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PLANTES CRITIQUES

RARES OU NOUVELLES

Nous reunissons, sous ce titre, plusieurs communications que

nous avons faites ces dernieres a1111ées a la Soeieté des Seiences Physiques et Naturelles . TI s'agit de plantes de loealit¡ís di verses et eloignees, dont les unes ne trouyeraient place que
dans un travail general sur la Flore de Franee et attendraient
trop longtemps; les autres, llouvelles pour les envi rons de Toulouse, parattront naturellement dans la Flore de la Haute-O¡tronn~, mais il est juste 4e les fajre eonnattre des mainten¡¡nt
aux membres de la Societé qui ne peuyent assister au,\- séaJ)ees.
M. Fages nous a envoyé plusieurs fois, et nous aVOllS eommuniqué en son nom, a la Soeiété, d~§ plantes interessantes qu'il a
deeouyertes apndes et a f}ren4<je et qui n'Faient pus ete obseryées avant lui dans le départen¡ent; nous somn¡es heureux, en
les signalant iej, de eonstater les droits de notre zele eollegue.

Berteroa ineana DO., Syst. 2, p. 291.

=Alyssum inca-

numL.

~

ESpeee.llouvelle pour la Flore de la Haute-Garonne.
M. Fages l'a reeoltée, le 24 jnin 1883, aGrenade-sur- Garonne,
,lGu" les sables de l'tIe de Miquélis, pres du eonftuent de la Save,
et, en jujn 1886, dans les sables des Hes de I'Hers a Ondes. Elle
est indi<¡uée en Franee depnis longtemps, dans l'Est, en Provence et daos les environs de $ajnt-Flq].lr. O'est une bonne déeouverte pour la Flore de la r égion.
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Le Bel'tel'oa ú¡cana DO., qui nous semble suffisamment separe des cspece3 du genrc AI!Jssum L. pOlll' justifier l'etablissemont dn genre Berteroa no., cst racile il reconnaitrc it ses tiges
élevees, élancees, de 2 á 5 décimetl'es.
On le

trollvcra pl'obabl ement ailleUl's clans les envil'ons .

Silen e dichotom a Ehl'h. Bcytr. 7, p. 141,·.
M. Fagos 1'a clécouvol' t, le 9 aoút 1883, au ramier de Baur.ic,

a.

Grenadc. O'cst une plante advcntive dans les ram ier,; de la Ga1'0nuo, al! elle n'avait pas en coro et.é obscl'vee. Elle se trouve
dan~

les memes cond itions á Toulon et

a. Marseillc, ainsi qu'en

Belgique (Soc. Bot. de Belgique, tome XXII, p. 52); clle est originaire d'Orient j nous en possédons dos exemplail'cs de Hongl'ie,
du Mont Taul'us, Canease, Lazistau, Constantinople, Cherso.

Eryng ium campestre L. (Virescence ele 1').
L.. metamorphose des oj'ganes floraux en fenilles ou en bractees ou vil'escence n'est 'pas tres rare dans certaiues especes;
cependant, nous n'avons pas connaissance qn'elle ait éteobservee
dans l'EI'!Jng'li¿m campes17'e. La plante que M. Fages a tronvée
a Ondes a les ecailles du receptale d'nne longuenr exagér ée, les
calices et les petales sont transformes en bractées et les ovaires
sont avortes .
Bifora radian s M. Bieb.
Oette plante, indiq née dans le '1'arn et dans l' Aude, n'avait Il(ls
été observee dans la Haute- Garonne; nons I'avons trouvée la
meme annee, i1 y a sept olÍ huit ans, iJ. Beaupuy et a Nailloux.
M. Fages l'a recoltee depuis entre Ondes et Casteluau-d'Estretefonds, non loin du canal. Elle habite loujonrs les tcrrains cultives, moissons, prail'ies artificielles, 011 elle aura sans doute été
introduite avec des graines etrangeres .
Il est facile da la reconnaltre, parmi les Ombelliferes da meme

port et de meme taille, a son odeur tres fetida; ses pétales eiiérieurs, tres gl'ands et rayonnants, la font distinguer a premiere
vne de sa congénere, B .. testiculata DO., qui est beaucoup moins
rare at a été sigualee depuis longtemps sur les coteaux de PcchDavid.
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P ot entill a r ect a L.
Espeee nouvelle pour la Flore de Toulouse et poar la reglOn
uu sud - ouest. Indiquee au sieclc del'niel' dans l'est, en BOUl'go-

g ne par DUl'and c, dans la Brcsse et le Lyonnais pUl' de Latou¡'ctte, en Dauphiné par Vi llar :;, en Pl'ovencc par Gel'al'd, en

Corso par BOl'nal'd , plus l'eccmment en Al3aco par Schultz,
eJe a

nr.

ele signal ée dans I'HérauH pal'

M~1. L01'ct et Bal'l'andon.

Debeaux ¡'a tl'ouvee dans les Py renées- Ori ental os, dans les

env irons de Coll iourc, oú nOllS avons pu aussi co nstatol' sa presenee. Cette station etait la plus rapproehee de Toulouse.
En hCl'bol'b:ian t, le 1e: mui 1887, a Lacl'oix-Falgard e, l'un de
nous l'cmeU'qua ses tallfres ab onuantc3 de feni ll as r adicales sur
la cr ete du cotean, au- desslls de la nouvell e eglise, et comma

elles ne ressembl aient á aueune des Potentilles de la Flore de
Tou!ousc, en appol'ta quelques ti ges naissantes . Ces ti gcs, oubliBos sur uno chelllinee pendant plusieurs semaiucs. pousse¡'ent
cependan t et atteigni¡'ellt une longueUl' de qninzo á ving t ceutimetros . On put alol's }'oconnatÍl'o 3.\'ec uno cOI'titucl e a peu pre.s

absolue le P olen ti lia recia L. Par sui te de diveL·,os ciL'eonstance;, la plante ne fut reeoltée de nouveau que le 30 juin; il
étai t un peu tard; la frucLifieation était eompléto ; une seule
fleul' éLalait onCO l'O S03 petalos el' un jauuo pále. Le lendemain,
nous la pl'e.3outions it la. Sociét.é cominO uno acqll Lsition pOUl' la
Flore ~ e Toulouse.
Le P. r ecta om'o, 5 tH' los 'coteaux.. do Lacl'oix.- Falgul'de, tous
les earaete L·es poss ibles de spontanéité; e'est bi en le teL"L"ain et
l'ex posit iou qui lni couvi enuent; un de'i'l'u le l'etr ouyer it PechDav id, et plu s loin : sur l es coteaux. qui dominent I'Al'iége et la
Garonne; eette supposition est d·autant plus probable que I'uu
de 110US a Cl'U le r emarqucl', pl'es du chomin de fe)', daus les
cn1'il'ol1 :-3 de l\ll11'ct.

Le P. recta L. est faeil e ú distinguer des autl'es Potentilles
do la Flore de Toulouse ; il est, en eflet, lo seul L'epr ésentant de
la soction Tel'rninales de Doll j 011 lo I'econna ít á sos ti ges dl'oites, qui lui ont valu son 110m, fOl'tC.3 , elevees de 3 Ú 5 décimetres ;
á ses [cuill os I'adicales nombreuses , on toufle, vclu es soyeuses j

a ses fl eurs en corymbe assez dense ; pétales janne pale, a onglet
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-6marque d'une tache bruue. La florai son doit avo ir Hen ver s le
1er juin.

Hieracium Chevallieri Mar ~. et Timb.
Souche forte souterraine, donnaut plusieurs tiges de Q a 7
décim ogrosses, l'Obu'5tes, tres hérissees, rameuses dans le hautj
rameuux gros, courts, hérisses .
Peuilles infó ri eures ellipti'lues, de 10 iI 20 cenl.. , attenuées en
long petiole aile j les caulinai1'6S de meme forme, c:t-e--19-cent:-, atteuuees en petiole plus court, aile; leó sllperiell res ovales,
acuminées , cOl'dées

a la

base,

semi-ampl ex-icaules; tontes

fiuement dentées a dents un peu plus gl'andes á la base du
limbo, glauques, herissees de longs poils blancs, gros et dentés,
su rtout á la face inferieure. De l'aisselle des feuilles su perieures
naissent les rame"uxc portant 3 ou !, capitules en panicule.
Capitules,!)" s petits r elativemeut auxc autres OI'ganes, á pédicelles COUI'tS, tomel1teux . Involucre ovale ;\ écailles lancéolées,

obtuses, inegales, appliquées, glauques, hérissées de poils courts
j aunatr'es, parmi lesquels quelques-uns plus longs, bien moins

nombreu),PleUl's liguleos exterieuros a dents tI'es COUl'tos, ci li olulées.
Style Jl2í5~ tres livide a 1'état fl'ais, Akénos petits, I'bussátrcs
Pleurit on aOÍlt.
Vallee do DUl'fort (Tal'n), dans la Montagno-lXoil'c, dans les
dA~~· +
".
f'MC"'¡" ,c
bois et sur les I'ochel'; .
Cette plante, rappol'tée par l'un de nous, d'une hel'bori sation
pl'écoce 'lu'il fi t avec M. 1'abbé L. Chevalliel' le 26 mars 1885, a
fl eul'i á Toulouse en 1885, 1886 et 1887 au mois d'aout. M, Pages
l'a I'apportée aussi de la meme locali té en aout 1886.
L'H. ChevallieJ'i IXob. doit so rangel' dans la section hirsuta;
il est vois in de I'H. pyl'enceum JOl'd., dont il se distin gue pal'
ses fouilles glauques, a poi ls blancs gl'os et dentés; par ses capitules relativement tP. s· petits et par ses styles. noir' llvide .
. Nous le dédions a notre excellent collegue et aini uvoc qui nous
avons fait de bonnes herbol'isations et 'lui a si bien étlldié les
envi l'ons de Castelnaudary et la Montagne-Noil'c,

" ,

-7GaleClpsis lon'gitlora Timb. ct
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Plante gol'ele, élancee, de 1 á 4 décimetrc3. Racine piyotante,

ql1elqllefois oblique, contournéc, descendante. rl'ige dl'essec!

vert palo, uu peu rougcatre á la base, parsemee de poils as ser.
rarcs! m01l3, appliqués, non glanduleux j rameuse dat1.3 le haut
seulement ou vers le quart infericur. Ramcall~ gl'eles, filiformes, asccnclants, de meme nuancc que la tige et á poils eJe meme
uatlll'c, non eto ilés. Dans tOtItes les parties de la plante, les

a

poil:3 sont
paina vis ibl es
p2U ¡wes glabre.

a l'ooi!

nu, ce qui la {hit pal'aitre

a

Fcuilles loules péliolées, planes, elliplir¡ues, allongées, lancéolees, il deuts en seie 10/!{Jues et proJondes, yel.t elair un
pen cend¡'e en dessous, pUl'semees camme la tige de poils rapas;,
les infl'arameale3 tres caduques, SUI'tout les infél'icUI'cs qui
manqllcnt presqllc toujours la florai::;oll et sont assez SOllvont

a

un peu rougeatres.
Flelll's en 2-3 glomel'llIes tres rapPI'oehé3 au sommet de la
tigc ctdes rameaux, épanouü~s en granel non~b,.e en l11,é¡ne
lemps. Caliee l'étreei et bla"ncllittre iL 'la base, puis élal'gi, d'llU
VOt't pale, phl3 ronce SUI' les norvures, parsemé ainsi. que les
dcnts de poils courts, ruidos, d¡'essés, appliqués, non ·glanduleux.; dcnts pen inégales, envi¡'on de moitié la longlleUI' du
tubo, rateado::; ú. la base, tcrminées par une pointo fine assez
longuc. Corolle dressée, tres caduque, ¿I tu be dépassant /o/!{Juement le catice' el'enviran trois fois sa longueur; tube blnnchátre, d'abol'u cylindrique, lmis erase j levres Graneles ouvel'tes, d'llll rauge vir, tache~é3s de jaune, parsemées en dessus,
comme le tuba, de poils rUl'es, simples , UlOtH, soyeux.; glabresá
I'interieut'. Etamines it filéts glabres. Style égal au~ plus 1011-

gues

etamine~

(les anterieures), bifurque" Akénes bl'llllatl'eS, un

pon l'ugucux. Fleul'it en aoút.

Clairiéres des bois au Lioran (Cautal); altitud e environ HOO
metres.

Cette plante, voisine du G. inlermedia ViiI., s'cu distiugue
par la glabresecnee de toutes ses pal'ties; pal' l'nbsOllee deglandc" ct dc poils glandllleu~, par sa eorolle beaueoup plus g!'amIe,
a tube longuement e~serte, tandis qu'il dépasse peu le ealiee
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dans le G· intel'media Vill.; par ses reuilles tontes pétiolées,
tres caduques, elliptiqnes, allongées, il dents plns longues et
plus pI'ofondes.
Lo G, IOIl{Jijlol'a Nob. n'a été signalé ni commo espece, ni
comme Yariété ]laJ' les auteurs qni ont écrit sur la Flore d'AuYergne; Lecoq et Lamotte n'en parlent pas ; le n'ero HéribaudJoseph, le zélé et savant explorat.e1ll' des monts d'Auvergne, des
environs du Liaran en pal'ticulicl\ no pal'ait pas non plus l'avoir

rencontré; cela s'explique trés bien par la "ie rapide et courte
dos es peces de ce groupe; la Ilol'aison dure trés peu de temps, et,
comme dans le G, lon{Jiflora, les feuilles tombentaussi viteque
lesileurs, il ne reste bientot plus que des tiges desséchées. Nous
avons récolté cetteplante le 19 aoilt 1886; nous I'avons décrite
sur le vil' et distJ'ibuée á 80 e"emplai l'es, sous lono 1613 des Exsiccata de i\I. Magnier.
Mentln. rotundifolia L. et Auct.
Liuné et les auteurs qui le suivel1t voient dans la Menthe el.

feuilles arrondies un type unique susceptible de "ariations indé(¡nies. Le::; auteurs du sciz ieme au dix-huitieme siecle avaient
distingue SOll~ le no:n génél'i(!uo de Melllhastl'um, Menthastl'C, 110m cncoro emp!oyé clans nos campagnc.:;, un gt'and nombre
el'ospeces appartenant. iL co groupe. II est presque impossible de
rapporter avec cCl'titude aux descriptions des ancicns auteurs

les formes que les botanistes contemporains ont décrites comme
especes, commo races constantes Qn comme varüHés suivant leul'
maniere de ,oir. Oelle que nous décrivons ici a dé commulliquee

ti la Société en 1882,
M, pachystachys Timb. et i\fm'9,
Plante á ocleur prononcée, pel'Sistallte, Tige de 4 á 6 décimetl'es, yjgoUl'ellSe~ velue .tomenteuse, dressée, ramouse au 50mmet, al'ameallX étalés-dressés.
FeuilIes larges, ovales-arrondies, apiculées, lal'gement rideesréticulées, on cceur á la base, perpondiculail'es á la tige et I'embrassant, sessiles, dentées en scic, é pai sses, yertes et, á courte

]lubescence blanche en dessus, blanchos tomentcllses en dessons,

- 9-
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Epis terminaux. gl'OS: presque tl'apUS, coniques au cOJUmencement de la floraison, puís cylind¡'iques, arrondis en mas su e á
la floraison completo; épis axillaires presque :3ossiles, en el'oix

avec le principal. - Fleurs courtemcnt pédonculees . Bractées
lineaires velues, plus courtes que les flcur" epanouies. Calice
hérissé, un pen I'essorre a la gorgo, a dents tt'iangulaircs subnlees, légé!'ement conniventes ap!'es l'anthese. COl'olle blanche,
grande, glab l'o en dcdans, parsemée de pctits poils blancs sur la
face ex.terne. Etam ines longuement oxscrtes, a filet blanc lege-

I'cment verdat!'e; antheres violet foncé. St)'le plus long que les
étam iues, bifUl'que au sommet. Aktmes pctits, noil' un pen
COlllmouce eL fl euril' vers le 10 aoút. ,

mato

Habite le long des chemins, dans les cailloux, dans les
champs .
Loc. Saint- Bonnet do Valclérieux (Drume).
~OllS aviOllS observé eetto plante au miliou de ses congéneres
pendant plusieurs années ""ant de la decrire, et nous en a,ons
distribue, dans les Ex:sieeata de l\I. )¡fagniel', 80 e xemplaires reeDites le meme jout'. Elle est, d'aill aul'3, commune dans cette

localité et dans la memo région. 11 est impol'tant de remarque!'
la date de la flol'aison que nous n'avons pas vue plus

pl~ecoce

pendant sept ou huit ans de suite, talldb que d'autres formes
du memo groupe commenccnt á tleul'ir réguliel'cment deux ou
trois semaines plus tót dans les mémes champs, sur les bords
dc-s memes chemins .
La meme annee, nous aviol1s recolte el. la Bui sso (fsere) une

tt'entaine d'échantillons d'une autro forme du M. I'otundijolia,
que nons avions rapportée á la plante distribuée sous le nom de
M. I'otunclifolia vat'. cOl'ba¡'iensis Timb., rénnie depuis provisoit'ement avec le M. I'otunclifulia val'. (ll'acilís Malin\'. Cette
forme, commul1e dans les COl'biel'cs, est yoisinc du J1[. macrostachys Ten. distt·ibu;" par Wirtgen, l\Ienth. rhén. n' 7; c'est
exactement le M . I'otundí/olía de Willdenow, Spec. IIJ, p. 77,
caracterise pm' la diagnosc suivanLe :

,

« Fcu ill cs cll iptiques , arrondies aux deux extl'émites, apicu-

« lees, hérissées.· Epi grele, formé de vel'ticillos inter!'ompus.
« Etamines égalant la corolle. »
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Cel.te diagnoso convient de tout point á la plante de La Buisse
et des COl'bieres ql1i, micux. cannne, poul'l'ait constituet une

espece et devrait s'appelol' 1II. \Villdenowi, si ce nom n'al·ait
pas eté donné á uno autre menthe, par lo l'egl'ctté Déségl ise, 1I
faudrait cultiver cette plant.e ou l'obsol'vor plus longtemps dans
ses diversos stations pon!' jugel' de la permanence de ses

caracteres.
Dans le catalogue deg plantes de Franco que viont do publiel'
M. Camus, on lit au-degsous du nom de M, silvest,,!,; : varieté
pachystachya Malinv j nous n'avons pu tl'ouvel' aucun I'ensei gnement sur cotto varieté dans les publications de M. Malinvaud ; il se poul'l'ait qu'il y eüt simplement une raute d' im-

pression et qu'il s'agit de la menthe que nous avons decrite j
dans ce cas, cétte varieté devrait etre rapportéeau M. "olund,~
folia, cal' la plante de Saint- Bonnet n'a rien du M , silvesl,.!s
Auct,
11 est uti lo aussi de fail'e remal'qller que, dans le meme catalogue, le M, noutetiana Timb . ost considél'é commo hybl'ido ot

ranga dans le gl'oupe du Al. rotwulifolia

j

cctte opinion a auss i

éte emise par c!'autl'os botan istes . 11 est impogsible 'iue cetto
plante so it un hybl'ide : elle n'a rien des caractél'es du M, 1'0twulifolia ; si elle est rare, cela tient a ce que les fOl'mes ran gées dans le groupe du M . silveslris sont généralement moins
robustes que celles du M, ¡'otundijolia et cl'aignent la sechcresse; les menthes étant un~ detestable fourl'age (les chevres
meme ne veulent pas y toucher), les cultivatc~lI's leut' font uno
guerra acheu'née. Nous aVQllS trouvé un Hourel habitat du
M. nouletiana Timb., a Beaupuy, dan s une haie ou il n'aja-

mais pu étre plante; 01', les localité; le; plus l'approchées Oll
1'on a signalé des fOl'mes du M , silvestris, sont, d'Ull coté, les

a Blagnac, de l'auére, les bopds dn Tal'l1,
á Buzet et á ~1ezens, c'est-a-dire a 12 et 15 kilométl'es au moins
de Beaupuy, dont ces localités sontséparées pat' los vallées de
1'Hers et du Girou. A Grisolles (Tat'n-et-Garonne), il vient dans
les mcmes-conditions.
Dans son Ape,,~u eles hyb¡'ides clu genre Menlha, publié
bords de la Garonne,

•
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dans le Bulletin ue la Société botaniquo de France, tome 27
(1880), p. 335, M. Mal innud considlll'e le 111. Ilouletiana Timb .
comme un JlI. silvestri
viridis.
Outre les raisons tiree3 des caracteres enumeres apres la descr iption du 111. nouletiana Timb . Bul!. SBI', tome VII ( 1860),
p. 259 et 260, pour le séparer des 111. silveslris et viriclis, tout
en r econnaissant avec notre excellcnt collegue que l'hybridatian peut se produjre á une certaino distance, i l nous semble
difficile do l'admettre quaud les parents supposés habitent á une
douzaine de ki lometres l'un de l'autre, comme dans les localité$
de Beaupuy et de Grisolles. Le 111. viridis L. ne se trouvo point
dans les envil'ons de Toulouse: ni i\I . Noulet, ni M. Arl'ondeau

+

dans leurs Flores de Toulouse, ni le [¡'er'e Julos Bel dans sa FIOl'C
du Tarn et de la region toulousaine, ne }'ont signale. Nous u'avon~ pas vu non plus cultiyer dans les jarel ¡ns des euyirons
d'aulres formes du groupe silvestris .. on cultive surtout le
111. piperila, quelquefois lo 111. ci/rata Ehrh. et enfin le JII. nouletiana , A Beaupuy en particulior, on nous a demandé oú se
t l'ouvait la Menthesauvage, JII . silcestris, ce que l'on n'el,t pas
fait si elle el,t Mé cultivee dans les jard ins du voisinage.

Nous rev icnd rons plus tard sur ces es peces arfiues, qu:::.nd
nous poul'l'ons les reeoIter en assez grand nombro, cal' nons
considél'ons comIllO une fOl'te prevention en fayeur d'nlle espece
cl'itique, le fait d'en distl'ibuer80 011100 exemplaires récoltes le
meme jour , dans la meme localite, alors surtout que I'on peut
en certifier la presence ailleurs.

+

Orchis papilionaceo
m orio T imb . et Mar,. - PI. 1.
En herborisant, le 27 Illai 1887, llans les sel'l'es (1) d' Avignonnet,
coll ines en fr iche couvertesde genevriersctd'arbustes epinellx,
l'nn de nons, obligé par le mau\"ais temps a borner son ex.curs ion la visite de ces collines, se mit la I'echel'che ·des hybl'ides d'orch idees et tI'ouva les deux iudividus que nous décr ivons, La seallce suivante de la Societe no devaut avoir lien que

a

a

(1) Ser¡ 'cs, pl'obablemell..t do SCl'ra, significl'ait : colli nes découpécs en dcnts
de seic, ce qui s'accorde asscz bien avec la configUl'ation du p<lys. NOl1s
dOl1nons ceUe étymologie sous toute reserve.
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huit jouI's plus tard, I'hybride fut présonté desseché mais aCCOffipagné d'une aqual'clle faite sur le vif, qui, á défaut de merite
artistiquc, ayait l'ayantage de rendre avec une exactitlldc surfi-

sante le port de la plante ot ses couleur3, La plancho qui accom pagnecette note a eté faite d'apres l'aqual'ello,
Les parents de l'bybride d'Axignollllct sont evidemment les

+

memes que ceu" do 1'0, mOl'io papilionaceus Timb. llo la
prail' io de Portet publie en 1854 dans un ' tl'avail reéllité dans
le tome VI du Bul letin do la Société ; mais en admettant, suivant la théorie de Schiede, que la planto porto-ovulo domino
dans J'hybride, supposition tres probable ot qui, admi se conyentionnellement, exprimo los 'faits avoc cladé, los roles des
pal'cnts sont ici renverses.

En elfet, 1'0. papilionaceo

+ mOl'io Nob. a lopol'tde ro. mo'

r'io L. et la memo disposition des ft eurs qui sont moins serrées

que dan s 1'0. papilionaceus L. ; I'aclion de celui-ci se (Iénote
pal' les caracteres suimnts : fleUl's dirigées en haut; labelle
plus largo que c1ans 1'0. ITwrio un peu échancl'éavec une petite
pointe an milieu; divisions dll casque longllcs et aigues j canJ

leur rougo cal'miné dans les flem's, les brilctéos et le haut de la
tige.
Los Ol'chidees sont nombrcuses sur les ?ollines d'Avignonnel,
entr'e alltres, 1'0, pUi'pltl'eus Huds.; les Ophl'ljs al'anife¡'a,
scolopax, otc. Cepcndant, malgre nos recherches fOl'cees, nous
n'avons pu apercevoir aUCUll autro bybride; ro. papilionaceus
L. nc s'cst donc .allié jusqu'á present qu'uyec 1'0. maria L.
]\"OllS l'avon:; tt'ouve le meme jour á fl enrs entiercment blanches, mais cettc vaJ'iation de couleUl' n'a qu'un s imple intérót de
clIl"iosité. Le fond de la coulelll' ne yal'ie guel'c dan s les orchi deos de nos envil'ons, mai s les dégradati ons sont fréquentes ; la
teinte ol'diuaire de chaque es pece, rouge cm'miné dans ro.
papilionaceus, plus Oil moins yiolacee daos les autl'cs, diminue
notablement dans certains individus et al'l'ive souycnt jusqu'au

blanc PUl',
Pal'mi les es peces que nons ayons s ignalées on décl'itos uans
ce résnmé de nos communications a la Sociéte, les unes sont

tout a fait inédites, et d'antres, connues ailleu!'s, sont nouvcllos
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pour la région. Qn'il nous soit permis, pour j usti fi er les premi er es, do r ap peler quelques remarques antéri enres. Les hybl'ides se reconnaissent a premiel'e vne quand on connait bi en
les cspeces légitim es qui Icm' ont donné naissancc. Les cspeces
ontierement nouvelles ont ete étudi ees serieusement ou bien
sur de nombroux échantillons, ou par des obser vah ons r épetées
dans la natura, ou par la cultnre. EnOn, si l'on peut trouvor des
plantes connues ailleurs dans des localités oú elles u'avaiont
jamai s ete observees, oú des botanistes exercés avaient du certainement passer auparavant , plantes que nous avions pu
toucllc!' sans les voir, comme le Bel' ter oa incana de 1\1. Fages
et 10 PotentiUc, ,'ecia Je Lacroix-Falgarde, il n'ost pas pI us
etonnant que l'on trouve des ospeces absolument nouvelles .
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