
— Le résultat de mes recherches est celui-ci : j'estime que trois
Diplotaxis do la section Catocarpum doivent seuls être acceptés
comme espèces, avec les variétés et. la synonymie suivantes :
1. D. HISPIDA DC. (Feuilles obovales, dentées, hispides. Siliques non ou très courtement slipitées). — Sinapis Harra Forskh.,
Sisymbrium hispidum Vahl.
1

Voy. Revue des Se. nat. (1882), pag. 423-436. Étude des Diplotaxis européens
de la section Brassicaria Godr.

2. D . LAGASCANA DC. (Feuilles lancéolées pinnatipartites, sublinéaires à peine lobées ou linéaires entières, plus ou moins
liispides. Siliques assez longuement stipitées. Tige peu élevée,
n'atteignant que rarement 50 centim., le plus souvent rameuse
ou très rameuse, à rameaux étalés, diffus ou intriqués.
Var. genuina (Feuilles lancéolées pinnatipartites peu hispides ;
pétales ordinairement 1-2 fois plus longs que le calice. Siliques
relativement larges. Tige rameuse ; rameaux étalés ou diffus.
Var. Webbiana (Feuilles lancéolées, étroites, pinnatipartites,
très bispides ; pétales de la var, genuina. Siliques plus étroites,
plus longuement stipitées. Tige peu élevée, simple ou peu rameuse, à rameaux étalés ou ascendants). — D . hispida Webb non
D C , Pendulina Webbiana Willk.
Var. intricata (Feuilles étroites ; les inférieures lancéolées-linéaires, subspatbulées,le plus souvent munies de chaque côté d'un
lobule linéaire; les caulinaires linéaires un peu épaisses, la plupart entières. Pétales dépassant à peine le calice. Siliques de la
var. genuina. Tige élevée, 35-50 cenlim., très rameuse; rameaux allongés intriqués. Plante glaucescente, très hispide vers
la base, presque glabre dans la partie supérieure). — Pendulina
intricata Willk.
3. D . PENDULA DG. (Feuilles ovales ou obovales, plus ou moins
incisées, dentées, plus ou moins hispides, quelquefois presque
glabres. Siliques assez longuement stipitées. Tige élevée (30120 centim.), peu rameuse; rameaux courts, le plus souvent
dressés.
Var. genuina (Feuilles caulinaires oblongues, hispides, inégalement incisées-dentées, légèrement épaisses. Tige relativement
peu élevée (30-60 centim.). — Sisymbrium pendulum Desf.
Var. crassifolia (Feuilles dentées, presque toutes glabres, les
caulinaires moyennes oblongues-linéaires brièvement et lâchement dentées. Tige relativement élevée (50-120 centim.). — S i napis crassifolia Rafin.; D. crassifolia DG.
Malgré l'autorité de M. Willkomm, je ne saurais voir trois espèces dans les D. Lagascana, Pendulina Webbiana et P. intricata,

mais seulement trois variétés d'une même espèce particulière aux
régions austro-orientales de la péninsule Ibérique. — En effet,
j'ai récolté, en 1881, dans les éboulis du cerro de Urchillo, près
Orihuela, non seulement la forme genuina du D. Lagascana, mais
aussi le P. Webbiana \, et il m'a été facile de voir des intermédiaires entre les deux variétés croissant ensemble. Il y a plus : le
7 juin 1882, j'ai recueilli dans une garrigue, à 4 kilom. de
Totana, vers Lorca, le D. Lagascana genuina en compagnie non
seulement de la var. Webbiana, mais aussi d'une forme très glauque, bien plus robuste, à rameaux intrigués, à feuilles sublinéaires très obtuses, à fleurs petites, à pétales dépassant très peu
le calice, qui ne diffère de mes spécimens authentiques de la var.
intricata, à laquelle je la rapporte, que par ses feuilles caulinaires, à peine un peu plus larges et munies d'une dent de chaque
côté, au moins les caulinaires moyennes. Mais le 9 juin, sur le
coteau de Puerto de Lumbreras, localité plus rapprochée encore
de la région très limitée où est indiqué le P. intricataWiWk., j'ai
récolté une forme encore plus rameuse, plus trapue, à tige plus
épaisse à la base, et qu'il ne paraît plus possible de distinguer du
P. intricata.
Il me reste à constater, à ce propos, que La Gasea, Clemente
et M. Willkomm ont signalé dans la province d'Àlmeria le D . Lagascana à une seule localité « circa Cuevas-Overa », et que c'est
justement autour de Cuevas-Overa que M. "Willkomm a récolté
les exemplaires de son P. intrica ta.\\ est donebien probable que, à
Cuevas-Overa comme je l'ai constaté vers Totana, le D . Lagascana
se présente sous les var. genuina et intricata plus ou moins bien
caractérisées, et que ces formes, qui croissent ensemble, passent
de l'une à l'autre selon la nature du sol et l'exposition.

Malcomía Castellana Rouy
Cette plante, que j'ai tout d'abord prise pour le M. Chia D C ,
.
1

;

1

Et non le P. intricata, indiqué par erreur dans le compte rendu des herborisations.

indiqué d'ailleurs en Espagne par Cavanilles,, est une espèce
nouvelle voisine des M. patula D C . et M. lacera DC. En voici
la diagnose :
Racine annuelle, allongée, fibreuse. Tiges 2-5, simples ou peu
rameuses, étalées ou dressées, grêles, courtes (4-10 cent.), arrondies à la base, anguleuses dans la partie florifère, presque velues,
cendrées, à villosità fine, composée de petits poils en étoile. Feuilles
d'un vert blanchâtre, àpubescence apprimée à poils semblables à
ceux des tiges, les radicales lancéolées, spathulées, obtuses, longuement atténuées en pétiole, munies de chaque côté de 1-3 dents
inégales et écartées, les caulinaires linéaires, sessiles, à bords
un peu retournés en dessous, ce qui rend quelquefois ces feuilles canaliculées, entières ou très lâchement dentées, de longueur
variable (1-3 centim.), maisd largeur ne dépassant pas 2 millim.
et n'atteignant souvent pas 1 millim. Grappe florifère 4-8 flores,
lâche. Pédicelles florifères grêles, ascendants, relativement longs
(5-6 millim.), égalant ordinairement ou dépassant même la
longueur des sépales pubescents. Pétales d'un beau rouge, à onglet
sensiblement plus long que le calice (quelquefois d'un tiers plus
\ong),à limbe largement ovale, cunéiforme, rarement tronqué au
sommet. Siliques grêles, étalées ainsi que les pédicelles, souvent
arquées-ascendantes, toruleuses, courtes (2 à 2 1/2 centim.),
obtuses au sommet et mucronées par le style ou atténuées et
rendues cuspidées par le style ; celui-ci allongé, filiforme, mais
seulement 2-3 fois plus long que la largeur dola silique ; graines
ovales, très petites, brunâtres.
Petite plante élégante, à fleurs presque semblables à celles du
M. maritima, mais de moitié plus petites. Caractères généraux et
port du M. patula DG., dont le AI. Castellana se distingue par sa
racine annuelle, ses pétales à limbo plus large, moins foncé, et à
onglet plus long, ses siliques plus larges, plus courtes, à style
plus courl, sa villosité moins prononcée. Il est possible que, par
la suite, des intermédiaires soient recueillis, en Espagne ou en
Portugal, entre ce Malcomia et les AI. patula DG. var. temila Lge
et M, lacera DC, plantes bien voisines et qu'il y aurait alors lieu

de réunir en une seule espèce, analogue au Diplotaxis Lagascana
avec ses variétés.

Koniga marítima R. Br.
Le K. mar ¿tima R. Br. (Glypeola marítima L., Alyssum maritimum Lam., Lobularia maritima Desv.) est une espèce très
polymorphe. L'étude des K. Lybica R. Br., K. Arabica Boiss.,
K. strigulosa Nym., et des intermédiaires qui ont été signalés entre ces plantes et le K. maritima, m'a amené à n'admettre
que cette dernière espèce et à lui rattacher comme variétés les
autres formes acceptées jusqu'alors comme espèces. J'énumère
ici les diverses var'étés de ce type, en donnant leurs caractères
différentiels principaux et leur synonymie :
K.

M A R Í T I M A R.

Br.

Var. major Rouy (K. Lybica R. Br.). — Feuilles lancéoléesoblongues ou linéaires-oblongues, ordinairement obtuses, quelquefois acutiuscules, allongées, atteignant souvent 5 cent. Fleurs
blanches, longuement pédicellées. Siliques grandes, à loges 2 - 5 spermes. Tigesrobusies, allongées (30-70 centim;.
Var. Canarienses DC. — Feuilles de même forme que celles
de la var. major,mais plus courtes, ordinairement aiguës. Fleurs
blanches à sépales souvent purpurins, moins longuement pédicellées. Siliques grandes, à loges 1-2-spermes. Tiges allongées
(25-50 centim.).
Var. Arabica (K. Arabica Boiss.).— Feuilles oblongues-obtuses ou linéaires-oblongues, la plupart spathulées, courtes ( n e
dépassant que rarement 2 centim.). Fleurs blanches à sépales
souvent purpurins, courtement pédicellées. Siliques de moyenne
grandeur, à loges 1-2-spermes, sub orbiculaires. Tiges assez
grêles, peu allongées.
Var. genuina. ¡— Feuilles oblongues-linéaires ou linéaires, de
longueur variable (1/2 à 3 centim.). Fleurs blanches. Siliques de
moyenne grandeur, à loges ordinairement monospermes. Tiges
peu allongées.
Var. densiflora Lge. — Feuilles linéaires, courtes. Fleurs pe •

tites, blanches, en grappe courte, densiflore ; sépales souvent
purpurins. Siliques petites, plus ou moins colorées, à loges monospermes ; pôdicelles courts. Tiges courtes, couchées, ordinairement glabrescentes.
Var. rubescens Rouy. — Feuilles linéaires, courtes, velues, à
villosité apprimée. Fleurs petites, à pétales rouges ou violacés,
en grappe dense, courte ; sépales verts très velus; pédicelles
courts. Siliques petites, purpurines, à loges monospermes. Tiges
courtes; ascendantes, ordinairement rougeâtres, plus ou moins
abondamment pourvues de poils bifurques.
Var. strigulosa (Ptilotrichum strigulosum Kze, Koniga strigulosa Nym., Alyssum strigulosum Amo, Lobularia strigulosa
Willk.). — Feuilles oblongues-spathulées, très courtes (1/2 à
1 centim.), à villosité rude. Fleurs petites, en grappe dense,
corymbiforme ; pétales devenant purpurins ; pôdicelles courts.
Siliques petites, violacées, à loges monospermes. Tiges courtes,
épaisses, couvertes do poils bicuspidés.

Alyssum campestre L. var. minus.
Diffère de la forme genuinum par les tiges plus basses, plus
grêles, les siliques presque de moitié plus petites. Se distingue
aussi des var. micropelalum et micranthum Boiss., par la petitesse de ses silicules et ses grappes fructifères ordinairement
plus, allongées. Je n'ai encore constaté cette variété que sur la
sierra de Maimon, près Velez-Rubio, mais je l'ai trouvée mêlée à
la forme genuinum parmi des exemplaires d'A. campestre provenant du Djebel-Afougueur, au sud-ouest du Maroc, et que
m'a remis M. Cosson.

Biscutella stenophylla Duf. — B. auriculata L. et
B. erigerifolia DC.
Le B. stenophylla Duf. est une espèce bien caractérisée, très
bien décrite dans le Prodromus florx Hispanicx (III,pag. 764) et
particulière à l'est et au sud-est de la péninsule Ibérique; elle a

été indiquée à tort en France. Ce Biscutella se présente avec des
silicules lisses ou avec des silicules scabres, et si je n'ai encore
pu voir sur un même pied les uns et les autres.il m'a été donné de
remarquer que les deux variétés peuvent croître ensemble, mêlées dans un même espace. La var. lœvis paraît toutefois plus
rare, tandis que la var. scabrata abonde sur la plupart des montagnes des provinces de Valencia, Alicante, Murcia etAlbacete,
où je l'ai recueillie.
De même, j'ai pu constater sur la sierra de Maimon que le
B. auriculata L. (à silicules scabres) et le B. erigerifolia DC.
(variété du précédent, à silicules lisses) cohabitaient également
dans le même champ rocailleux.
La forme des feuilles d'un Biscutella varie aussi beaucoup
selon que la plante croît à l'ombre, sous des roches par exemple, ou pousse dans des rocailles exposées à toute l'ardeur du
soleil. Dans le premier cas, la plante présente une racine plus
grêle, des feuilles plus minces, plus allongées, plus lâchement
et moins profondément dentées, beaucoup moins hispides ,
tandis que, dans le second cas, la plante est plus trapue, à racine
généralement plus forte, à feuilles plus épaisses, plus courtes,
très hispides, à dentelure ordinairement plus profonde. J'ai pu
observer ces faits, non seulement en Espagne, notamment sur la
sierre de Fuensanta, près Murcia, mais aussi en France dans les
Pyrénées-Orientales, aux environs d'Olette et de Fontpèdrouse.
J'ai également reçu de Portugal, pour mes Eœsiccata, un nombre
assez considérable de pieds de Biscutella récoltés à une même
localité et qui présentaient ces mêmes variations.
Helianthemum strictum Pers. — H. lineare Pers.
Dans le Prodromus florx Hispanicx (III, pag. 728), M. Willkomm
a réuni à 17/. piloswm Pers. (Gistus pilosus L.) les //.

strictum

Pers., H', racemosum Pers.', //. lineare Pers., H. violaceum Pers.

1

Qu'est-ce que le Gislus racemosus L. ? — Linnô cite pour cette espèce, la

fig. 293, dos Icônes de Barrelier, laquelle représente sans nul doute une forme

— Je crois qu'il convient d e conserver c o m m e espèces les / / .
strictum

P e r s . , auquel l'H. r a c e m o s u m Pers.

D u n . vient se rattacher en variété,

var. farinosum

et //. lineare

P e r s . , dont

l'H. violaceum P e r s . n e paraît ê t r e aussi q u ' u n e variété.
En effet, Y H. strictum

se sépare de 17/. pilosum

par ses tiges

à r a m e a u x étalés ascendants, ses feuilles étroitement linéaires,
à b o r d s très r e t o u r n é s en d e s s o u s , par ses stipules r o u g e â t r e s ,
par ses grappes florifères courtes, uni-biflores, à fleurs p r e s q u e de
moitié plus petites. — L'H. racemosum

var. farinosum

n ' e n diffère

q u e par ses tiges plus grêles, étalées, diffuses, très r a m e u s e s , ses
feuilles encore plus courtes mais à peine plus larges, et par ses
grappes florifères à fleurs plus petites, mais s o u v e n t plus n o m b r e u s e s , au s o m m e t de r a m e a u x l o n g u e m e n t n u s dans leur partie
supérieure.
Quant à 17/. lineare,

il se distingue de Y H. pilosum

par ses

feuilles vertes, courtes, glabres ou glabrescentes, plus r a r e m e n t
l é g è r e m e n t pubescentes,

plus ou moins p u b e s c e n t e s - b l a n c h â t r e s

en dessous, ses grappes florifères c o u r t e s , toujours
ses sépales glabres. — L'H. lineare
Var. violaceum

pauciflores,

c o m p r e n d trois variétés :

(Cistus violaceus Gav., H. violaceum Pers.) —

Feuilles petites, linéaires, obtuses, pubescentes, mais vertes en
dessus,

blanchâtres sur la page inférieure ; sépales fortement

teintés de violet ' .
de l'H.

lavandulxfolium,

plante d'ailleurs fort polymorpho

en E s p a g n e . Mais

Linné attribue aussi à son Cistus racemosus des calices anguleux, lisses. Si par
ces mots « lisses » on peut entendre des calices non hispides ni rudes, mais à poils
apprîmes, et non des calices glabres,

c'est bien alors à l'H. lavandulxfolium

doit s'appliquer le synonyme G. racemosus

L. — D'autre part, le G-

Cav. se rapportant aussi à 17/. lavandulxfolium,
pou plus larges, assez
province de Valoncia,

mais à une forme à feuilles un

fréquente dans l'est de l'Espagne, principalement d a n s la
et que Barrelier a figurée aussi dans ses Icônes

n° 288, il en résulterait que

les Cislus

racemosus

reste pas la couleur des fleurs) et G. racemosus
espèces aussi différentes que les / / . lavandulxfolium
sum,

que

racemosus

sous le

L. (dont Linné n'indique

du

Gav., loin de s'appliquer à deux
et H. slriclximv&r.

racemo-

se rapporteraient à une seule et même espèce, / / . lavandulxfolium,

ce qui

serait plus compréhensible.
1

I/Heliauthemum recueilli en Espagne au Barranco

del Gaballar,

et distribué

Var. genuinum (G. linearis Cav. ; H. lineare Pers; H. racemosum Pers. var. violascens Dun.) — Feuilles linéaires ou
linéaires-lancéolées, obtuses, presque glabres en dessus, pubescentes en dessous, vertes sur les deux pages. Sépales verdâtres,
à stries violacées. Tiges et rameaux allongés, étalés.
Var. scopulorum R o u y — F e u i l l e s courtes, linéaires-oblongues, obtuses, d'un beau vert, presque glabres sur les deux
pages ; stipules vertes. Sépales plus ou moins teintés de violet.
Tiges relativement courtes (10-15 centim.) dressées, ligneuses ;
rameaux nombreux, intriqués, à partie herbacée courte rougeâtre.
Reseda Gayana Boiss. var. brevipes.
(R. leucantha Hegelm.)
J'ai recueilli le R. leucantha à sa localité classique, Orihuela,
où il est abondant, et je l'ai également rencontré dans les provinces d'Alicante, Murcia et Albacete ; j'ai de même recueilli à
plusieurs localités le R. Gaijana Boiss. Il résulte de l'examen
que j'ai fait sur le vif de ces deux plantes, qu'il n'y a réellement
pas de caractères distinctifs vraiment constants entre elles.
Le R. leucantha possède généralement des pédicelles très
courts que dépassent longuement les bractées, des fleurs petites
à pétales blancs, tous non appendiculés, des capsules et des
graines plus petites, tandis que le R. Gayana présente des pédicelles égalant presque les bractées, des fleurs à pétales d'un blanc
plus ou moins jaunâtre, les supérieurs appendiculés, des capsules et des graines ordinairement plus grosses.
Or, les deux plantes, qui croissent quelquefois séparément, se
rencontrent souvent ensemble, et il n'est pas rare alors de trouver
des intermédiaires entre les deux formes, notamment aux environs d'Hellin, Murcia et Cartagena, où la forme R. leucantha
est toutefois bien plus répandue. — Le caractère le plus saillant

sans aom par MM. Huter, Porta et Itigo sous le n. 580 de leurs Exsiccata ex
itinere Hispanico, 1879, est 17/. lineare Pors. var, violaceum.

et qui permet de reconnaître assez facilement les deux plantes
est la brièveté des pédicelles dans le R. leucanlha^ c'est pourquoi je l'ai rattaché au R. Gayana, dont je ne puis le séparer
spécifiquement, comme variété brevipes.

Reseda lanceolata Lag. ; R. constricta Lge
M. Lange (Descript, icori, illusi, pl. nov., pag. 6, tab. VIII,
et Prodr. fli. Hisp., III, pag. 893) distingue son R. constricta
du R. lanceolata Lag., principalement par ses tiges moins rameuses, ses feuilles, à l'exception des inférieures, divisées jusqu'à
la base en trois segments ; par ses grappes allongées, lâches,
ses pédicelles plus longs, plus fins, ses fleurs à étamines moins
nombreuses, ses capsules plus longues très rétrécies sous les dents
plus allongées.
J'ai récolté cette plante, en compaguie du R. lanceolata Lag.,
à deux localités de la province de Murcia, près de Totana et
entre Puerto de Lumbreras

et Velez-Rubio, et je n'y puis voir

qu'une variété (trisecta) du R. lanceolata, mais sans aller jusqu'à
le considérer, ainsi que l'a fait M. J. Muller (in DG. Prodr. XVI,
2, pag. 573) comme une simple forme luxuriante de cette dernière
espèce. — En effet, le R. constricta est une limite extrême de
variation du R. lanceolata.

Celui-ci se présente souvent avec

les deux ou trois feuilles supérieures profondément tripartites et
des pédicelles ténus, allongés, semblables à ceux du R. constricta ;
d'autres pieds sont à tiges simples et à capsules plus allongées,
plus ou moins resserrées sous les dents, même presque fermées, etc. De même, le R. constricta,

lorsqu'il présente son

caractère le plus constant, celui des feuilles triséquées, n'offre pas
toujours les autres : ses pédicelles sont quelquefois plus courts;
les capsules, à peine contractées au sommet, sont à dents plus
courtes, ou les tiges sont plus rameuses et les grappes moins
allongées. En réalité, il n'y a aucun caractère stable entre les
deux plantes et le R. constricta se rattache, par des formes intermédiaires, au R. lanceolata Lag.

Reseda lutea L. var. brevipes.
Variété curieuse voisine delà var. maritime/,L Miïll., et étant
au B. lutea ce qu'est le H. leucantha au /?. Gayana. — Capsules cylindriques ou cylindriques-oblongues, subsessiles ou portées par des pôdicelles atteignant 1 millim. Fouilles assez courtes,
peu ou point ondulées, glaucescentes.

Silène Cucubalus Wib. (S. inflata Im.)
Var. lancifolia (Feuilles lancéolées-linéaires, aiguës, longuement atténuées dans leur partie supérieure, souvent même dès
la base). — Voisine de la var. Baslardi (S. Bastardi Bor.), dont
elle diffère principalement par ses capsules ovales-coniques, atténuées au sommet, presque comme dans la var. Tenoreana (S.
Tenoreana Colla). — Cette var. lancifolia existe également au
Maroc (Djebel-Afougueur, jul. 1876, leg. Ibrahim; ex herb.
Cosson).
Var. breviflora (Feuilles radicales et caulinaires inférieures
ovales-lancéolées ou lancéolées, plus ou moins ondulées, subdentées, ciliées, épaisses, courtes (1-4 cenlim.). Fleurs nombreuses,
petites (1/2 à 1 1/2 centim.), disposées en cymes souvent assez
denses au sommet des rameaux. Styles non épaissis au sommet,
dépassant longuement la corolle. Capsule conique. Plante très
glauque.

Silène glauca Pourr. var. minor.
Se distingue do la forme genuina par sa tige peu élevée (8-15
cenlim.), ordinairement simple, uni-biflore, ses feuilles courtes,
les radicales lancéolées, les caulinaires inférieures étroitement
lancéolées, les caulinaires moyennes et supérieures linéaires,
presque subulées, ses fleurs plus petites.

Ulex Europœus L . var. pubescens.
Diffère de la forme genuina par ses calices à pubescence apprimée et non velus, ses phyllodes plus courts, plus grêles, assez

semblables à ceux de 1*¿7. Gallii, ses fleurs peu nombreuses au
sommet des rameaux, les bractéoles des pédicelles plus écartées
de la base du calice.

Ononis Columnœ AH.
Var. calycina. — Dents du calice porrigées atteignant le
sommet des feuilles florales et presque une fois plus longues que
la gousse. — Variété analogue à la yar. calycina Willk. d e l ' O .
minutissima L .
Var. pauciflora. — Fleurs peu nombreuses rapprochées au
sommet de la tige et des rameaux, longuement dépassées par les
feuilles florales. Feuilles à folioles plus petites, plus étroites que
dans la forme genulna, la moyenne jamais ovale-suborbiculaire,
toutes profondément dentées, à dents cuspidées.

Ononis brachyantha Rouy (O.parviflora Cav. non
Lam. nec Berg.)
Plante entièrement pubescente-glanduleuse. Tiges ascendantes,
à rameaux presque filiformes, portant dans leur tiers inférieur
les pétioles et stipules persistants des feuilles détruites. Feuilles
toutes trifoliolées, longuement pétiolées, non rapprochées, à pétiole
toujours plus long (souvent 1-2 fois plus long) que l'autre partie
de la feuille comprenant le pétiolule de la foliole moyenne et la
longueur de cette foliole. Folioles très petites, larges, celles des
feuilles inférieures et caulinaires moyennes suborbiculaires, la
moyenne plus grande, toutes à dents plus larges, moins aiguës
et moins rapprochées que dans l'O. Columnœ ; folioles supérieures ovales (ou obloegues)-cunéiformes, à dents obtusiuscules
ou aiguës, mais non cuspidées ; stipules lancéolées, dentées, égalant à peine le tiers du pétiole. Fleurs solitaires petites, sessiles
à l'angle des feuilles supérieures, écartées, longuement dépassées
par la feuille florale et égalant d'ordinaire la longueur du pétiole.
Galice (6-8 millim.) à dents lancéolées-linéaires, porrigées,
3-4 fois plus longues que le tube; corolle très petite, d'un jaune

pdle tirant sur lo rose, égalant au plus la moitié du calice, h.
étendard apieulé. Gousse
. Espèce curieuse qui vient prendre place à côté des 0. Columnx
Ail. et 0. saxicola Boiss. et Reut., dont elle se distingue par plusieurs caractères bien tranchés.
L'O. braohyantha n'avait été signalé que dans le royaume de
Valence, sur la sierra de Engarceran.

Anthyllis sericea Lag.
Les auteurs accordent à cette rare plante des fleurs jaunes ou
jaunâtres. — Sur le sec et après empoisonnement au sublimé, il
peut arriver qu'elles prennent une teinle tirant plus ou moins sur
le jaune ; mais, à l'état frais, l'A. sericea présente des fleurs d'un
blanc rosé, à étendard violacé, où le jaune ne figure en aucune
façon.

Vicia saliva L. var. tri/hra.
Fleurs subsessiles, ou portées sur un court pédoncule, et rapprochées par 2-4 à l'angle des feuilles supérieures.
Vicia elegantissima Shuttlew.
Je ne sais dans quel recueil Shuttleworth a publié la diagnose
de cette intéressante espèce, ou si elle est encore inédite. Mais sa
description ne paraissant, en tout cas, point répandue, je crois
bon de la donner ici, établie d'après les exemplaires récoltés en
Espagne et semblables aux spécimens provenant des îles d'Hyères
(localité authentique) que j'ai en herbier, et qui ont été recueillis
par Shuttleworth lui-même.
Plante glabre ou glabrescente. Tiges adscendantes, très rameuses. Feuilles cirrhifères à 5-7 paires de /b/îo/es lancéolées-oblongues ou linéaires-oblongues, obluscs-mucronées, pétiolulées. Stipules petites, l'une linéaire-subuléé, entière. Vautre substipitée,
linéaire plus large, munie sur la marge extérieure d'un lobule
linéaire assez longue qui la rend semihastée, bipartite. Pédoncule
mutiqtie ordinairement uniflore, très rarement biflore, égalant

à peine la moitié de la longueur de la feuille , à partie pédicellaire
(ou pédicelle quand le pédoncule est biflore) plus courte que
le calice et même ordinairement que le tube du calice. Calice
glabrescent, 3-4 fois plus court que la corolle, très oblique, à
dents très inégales, les inférieures lancéolées, acuminées, plus
courtes que le tube, les supérieures petites, brièvement triangulaires, un peu convergentes. Corolle allongée, d'un blanc violacé,
intermédiaire comme grandeur entre celles des V. calcarata et
V. monanthos. Style filiforme, barbu au sommet. Gousse de 20 à
30 millim. de long sur 6-8 millim. de large, courtement stipitée,
glabre, comprimée, à 5-8 graines, celles-ci comprimées, lenticulaires, noires, non marbrées; hile linéaire, égalant environ le cinquième de la circonférence de la graine. — V . MONANTI-IA R E T Z ?
Plante intermédiaire éntreles V. calcarata Desf. et V.monanthos Desf. — Elle diffère de ce derniw par l'une de ses stipules
absolument différente, ses feuilles non rétuses-tridentées au
sommet, les calices à dents très inégales, les gousses à 5-8 graines, etc. Elle se sépare du V. calcarata Desf. et de sa forme
unifloro par ses pédoncules non aristés, courts, ses pédicelles plus
courts que les calices, ceux-ci glabrescents, ses styles filiformes,
ses gousses étroites, ses graines lenticulaires, noires, non marbrées, enfin par ses tiges à feuilles ténues et son port grêle.
Rosa Almeriensis Rouy
Arbrisseau de 60 à 150 centim., ayant le port d'un Iî. sœpium
grêle. Tiges s'.ériles peu flexueuses. Aiguillons dilatés à la base,
comprimés, assez nombreux, de même forme, égaux, recourbés
ou arqués; ceux des ramuscules supérieurs seulement inclinés.
Pétioles velus, glanduleux, aiguillonnés en dessous. Folioles,
3-5-7 , petites (10-15 millim. de long sur 4-10 de large),
ovales, la plupart obtuses (quelques-unes, principalement les supérieures des rameaux florifères, sont cuspidées), arrondies ou
légèrement atténuées à la base, les latérales pétiolulées, toutes
glaucescentes, plus ou moins pubescentes en dessus, pubescentes
ou velues et très glanduleuses sur la page inférieure, profondé-

ment dentées jusque près de la base, à dents principales étalées^
dressées non terminées par une glande, mais munies sur les
deux marges de dents secondaires glanduleuses. Stipules glabres
en dessus, pubescentes et glanduleuses en dessous vers )e sommet,
à oreille!les aiguës, divergentes. Pédoncules en coryrabes 2-5 flores, rarement solitaires, hispid es-glanduleux mais non pourvus
d'acicules, plus courts que Vurcéole non glanduleuse et n'égalant
souvent que la moitié environ de sa longueur ; bractées ovaiescuspidées, pubescentes en dessous, bordées de glandes et dépassant les pédoncules. Sépales étroits, allongés, glanduleux et plus
ou moins parsemés de poils sur le dos, tomenteux sur les bords,
redressés après la floraison, les deux externes entiers, les trois internes pinnatifides. Corole petite (20-26 millim.) complètement
blanche, égalant les sépales ou un peu plus courte queux. Styles
très hérissés, presque velus. Urcéoles ovales, probablement couronnées, au moins jusqu'à la coloration, parles sépales persistants.
Par ses divers caractères, ce Rosier vient prendre place à côté
des Ii. lactiflora Dóségl. (Catal., pag291) et Ii. Gremlii Gremii
(fl. rubiginosaî. Gremlii Christ Rosen d. Schio., pag. 107), dont il
est d'ailleurs facile à différencier.
Tamarix Hispánica Boiss.
Cette espèce est omise dans le Prodromus flor% Hispanice.
Sa description a été donnée par M. Boissier dans la seconde série de ses Diagnoses plantarum nova rum (fase. I I , pag. 56).
Hemiaria polygonoïdes Cav. var. diffusa Rouy
(H, paniculata Webb).
•Dansl'/ier Hispaniense (pag 46), Webb caractérise ainsi son
Ihpaniculata: « //. caule fruticoso prostrato, elongato, diffuso;
paniculis fUiformibus pluriès dichotomis i>, et il ajoute ensuite :
<r Obs. The structure of the flower and fruit in this species is
very similar of the foregoing, but its prostrate diffuse grov/th,
and speading panicles so différent from the above, seem to preclude the possibility of uniting them. »

Cependant, ainsi que l'a supposé à juste titre M. Willkomm
(Prod fl. Hisp. III, pag. 154), cette plante n'est qu'une variété de
17/. polygonoïdes Gav., mais une variété particulière aux basses
montagnes des environs do Murcia et d'Orihuela, où elle est assez
rare, et des environs d'IIellin, où elle paraît répandue. C'est du
reste dans cette région que Webb l'avait rencontrée. D'ailleurs,
il existe une autre variété {intermedia) de YH. polygonoïdes
constituant la transition entre les formes genuina et diffusa. On
peut même avancer que la forme genuina croît plus particulièrement dans les rocailles des montagnes, principalement.en
Andalousie, et la var. intermedia sur les collines dénudées ou
dans les garrigues, surtout dans l'est de la Péninsule. Lorsqu'elle
avoisine les sables ou les terrains salés, elle prend un plus grand
développement, ses tiges s'allongent et deviennent encore plus
grêles, ses rameaux très nombreux s'intriquent, et la panicule,
à pédoncules ou ramuscules filiformes, devient très fournie : c'est
alors la var. diffusa . Mais les caractères spécifiques subsistent
tous, et il n'y a, en réalité, qu'une espèce avec trois variétés.
1

Daucus polygamus Gouan
Je n'ai trouvé, à la Ermita de San Martial, qu'un seul pied,
mais avec fleurs et fruits assez développés, de cette espèce critique. La découverte de ce rare Daucus en Gantabre est intéressante, en ce sens qu'elle permet d'admettre qu'il a été jadis rencontré aussi dans les Asturies, d'où le nom que lui a donné
Barnades: D. AsturiarumM. Lange {Prodr. fl. Hisp., III, pag.21)
ne la signale qu'en Caslille, d'apiès Vahl, Cavanilles et Gutanda.
Le D. polygamus est certainement bien voisin des formes grêles et étalées du D. Carota, mais il semble en différer spécifiquement par ses ombelles petites, souvent prolifères, portées par de
longs pédoncules et à involucre peu divisé, ordinairement trifide,
ses ombellules à fleurs très petites, à pétales extérieurs à peine
1

On peut voir dans ces garrigues rocailleuses, situées entre les salines d'Agramon et la sierrra de las Cabras, la transition completo de l'uno à l'autre de ces
yariélés.

rayonnants, ses styles au moins trois fois plus longs que le stylopode, enfin ses tiges courtes, rameuses dès la base, à rameaux
étalés ou couchés.
Œnanthe peucedanifolia Poil. var. ELATIOR.
Diffère de la forme genuina par ses ombelles plus grandes, à
rayons plus nombreux (10-15) et plus longs, ses ombellules
plus denses, ses tiges du double plus robustes, atteignant ordinairement J , 2 5 .
m

Filago pseudo-Evax Rouy
Plante annuelle, tomenteuse-grisâtre, à tige très courte
(1-4 centim., n'atteignant que rarement 6-7.centim.), ordinairement dressée, très feuillée, simple ou rameuse à rameaux très
courts. Feuilles imbriquées, lancéolées-spathulécs, obtuses, mucronées, atténuées à la base, à peine ondulées sur les bords. Glomérules florifères, multiflores (à 15-40 calathides), globuleux, très rapprochés, solitaires au sommet de la tige et des rameaux (quelquefois sessiles dans la dichotomie des rameaux), munis à leur
base de nombreuses feuilles florales étalées, largement oblongues,
les dépassant sensiblement. Calathides relativement grandes (de
la grandeur de celles du F. Germanica), à péricline plongé jusqu'au milieu environ de sa hauteur dans un tomentum épais,
ovoïdes-coniques, à 5 angles aigus, séparés par des sinus profonds,
à écailles inégales, disposées sur 5 rangs, lâches, oblongueslancéolées, pliées dans leur longueur, longuement acuminéessubulées, à pointe toujours jaunâtre, étalée-recourbée dans les
folioles externes. Achaînes petits, brunâtres, abondamment glanduleux.
Petite plante voisine des F. spathulata Presl, F. DuriœiCoss.,
F. eriocephala Req.,
Germanica L . , F. micropodioïdes Lge,
mais que ses caractères différencient bien.
Ce Filago se présente le plus souvent avec des tiges ne dépassant pas 2 centim.; il rappelle alors quelque peu Y Evax pygmxa
Pers., ou mieux encore \'E. CarpetanaLge.

Atractylis cancellata L.
Cette espèce comporte au moins deux variétés :
CANESCENS. — Plante à tiges relativement épaisses, tomenteuses ainsi que les feuilles. Calathides assez grosses, le plus
souvent peu longuement dépassées par les écailles externes foliacées dupôricline. Celles-ci à divisions courtes, velues ou laineuses, moins grêles que dans la var. pubescens et à spinules
courtes, ordinairement jaunâtres, divariquées.
PUBESCENS. — Plante ordinairement plus élancée, plus allongée, à tiges grêles glabrescentes ou aranéeuses par places, rougeâtres. Feuilles vertes, plus ou moins pubescentes ou velues.
Calathides plus petites que dans la var. canescens, le plus souvent
longuement dépassées par les écailles externes foliacées du péricline ; celles-ci à divisions grêles, pubescentes, à spinules très
fines, étalées-dressées ou peu divariquées, longues, souvent purpurines au moins vers le sommet .
1

Carduus Valentimis Boiss. et Reut. var.

PYCNOCEPHALOÏDES.

Diffère de la forme genuinus par ses calathides plus allongées,
rapprochées par 2-5 au sommet des rameaux, à écailles plus larges et un peu plus courtes, ses fouilles plus grandes et plus larges,
plus profondément divisées et à épines plus fortes. — Port du
C. pycnoceplialus L .
Variété du C. Valentinus analogue à la var. pycnocephaloïdes
Lige du C. Reuterianus Boiss.
Centaurea Seridis L . ; G. maritima Duf. ; C. cruenta Willd.
Le C. Seridis h., indiqué en Espagne par Linné et signalé jadis
en Catalogne par M. Oolmeiro, n'a pas été retrouvé dans cette
province par M. Costa. Nous l'avons rencontré sur deux points de
4

La var. pubescens paraît moins commune que la var. canescens. — J'ai en
herbier la première des Alpes-Maritimes (Nice : moul.Horon et cap Ferrât), d'Algérie(Oran : Ravin vert), il'Espagne (Valldigua), cl la seconde d'Espagne (Guadalajara, Jaliva, Murcia, Orihuela), dos îles Éolicnnes (Lipari), etc.

la province de Murcie, à Monte-Agudo et à Alhama. Dans les
deux localités, ce Gentaurea croît, très bien caractérisé, parmi les
rocailles ou dans les vignes au pied des rochers.Mais si on le suit
jusqu'en bas des coteaux, on le voit passer insensiblement de la
forme normale au C, maritima Duf., que M. Lange lui a très justement rapporté comme var. maritima. En effet le C. Seridis a
les tiges ascendantes, bifurquées seulement vers le sommet, dès
lors biflores, les feuilles radicales et caulinaires inférieures ovales, pétiolées, sinuées-dentées, les caulinaires moyennes et supérieures lancéolées, peu atténuées à la base, à pétiole très largement ailé, toutes longuement décurrentes. Mais ces caractères
s'atténuent : les tiges deviennent plus rameuses, couchées à la
base, ascendantes seulement dans leur partie supérieure; les
feuilles sont sinuées ou lobées, le pétiole s'élargit au point de ne
plus se distinguer du limbe, la décurrence des feuilles est moins
régulière. Enfin, dans le C. maritima, les tiges sont couchées,
rameuses dès le milieu, à rameaux allongés, plus longs que la
tige ; les feuilles sont pinnatipartites, lancéolées, les supérieures
lobées, dépourvues de pétiole, largement mais irrégulièrement
décurrentes sur la tige , etc.
1

On peut, en réalité, dire que le C. Seridis est la forme des rochers ou rocailles (forme d'ailleurs rare), tandis que le C. maritima constitue la forme des sables maritimes, alluvions, fossés,
talus, bords des chemins, lieux où on le rencontre assez fréquemment dans les régions basses des provinces de Murcia, Alicante, Albacete, Valencia, etc.
La constatation de nombreuses formes intermédiaires entre les
C. Seridis et maritima a délruit ma première opinion sur le C.
cruenta WiUd., qu'à l'exemple de A.-P. de Gandolle j'acceptais
comme espèce, et je suis actuellement disposé à rattacher aussi
ce dernier au C. Seridis comme variété, la forme Seridis étant
exactement à sa place entre les var. maritima et cruenta. J'ai
1

Ces variations sont tout à fait analogues à celles que j'ai signalées pour les
diverses formes du C. aspera L . [Excurs. bot Esp., in Bull. Soc. Dot. Fr.,
X X I X , 1882.)

donné, dans mes Excursions botaniques aux environs de Jativa,
les caractères différentiels de cette dernière variété et n'ai point
à y revenir.
Voici dès lors comment je comprends le C. Seridis :
C. Seridis L .
Var. cruenta Rouy (G. cruenta Willd.).
Var. Seridis (G. Seridis L.).
Var. maritima Lge (G. maritima Duf.).
Centaurea linifolia Vahl var. submollis.
Diffère de la forme genuina par ses tiges plus courtes, plus
abondamment velues, ordinairement simples, ses feuilles relativement plus courtes et plus larges, même les supérieures lancéolées-linéaires, toute à villosité plus fournie, molle et non rude
comme dans la forme genuina.

Microlonchus Valdemorensis Cut.
Plante rare, fort peu répandue dans les herbiers. La diagnose
donnée par Cutanda (FI. de Madrid, pag. 420), quoique un
peu courte, indique cependant bien les caractères généraux de
cette espèce, reconnaissable ;\ ses tiges annuelles, de petite taille
(5-25 centim.) mais robustes, couchées on ascendantes, peu rameuses, très feuillées ainsi que les rameaux, à feuilles papilleuses-scabres, ondulées-dentées, spinuleuses, et surtout par ses
calathides ovales-coniques, à écailles du péricline toutes aignësaristées, plus nettement encore que dans le M. Ysemianus Gay et
Webb (in Graells, Ramilletes, pag. 9-10, lab. 3). — Le M. Valdemorensis est, sur le vif et même en herbier, bien différent du
M. Duria3i Spach, dont M.Willkomm paraît porté à le rapprocher
(Prodr. fl.Hisp., II, pag. 169).
Scorzonera graminifolia L . var. intermedia.
Tige de 2 dôcim., tomenteuso, très feuillée. Feuilles de 2-3
millim. do large, glabrescentes ou aranôeuses par places. Calathides de grandeur intermédiaire entre celles des var. maj.or et

minor Willk., à écailles externes du péricline pulvérulentestomenteuses, le? intérieures glabres.
Zollikoferia resedseîolia Coss. var. minor.
Diffère de la forme genuina et de la var. viminea Lge par
ses liges plus courtes, dressées, très rameuses dès la base, à
rameaux grêles, intriqués, divariqués, formant une touffe compacte, et par ses fleurs plus petites que dans la forme genuina.
Sonchus zollikoferioïdes Rouy
Galathides en corymbe lâche et pauciflore portées par des pédoncules allongés, abondamment glanduleux. Folioles du péricline
lancéolées-linéaires, pulvérulentes. Achaînes bruns pâles, oblongsobovés, munis sur les faces de côtes fines, ridés-chagrinés, non
bordés. Feuilles épaisses, glabres, la plupart ramassées à la base
des tiges, plus ou moins glaucescentes, pétiolées, pinnatiséquées,
à rachis étroit, linéaire, à segments tous étroitement linéaires,
presque opposés par paires, entiers ou plus rarement pourvus à
la base de
dents terminées ainsi que les segments par un
mueron calleux (comme dans les feuilles de Zollikoferia), dirigés
en arrière, allongés, ténus ; feuilles caulinaires moyennes à pétiole légèrement dilaté à la base, amplexicaule, à oreillettes presque arrondies, non longuement aou minées. Tiges de 1-2 décim.,
dressées, grêles, arrondies, striées. Racine bisannuelle ou vivace.
— Feuilles presque semblables à celles du Zollikoferia pumila
D G. — Port du Z. resedsefolia Goss.
Gette espè-e ne peut être rapprochée que du S. tenerrimus L.
forme pectinalus D C . , dont elle se sépare bien par les caractères
soulignés dans la diagnose ci-des§us.
Andryala Rothia Pers.
Persoon caractérise ainsi cette plante pour la distinguer des A .
integrifolia et A. sinuata L . : « Caule basi ramoso diffuso, foliis
ovato-lanceolatis subintegerrimis amplexicaulibus. » (Syn. II,
pag. 379.)

L e même auteur distingue l ' A . sinuata dans les termes suivants : « Caule corymboso, fol. lanceolatis sinuato dentatis
libus,

superioribus

integerrimis

nom de A . runcinata), ainsi : « Caule erecto corymboso, fol.
rioribus oblongis runcinatis,
pcdunc.

glanduloso-villosis.

Donc, pour

Persoon,

sessi-

» , et l ' A . integrifolia (sous le

superioribus

lanceolatis

infe-

subdentatis,

»
son

A.

Rothia (Rothia andryaloïdes

Willd.) était reconnaissable à ses tiges rameuses dès la base
surlout à ses feuilles ovales-lancéolées
ment), amplexicaulcs,

et

(et non lancéolées seule-

quoique dans les A . integrifolia et s i -

nuata les feuilles bien que sessiles soient souvent très arrondies
à la base, presque semi-embrassantes. Il y a là une nuance qu'il
importait de préciser, car lorsque j ' a i rencontré, à la Casa de C a m po, l'Andryala auquel j'attribue le nom d'A. Rothia Pers., j ' a i été
immédiatement frappé de l'aspect que lui donnent ses feuilles,
qui, à l'exception des radicales, sont toutes amplexicaules, les
.supérieures grandes, ovales-cuspidées, régulièrement décroissantes de la base au sommet, larges, très largement cordées-amplexicaules et bien différentes de celles des A . laxiflora et integrifolia, seules plantes dont on pourrait avoir la pensée de le rapprocher. Dans la plante de la Casa de Gampo, les feuilles ne sont pas
toujours toutessubintegerrimis, comme le dit Persoon : souvent,
les radicales sont sinuées-pinnatifîdes, les caulinaires moyennes
sinuées-dentées puis ondulées-dentées, et les supérieures entières.
D'ailleurs, VA. Rothia étant une plante litigieuse, mais qui sera
certainement retrouvée en Espagne et peut-être même en Portugal ou en France quand elle sera mieux connue, je crois bon
d'en donner une description suffisamment étendue :
Calathides petites, moins nombreuses que dans l ' A . integrifolia, à pédoncules non ou peu glanduleux,
irréyulier,

peu serré. Folioles du pèricline

disposées en corymbe
lancéolées-linéaires,

dépassant sensiblement Vaigrelte, verdâtres, couvertes d'un duvet
peu floconneux (moins fourni que dans l ' A . integrifolia), parsemé de longs poils glanduleux noirâtres. Achaîncs grands relativement à l'aigrette (3-4 fois seulement plus courts que l'aigrette),

à poils blancs. Feuilles molles, tomenteuses, d'un vert grisâtre,
les radicales lancéolées-pinnatifides atténuées en un court pétiole
élargi à la base, les caulinaires moyennes ovales-lancéolées largement amplexicaules, sinuôes-denlées, les supérieures onduléesdentées et les florales entières, ovales-cordiformes, très largement
amplexicaules, décroissant de la base au sommet, longuement
acuminées. Tige de 4-5 décim., ascendante, souvent rameuse
presque dès la base, à rameaux allongés, les inférieurs étalés,
les autres redressés, mais écartés. Racine annuelle, fibreuse. —
Plante ne prenant en séchant qu'une légère teinte jaunâtre.
Erythrsea latifolia Sm. var. pseudolinariœfolia.
Diffère des var. tenuiflora et genuina par ses tiges plus courtes, ses feuilles un peu épaisses, plus étroites, presque semblables à celles de \'E. linariœfolia Pers., ses fleurs plus courtement
pédonculées et rapprochées au sommet des tiges et petites cymes
ombelliformes.
Echium angustifolium Lam. var. humile.
Diffère des var. genuinum et parviflorum Rouy par ses tiges
courtes, naines (4-10 centim.), couchées ou ascendantes, de
grandeur intermédiaire entre celles de ces deux variétés.
Cette plante possède un peu le port de YE. maritimum Willd.,
mais elle s'en distingue à première vue par ses feuilles étroites,
les corolles plus allongées et plus étroites à tube dépassant assez
longuement le calice, ses tiges à poils blanchâtres très abondants
étalés horizontalement, et non dressés presque appliqués, enfin
par sa taille toujours moins élevée.
La figure n° 1011 des Icônes de Barrelier semble se rapporter bien mieux à celte variété qu'à YE. maritimum, représenté
du reste assez fidèlement dansla figure n° 1012.
Scrofularia crithmifolia Boiss. var. major.
Diffère de la forme genuina par ses tiges bien plus élevées
(de 50 centim. à t'"10), ses fleurs et ses capsules presque du dou-

ble plus grosses. La forme genuina est exactement intermédiaire
entre cette var. major, et la var. alpina Boiss'.
Chaenorrhinum crassifolium Lge. var.

intermedium.

Plante intermédiaire entre les var. elongatum Rouy et parviflorum Lge. Elle se sépare de l'a première par ses proportions plus
réduites, ses fleurs moins longuement pédicellées, ses tiges
moins allongées, non décombantes mais ascendantes. Elle diffère de la seconde par son port ptus lâche, ses tiges bien plus
allongées, presque herbacées, ses feuilles moins rapprochées, ses
fleurs un peu plus grandes, ses capsules plus longuement dépassées par les divisions du calice.
Thymus Barrelieri Rouy (Barrelier, Icônes n° 780).
Celte espèce comprend les T. œstivus. Reut. et T. hyemalis
Lge, ainsi qu'une forme intermédiaire assez répandue dans l'est
de la Péninsule et qui les réunit.
Il n'existe aucun caractère spécifique séparant les T. hyemalis et
T. œstivus, ainsi que j'ai pu le constater sur le vif, car j'ai récolté in
loco natali de nombreux pieds des deux plantes, la première au
Monte-Agudo, la seconde à la sierra Mariola. Et cependant, si l'on
veut étudier, dans le Prodromus florœ Hispanicœ, les descriptions de
ces deux Thyms, on est tout d'abord porté à les considérer comme
spécifiquement distincts puisqu'ils sont classés dans des groupes
différents, le T. œstivus parmi les espèces à feuilles supérieures
linéaires, presque semblables aux caulinaires, et le T. hyemalis
parmi les espèces à feuilles supérieures plus grandes et plus larges que les caulinaires. Mais ce classement est le résultat d'une
légère erreur d'observation ou de l'étude d'un exemplaire offrant
quelque anomalie, et le T. hyemalis doit être placé parmi les
espèces du premier groupe, car ses feuilles florales sont à peine
plus larges que les caulinaires et généralement moins que dans
1

Voir à ce sujet ce que j'ai dit ailleurs (Matériaux pour la revision de la Flore
portugaise : Scrofulariacées, pag. 5-6) des variations du S. canina L .

le t. xstivus. Le T.hyemalis ne fleurit pas exclusivement en hiver,
puisque le 4 juin 1882 je l'ai recueilli alors qu'il pouvait y avoir
tout au plus deux mois que sa floraison était passée. Ce Thym
est néanmoins sensiblement plus précoce que la forme T. œstivus,
ce qui tient probablement à ce qu'il croît dans des régions plus
méridionales et d'altitude moindre ; d'ailleurs, quant à l'époque
de la floraison comme pour les caractères variables du T. Barrelieri, ma variété intermedius tient le milieu entre les T. mstivus
et T. hyemalis, attendu qu'elle est presque défleurie à la mi-juin,
alors que le T. hyemalis est en fruits depuis plus d'un mois et
que le T. œstivus est en pleine floráis3n.
Voici la diagnose de ce Thym :
Plante cespiteuse, ordinairement peu élevée (10-30 centim.),
à tiges plus ou moins ligneuses, dressées ou ascendantes, peu
flexueuses, très rameuses, à rameaux ordinairement raides.
Feuilles oblongues-linéaires ou linéaires, épaisses, de longueur
variable, à bords retournés en dessous^ obtusiuscules, atténuées à
la base, glabrescentes en dessus ou pulvérulentes, plus ou moins
tomenteuses sur la page inférieure, les florales presque conformes
aux caulinaires, cependant un peu plus larges, ne dépassant pas
les fleurs, toutes sessiles ou brièvement pétioïées, plus ou moins
densément rapprochées en fascicules axillaires. Verticilles florifères pauciflores disposés en une panicule courte ou en une
grappe interrompue à la base. Fleurs petites, pédicellées, àpédicelle plus court que le tube du calice ou l'égalant au plus. Calice
glanduleux, à lèvre supérieure tridentes, à dents ovales-triangulaires, aiguës, la médiane plus allongée ; divisions calicinales
inférieures subulées, ciliées. Corolle toujours plus longue que le
calice, quelquefois presque du double, rouge ou purpurine.
.Var. ERIGOÏDES ( T. hyemalis Lge).
Var. INTERMEDIUS. — Feuilles fasciculées, mais plus longues,
plus largement linéaires et moins nombreuses que dans la var.
ericoïdes; divisions calicinales inférieures égalant la lèvre supérieure du calice; corolle purpurine presque du double plus longue que le calice.

Var. LONGIFOLIUS (T. œstivus Reut).
De nombreuses variations établissent d'ailleurs le passage de ces
trois variétés principales de l'une à l'autre, — La figure n° 780
des Icônes de Barrelier semble se mieux rapporter à la var. intcrmedius, que jusqu'ici j'ai seule rencontrée avec la var.
longifolius dans le royaume de Valence, où Barrelier l'indique,
que le T. hyemalis. La belle planche consacrée à ce dernier
Thym dans les Descriptio iconibus illustrata pl. nov. hisp.
(tab. XV), de M. Lange, le représente bien, à cela presque, dans
mes exemplaires, les feuilles florales ne sont pas aussi larges que
l'indique cette planche.
X Thymus paradoxus llouy
Hybride des T. Funkii Goss. et T. Zygis L . — Trouvé un seul
pied, au milieu des parents, près d'Hellin.
Plante très rameuse, blanchâtre, très fouillée, à ramuscules
plus ou moins rougeâtres, à pubescence courte. Feuilles sess'ûes,
fasciculées, petites, linéaires-aiguës, à bords très retournés en
dessous, presque arrondies, subtomenteuses, ponctuées-glanduleuses, ciliées à la base, lesfloralesplus larges, mais seulement
lancéolées, à bords sensiblement retournés en dessous, plus ou
moins allongées selon que la partie florifère se rapproche de celle
du T. Funkii ou de celle du T. Zygis, les supérieures pourprées
seulement au sommet ainsi que les dents du calice. Verticilles
pauciflores, différents : les uns rapprochés en capitule lâche,
allongé, au sommet de certains rameaux ; les autres disposés en
un épi interrompu à la base se rapprochant un peu de ceux du
T. Zygis. Fleurs courtement pédicellées; calices dépassant la
feuille florale, pubescents extérieurement, à lèvre supérieure
tridentée à dents triangulaires courtes et aiguës, moins longues
et moins acuminôes que dans le T. Funkii, mais plus longues et
bien plus aiguës que dans le T. Zygis, purpurines ainsi que les
divisions inférieures du calice ; corolles rosées ou purpurines,
très velues à l'extérieur, plus ou moins longues, à tube droit tantôt

inclus dans le calice, tantôt (le plus souvenl) sensiblement
long, atténué à la base, à lèvres très petites.

plus

Ce curieux Thym établit, ainsi que je l'ai déjà dit dans mes
« Matériaux pour servir à la revision de la flore portugaise »
. (Labiées, pag. 52), le passage entre les espèces des sections
pseudo-Thymbra Benth. et Zygis Willk., transition que je n'avais
pas encore vuo. — La récolte du T. paradoxus m'a permis de
constater, sur le terrain, un cas d'hybridité entre des espèces du
genre Thymus, ce qui vient démontrer formellement que l'hybridisme se produit dans ce genre. D'ailleurs, quoique à cette
époque je n'eusse point encore recueilli personnellement d'hybride de Thyms, l'étude de mes spécimens d'herbier de certains
Thyms portugais m'avait déjà conduite admettre {loc. cit.) comme
hybrides les T. Welwitschii, T. Lusitanicus, et à soupçonner aussi
la source hybride des T. carnpiwratus et T. Algarbiensis.

Satureia cuneifolia Ten.
Cette espèce comporte cinq variétés :
Var.

CANESGENS

llouy— Feuilles courtes, petites, très pubescen-

tes, toutes obtuses, les inférieures arrondies, subémarginées au
sommet; les supérieures pliées, moins large?, lancéolées-obtuses.
Dents du calice courtes, égalant le quart ou au plus le tiers du
tube. Plante blanchâtre, à rameaux couverts d'un

tomentum

court mais serré.
Var.

OBOVATA

Boiss. Voy. Esp., pag. 495 — Feuilles plus

grandes et plus allongées que dans la var. canescens, oblongues
ou obovales, à pubescen.ee peu fournie, toutes obtuses. Plante
verte à rameaux rougeâtres, pubescents. Dents du calice égalant
le tiers du tube. — S. obovata Lag.
Var.

GENUINA

— Feuilles oblongues-lancéolées ou lancéolées,

acutiuscules, plus allongées et plus grandes que dans les deux var.
précédentes, glabrescentes. Dents du calice porrigées, égalant
presque la longueur du tube. —• S. cuneifolia Ten., S. hyssopifoliaDuf.I, S. virgata Vis.

Var. WIEDEMANNIANA Boiss. Fl. orient., IV, pag. 564.
Var. TEMUIS Boiss. Fl. orient., IV, pag. 564.
Nepeta amethystina Desf.
Les N. amethystina Desf., *V. Murcica Guir., N.Boissieri Willk.,
ne sont, pour moi, que trois variétés d'un même type. — Sur la
sierra de Maimon, on rencontre d'abord le N. amethystina, puis,
dans les rocailles situées à une altitude supérieure, on le voit présenter les caractères du N. Murcica pour devenir enfin, dans les
fissures des grands rochers, la var. atpina Willk. du N. amethystina, laquelle sert de passage entre les précédents et la var. laciniata Willk. du N. Boissieri. La villosité des feuilles et des tiges,
la grandeur des feuilles, ne présentent aucune fixité, et il en est
de même de la longueur |des pédoncules relativement aux bractées ainsi que de la longueur du tube de la corolle. J'ajouterai
que j'ai vu en 1881 à la sierra de las Cabras, et en 1882 sur
lasierra de Maimon, c'est-à-dire à plus de 100 kilom. à. vol
d'oiseau, le N . amethystina présenter ces mêmes variations. —
Cette espèce comprend donc cinq variétés :
Var. Nevadensis Rouy (N. Boissieri Willk. var. crenata Willk.) ;
Var. genuina (N. amethystina Desf., N. Nepetella Goss.);
Var. Boissieri Rouy (N. Nepetella Boiss., N . Boissieri Willk.
var. laciniata Willk.) ;
Var. intermedia Rouy (N. Nepetella Àsso ?, N .Murcica Guir.) ;
Var. alpina Willk.
Marrubium supinum L .
Cette espèce comporte trois variétés croissant rarement ensemble, mais que l'on rencontre cependant quelquefois à la même
localité, ainsi que j'ai pu le constater sur la sierra de Maimon :
Var. Boissieri Rouy (Barrelier, Icon. n° 686 ; M. sericeum
Boiss. Voy. Esp., pag. 508, lab. 148). — Tiges allongées
(30-50 centim.), à entrenœuds très écartés; feuilles relativement
grandes, peu épaisses, à tomentum peu fourni, ne dissimulant
.ni le réseau des nervures sur les deux pages ni les dents.

Var. Barrelieri Rouy (Barrelier, Icon. n° 685). — Tiges plus
courtes (20-30 cenlim.), à entrenœuds bien moins écartés que
dans la var. Boissieri ; feuilles petites, plus épaisses, à lomen tu m
abondant cachant presque complètement le réseau des nervures
sur les deux pages et même quelquefois les dents.
Var. bombycinum Rouy — T i g e s courtes. (8-15 cenlim.),
très tomenteuses, plongées à la base dans un tomenlum épais
blanc ou jaunâtre qui englobe les feuilles radicales et les pousses
stériles. Feuilles très petites à tornentum blanc ou verdâtre qui
les couvre et les entoure complètement, dissimulant les dents et
le réseau des nervures.

Sideritis leucantha Gav.
Le S. leucantha est une des espèces les plus polymorphes de
ce genre difficile. Normalement, ses feuilles sont lancéolées, atténuées en pétiole, aiguës, très pubescentes ou velues, plus ou
moins régulièrement dentées ou lobées, à dents étalées-dressées.
Mais les feuilles de cette espèce varient au point de devenir très
étroites, entières, linéaires, cuspidées (c'est alors la var. integrifolia Coss., qui n'est autre que le S.Bourgœana Boiss. et Reut.),
ou bien lancéolées, spathulées ouoblongues, très petites, presque
régulièrement dentées, obtuses, quelquefois rétuses, et à dents
obtusiuscules, mucronulées (c'est alors ma var. oblongifolia) K
Entre ces deux extrêmes, de nombreuses formes établissent la
transition, principalement les vav.paucidentata'Wïi\k.,serrati folia
Willk. et flavovirens Rouy.
Le S. leucantha, déjà si variable quant aux feuilles, ne l'est
guère moins relativement à la couleur des fleurs : généralement,
* Cette variété, qui paraît être l'une dos limites extrêmes de variation du S. leucantha, a été récoltée par MM. Huter, Porta et Rigo aux environs d'Alméria, et
distribuée, innommée, par eux, sous le n° 1062 de leurs Exsiccata ex itinere
Hispanico, 1879. Ultérieurement, et après l'avoir soumise à M. Lange, ils lui ont
attribué le nom de S. leucantha Cav., détermination qui est exacte au point de vue
do l'espèce, quoique leur plante diffère assez sensiblement des formes des localités
classiques de ce Sideritis.

et lorsque la plante est en pleine floraison, les fleurs sont blanches,
voire même un peu rosées ; mais lorsque les verticilles florifères
inférieurs sont déjà en fruits et que seuls les derniers verticilles
supérieurs ont encore des fleurs, celles-ci sont d'un blanc sale,
ou jaunâtres .
1

Il y a donc lieu d'admettre pour le S. leucantha Gav. au moins
cinq variétés, à classer dans l'ordre suivant:
Var. oblongi/olia Rouy —Caractères des feuilles précités. Tiges
courtes (10-15centim.). Plante verte, tomenteuse seulement dans
la partie florifère.
Var.- flavovirens Rouy — Feuilles lancéolées ou oblongues,
obtuses ou obtusiuscules, à dentelure variable, presque semblable
à celle delà var. serratifolia. Plante verte, devenant jaunâtre, à
partie florifère seule plus ou moins velue.
Var. serratifolia Willk.
Var. paucidentata Willk.
Var. integrifolia Goss.

Sideritis montanaL. var. humilis.
Diffère delà formegenuina par ses tiges plus courtes (4-8 centim.)
dressées, ordinairement simples à épi florifère commençant dès
la base.

Beta atriplicifolia Rouy
Plante vivace. Tige de 50 à 80 centim., étalée-ascendante, robuste, triquôtre, à angles obtus, profondément canaliculée sur les
——
— ~ ————-'
1

A l'appui de cetlc remarque, signalons ce fait que, le 7 juin 1883, sur lo coteau
"do Puerto de Lumbreras, nous avons vu lo S. leucantha var. flavovirens déjà
presque passé fleurs, mais celles qui rostaienl étant encore blanchâtres. Cinq
jours plus lard, le 12 juin, en revenant de Velez-Rubio, ce Sideritis ne possédait
plus, florifères, que les deux ou trois verticilles supérieurs, et les fleurs de ces
verticilles étaient d'un blanc jaunâtre, presque jaunes, ce, qui aurait pu le faire prendre pour le S . angusti/olia Benth. ; mais ce dernier (S. linearifolia auct. plur.)
est toutefois bien facile à distinguer du 5. leucantha par ses feuilles et ses
bractées de forme différente, ses fleurs plus petites, d'un jaune accentué, à tube
de la corolle moins long, etc.

trois faces, roitgedtre, très rameuse dès la base, à rameaux allongés
étalés-ascendants. Feuilles toutes épaisses, glauques, visiblement
marginées, scarieuses, rendues rudes par la présence de nombreuses aspérités piliformes plus abondantes sur les nervures ;
les radicales lancéolées, rhomboïdales,relativement petites,aiguës,
les caulinaires lancéolées, élargies dans leur tiers inférieur, cunéiformes à la base et atténuées en un pétiole assez long dans les
feuilles inférieures et presque nul dans les fouilles supérieures;
bractées très petites, dépassant à peine la fleur ou le fruit, aiguës,
étroitement linéaires. Fleurs solitaires ou réunies par deux, sessiles, glauques, disposées en longs épis grêles non feuilles. Périgone verdâtre, à divisions ovales-oblongues herbacées, mais
largement blanches-scarieuses sur les bords, carénées, recourbées
en capuchon au sommet, conniventes et appliquées sur le fruit
après l'anthèse ; stigmates ovales.
Ge Beta appartient au groupe des B. marítima L. et B. vulgaris L. Je l'ai recueilli loin do toute habitation ou de champs cultivés
ainsi que de terrains salés, dans des éboulis calcaires, à une
altitude dépassant 700 mètres.
Euphorbia pilosa L . var. longifolia (E. Cantábrica llouy
in herb. olim).
Diffère :
De la forme genuina par ses tiges plus élevées et plus robustes,
glabres ainsi que la plupart des feuilles, quelques-unes de cellesci, principalement les inférieures, parsemées de poils en dessous,
surtout sur la nervure médiane, par ses capsules glabres, papilleuses ;
De la var. trichocarpa Koch par ses involucres et ses capsules
glabres ainsi que le reste de la partie florifère ;
De la var, leiocarpa Neilr. (E. procera M. B.) par ses capsules
papilleuses plus grosses et ses feuilles florales ou ombellaires
ovales-suborbiculaires ;
De la var. fíeichenbachiana Boiss. par ses feuilles florales ou
ombellaires ovales-suborbiculaires, obtuses, non mucronées ;

Enfin des quatre variétés précédentes par ses feuilles caulinaires
moyennes bien plus allongées, plus étroites, lancéolées (8-10 cent,
de long sur 1 1/2-2 centim. de large). — Plante de 60 cent,
à 1 mètre.
Avena barbata Brot. var

media.

Diffère :
De la var. genuina W i l l k . par ses épillets petits, à poils des
glumelles devenant jaunâtres, par ses feuilles toutes pubescentes
ou velues ;
De la var. triflora W i l l k . par ses épillets biflores à poils des
glumelles seulement jaunâtres et non brunâtres ; arête dorsale
moins genouillée-divariquée.
•

Avena bromoïdes Gouan var. filifolia Rouy
(A. longifoliaReq. non Thore)
Cette variété, remarquable par ses longues feuilles très étroites,
enroulées-sétacées, fines, presque filiformes, souvent plus longues que la moitié de la tige (partie florifère comprise), paraît se
bien rapporter à YA. longi folia Req., mieux en tout cas q u e l ' / ! .
pratensis comme l'a pensé Godron.

Dactylis glomerata L ,
11 n'est pas hors de propos d'insister sur le polymorphisme
excessif de cette espèce.
M , Hackel estime [Catal.
D. Hispánica

Gram.

porfag.,

pag. 23) que « le

Roth est vraiment distinct du D. glomerata

par le

sommet obtus, émarginé et brièvement aristé ou mucronulé à
l'émarginature » , caractère qui se conserve, dit-il, par la culture.
— La forme à laquelle le nom de D.Hispánica

Roth peut s'appli-

quer, ne me paraît pas à ce point constante, et s'il n'a pas été
constaté jusqu'à orésent en Portugal d'intermédiaire

entre les

deux plantes, il n'en est pas de même quant aux plantes de certaines autres régions européennes, car, entre les

D.glom,eratael

— 8.5 —
Z). Hispánica, viennent prendre place le D. rigida Haussai. (D.
gliucescens Willd. ?) et ma var. lobata.
D'ailleurs, voici suivant quels caractères et dans quel ordre
j'ai classé dans mes collections les variétés du D. glomerata. h.:
Var. VULGARIS Boiss. — Chaumes élevés ; feuilles planes ;
épillets plus ou moins colorés, agglomérés, disposés en une large
panicule ovale, dressée, unilatérale, très rameuse, à rameaux
inférieurs allongés, longuement nus à la base ; glumelle inféreure acumíneo, entière au sommet.
Var. DEPAUPERATA Rouy (D. rigida Haussm. D. glaucescens
Willd. ?, D. Hispánica auct. p. p.). — Chaumes moins élevés
(30-45 centim.), glaucescents ou rougeâtres ; feuilles courtes,
d'abord planes, puis à la fin pliées ; épillets plus ou moins colorés,
disposés en une courte panicule irrégulière, le rameau inférieur
d'ordinaire seul assez longuement nu à la base, les autres rameaux
très courts ou nus, ce qui rend la panicule spiciforme supérieurement ; glumelle inférieure échancrée au sommet en deux lobules
aigus avec un mucron intermédiaire assez long. — Hab. Tyrol,
bords de la Manche, etc.
Var. LOBATA Rouy (D. Hispánica auct. p. p.) - - Chaumes
assez élevés (40-60 centim.), d'un vert glauque ; feuilles d'abord
planes devenant pliées et enroulées ; épillets pâles, glaucescents, disposés en'une pauicule spiciforme, un peu lâche, à
glomérules inférieurs courtement pédoncules, écartés, les supérieurs sessiles rapprochés en épi ; glumelle inférieure émarginéebilobée à lobes aigus avec un mucron intermédiaire assez long.—
Hab. Espagne, Maroc, Algérie, France méridionale, Corse, etc.
Var. AUSTRALIS Willk. (D. Hispánica Roth, D. cylindracea
Brot.) — Chaumes peu élevés (25-35 centim.), d'un vert glauque ; feuilles étroites rapidement pliées ou enroulées ; épillets
pâles, glaucescents, disposés en panicule spiciforme étroite
(souvent au point de ressembler quelque peu à celle du Cynosurus cristatus), non ou peu lobée à sa base, à glomérules tous
sessiles, même l'inférieur;glumelle inférieure lancéolée, échan-
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crée au sommet en deux lobules ordinairement arrondis avec un
court mucron intermédiaire. - Hab. Espagne : Murcie, Valence,
Catalogne; France : Pyrénées-Orientales, e t c .
Var.
Var.

MARITIMA

Hack. Catalogue,

JUNCINELLA

pag. 2 3 .

Boiss, Voy. Esp (D. juncinella

Glyceria distans Wablbg. var. intermedia
Se sépare de la forme genuina

Bory).
Rouy

par ses rameaux étalés-dressés

ou étalés, non réfléchis après l'anthèse. les inférieurs géminés,
rarement ternes, ses feuilles d'abord planes, puis enroulées.

ERRATA.
Pag. ] 1, ligne 7, en remontant, au lieu de Halogeton, lisez : Ilaloxylon.
Pag. 12, ligne 16, en descendant, au lieu de ledit château, lisez: ledit
coteau.
Pag. 24, ligne 4, en remontant, au lieu de stacbyoides, lisez : stachydioïdes.
Pag. 28, ligne 6, en descendant, au lieu de Hispánica, lisez : hirsuta.
Pag. 3 1 , lignes 4 et 5, en remontant, au lieu de Malcomía Chía (probablement naturalisé), lisez Malcomía Castellana Rouy.
Pag. 40, ligne 4, en remontant, au lieu de Aparine, lissez : Aparinella.
P a g . 47, ligne 10, en descendant, au lieu de Sportum, lisez : Spartum.
Pag. 59, ligne 3, en descendant, au lieu de les uns, lisez : les unes.
Pag. 62, ligne 18, en descendant, au lieu de le considérer, lisez: la
considérer.
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