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NOTE SUR QUELQUES PLANTES
DE VALLIRANA ET DU PLATEAU DE BEGUES

Notre ancien élève Ramon Queralt, toujours enthousiaste
des choses de la botanique, prépara l'excursion de concert avec
deux de ses amis: Lluis Pascual, de Santa Coloma de Cervellô,
et Salvador Mas, de Molins de Rei. Le grand-père de ce dernier,
M. Salvador Rovira, de Vallirana, avait bien voulu s'offrir
d'héberger le groupe excursioniste, composé des trois jeunes
gens nommés, du frère Joseph-Alexandre notre confrère au Collège de la Bonanova et de celui qui a l'honneur d'écrire ces
lignes. E t il le fit avec une bienveillance, une courtoisie et une
largesse dignes de son cœur. Nous en garderons longtemps
l'agréable et reconnaissant souvenir.
Dès le début de l'excursion, après le déjeuner dans le manoir
de famille, qui a v u passer sept générations, en gravissant les
premières pentes du coteau sous les pins, Ramon Queralt fut
désigné pour préparer les éléments du compte rendu détaillé
de l'herborisation. Sitôt dit, sitôt fait. L e crayon toujours en
éveil commença à courir sur un carnet ad hoc et n'eut pas
d'arrêt jusqu'à la fin. Nom des plantes notables avec la nature
des terrains, la station, l'altitude, rien ne fut négligé. Je dois
dire à la louange des jeunes gens que nous accompagnions,
comme aussi pour la satisfaction des amis des sciences naturelles qui auront la patience de lire ces pages, qu'ils herborisèrent
avec une application digne de tout éloge jusque vers 4 heures
du soir, car, ce jour-là, emportés par l'amour de la science et

captivés par l'intérêt de la végétation de la région parcourue,
nous étions encore après trois heures, sur les hauteurs de B è gues, en face la tour dite «Lo Telegrama».
Enfin les estomacs crièrent. On prit un à-compte que
Mlle. Rovira avait confié à un jeune garçon du fermier de
la maison familiale, et on descendit rapidement pendant près
d'une heure, vers le dîner complaisant et plantureux qui nous
attendait. Qui oubliera ces détails, dans chacun desquels apparaît l'attention délicate de l'hospitalière famille de Vallirana?
Je n'ai pas l'intention de donner ici une relation complète
de cette course au lendemain de la distribution des prix aux
élèves de notre Collège de la Bonanova, et par conséquent sous
le poids des fatigues d'une année scolaire laborieuse. Je me
propose seulement de signaler à Messieurs les Membres d'une
Société très accréditée à Barcelone, comme aussi à l'honorable
«Junta de Ciències Naturals», les plantes qui présentent un intérêt plus spécial aux portes de la ville Mécène, en voie de
rallumer en ce moment le feu sacré des Sciences naturelles.
Donc, partis de la Bonanova vers 4 heures du matin, nous
trouvions à YApeadero de Gracia l'organisateur de cette belle
journée. E t à 5 h. 26 le train nous emportait rapidement vers
Molins de Rei, où nous attendaient nos deux autres compagnons et la tartane qui devait nous porter à Vallirana. Durant
le trajet nous notâmes l'abondance de YArtemisia
campestris,
par les terrains et les talus de la voie ferrée; celle de YAgrostis
alla, dans les fossés de la route: deux plantes qu'on n'aperçoit
pas souvent autour de Barcelone. Ces mêmes fossés nous donnèrent de bonnes parts de YŒnothera rosea, tandis que quelques
beaux pieds de YHelianthemum lavandulifolium dressaient leur
taille légère sur les marges élevées des champs riverains. C'est
pour la première fois que nous apercevions cette belle espèce
à proximité de Barcelone. Nous avions déjà herborisé par les
portières du train et de dessus la tartane. Ainsi le diligent
chercheur profite des moindres occasions pour prendre quelques
notes utiles à son objet.
E t suspendant là même notre plus ou moins capricieux
préambule, nous passons desuite à signaler les plantes les plus
notables de cette inoubliable herborisation de Vallirana, que

nous conseillons aux Barcelonais amateurs des sciences naturelles, et. où rien ne laissa à désirer, si ce n'est la brièveté du temps.
E t pourtant: lever matinal, train, tartane, auto, avaient concouru à nous laisser le plus grand nombre d'heures disponibles d'une belle journée d'été.
1.

THALICTRUM TUBEROSUM

L.

Cadevall cite de nombreuses localités de cette espèce espagnole et de quelques départements français de la frontière,
tandis que Costa ne mentionnait que Montserrat. On nous
saura gré de la signaler abondante par les bois de pins entre le
Lledoner — Mas sur les hauteurs de Vallirana ombragé par un
gros arbre de ce nom Celtis australis, en catalan Lledoner,—et
une tour ancienne de signaux dite le «Telegrama». Nous croyons
que cette région, des plus intéressantes, était restée inexplorée
jusqu'aux premières de nos trois jeunes botanophiles en mai
dernier, excursions qui ont servi de préface à celle où nous
avons puisé les éléments de la note présentée aujourd'hui. L a
plante doit fleurir en Avril et fructifier en juin. L e 2 juillet de
cette année' tardive, elle portait ses belles têtes d'akènes, qui
tombèrent tous dans les cartons, car ils étaient trop mûrs.
2.

BISCUTELLA

TARRACONENSis

Sennen, du groupe B. Icevi-

gata L .
Nous croyons utile de reproduire ici la description que nous
en donnâmes en 1912 dans le «Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales», p. 181:
Taille étroite et grêle, mais élevée; tiges longuement ligneuses et nues à la base, assez densément feuillées sur une longueur
d'un décimètre environ, portant sur le reste des feuilles très
réduites; feuilles normales à pourtour linéaire 30 mill. de long
sur 5-10 de large, auriculées-embrassantes, pinnatifides, à lobes
courts et réguliers, ainsi que leur décurrence sur la nervure
médiane carénée jusqu'au sommet; fleurs petites en grappes
courtes et denses, parfois corymbiformes; silicules de moyenne
grandeur, 7 x 5 mill., finement et densément papilleuses, réunies

au sommet d'une grappe écourtée par avortement ou destruction des fleurs latérales.
H a b . — Loc. class.: Tarragona au Pont del Diable. — Massif du Tibidabo à Santa Creu d'Olorde et au «Coto de la Aduana»;
Vallirana et Cervellô au plateau de Bègues!
Notre élève R. Queralt nous l'a remise d'Igualada.
Remarque. — Peu d'espèces de celles qu'on peut nommer
affines — d'aucuns disent des micromorphes — nous ont paru
présenter la fixité de faciès et de petits caractères de notre
B. tarraconensis. Elle se distingue des autres formes par sa
station, car elle croît dans la brousse — brossa, — la partie
longuement ligneuse de ses tiges grêles et nues à la base, parfois
très rameuses, var. ramosa?
3.

CISTUS CLUSII

Dun.

Tous nos Cistes du Tibidabo, à l'exception du C. albidus,
montrent des préférences pour les terrains schisteux. Aussi
sont-ils rares par les terrains calcaires. L e C. Clusii, tout au
contraire, est peut-être exclusif du calcaire de nos garrigues
arides et chaudes. On le trouve par les coteaux et collines
incultes du littoral depuis Castelldefels! jusqu'à Tarragona!,
Tortosa! et littoral valencien! Il commence à Cervellô et Vallirana et sur le Plateau de Bègues!
Existe-t-il encore à Sant Joan Despî, où l'indiquait Salvador?
4.

HELIANTHEMUM LAVANDULIFOLIUM

racemosus Cav.? (H.

Pourr., DC. (—Cistns

racemosum?).

Nous l'avons signalé au début de cette note par les hautes
marges et talus entre Molins de Rei et Vallirana. On le trouve
surtout par les coteaux argilo-calcaires de cette dernière localité.
C'est une des belles espèces de notre flore, bien riche en
Cistinées, pouvant figurer à côté du buissonneux H. halimifolium
Willd. à fleurs plus nombreuses, présentant les variétés maculatum, immaculatum, fiunctatum, suivant que les pétales por-
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tent à l'onglet une tache de pourpre ininterrompue occupant
complètement le fond de la corolle; ou bien sont entièrement
jaunes; ou enfin portent un simple point vers le fond du pétale.
Ces trois états se présentant aussi dans les corolles de Y H.
Milleri Rouy, il nous semble que ces trois mots maculatum,
immaculatum, punctatum conviendraient fort bien. Est-ce bien
nécessaire de faire suivre d'un nom d'auteur, le terme indiquant
une simple variété? Il nous semble que dans la négative la
mémoire, la confection des étiquettes, surtout si le terme variétal
devait obligatoirement désigner une modification morphologique ou toute autre condition ou circonstance se rapportant à
l'espèce et à la race, tout y gagnerait. L a sous-variété tout
aussi bien que la sous-espèce seraient des termes supprimés,
car, à notre humble avis, ils ne signifient rien. Il y a des espèces
très différentes de celles qui les précèdent et de celles qui les
suivent dans le groupe des plantes réunies dans un genre, comme
il y en a dont les espèces présentent beaucoup d'affinité et des
différences réelles mais moins sensibles. Nous comprenons bien
la race, mais non la sous-espèce; la variété, mais non la sousvariété. C'est mettre de la confusion là où doit régner la plus
grande simplicité et le plus grand ordre.
5.

H E L I A N T H E M U M PILOSUM Pers.

Cette espèce, assez polymorphe, est commune par les garrigues de Tarragona!, de Tortosa! et les collines valenciennes!
Nous l'avons notée à Vallirana et sur le Plateau de Bègues.
Nous ne croyons pas qu'elle ait été observée dans le massif
du Tibidabo. C'est une espèce calcicole. Elle ne doit pas être
confondue avec Y H. virgatum Willk. de la Plaine de Vich: Manlleu, Torellô, etc.
6.

H E L I A N T H E M U M ITALICUM

Pers. var. viride Costa.

Cette variété, qui sera apparemment celle du Tibidabo:
Alentours du Pantan!, Vallirana!, «Coto de la Aduana»!, Sant
Medi!, Santa Creu!, etc., a été trouvée par notre groupe vers
la Font del Lledoner et ailleurs. L a sécheresse la contrarie.

y.

F U M A N A L ^ V I P E S Spach.

On peut dire que cette fine et élégante espèce existe en
Catalogne depuis la frontière jusqu'à Valence: Vallée de la
Muga à Pont de Molins!, Escaulas!, Llers!; Barcelona au Parc
Giiell!, Guinardô!, Vallcarca!, pentes du Tibidabo!, coteaux
calcaires de Castelldefels!; Garrigues de Tarragona depuis le
Fort de la Reina jusqu'au Fort del Llorito et au-delà!; par
toutes les garrigues du Camp de Tarragona: Cambrils!, Montroig!, Hospitalet!, Ametlla!, Tortosa!, etc., etc.
Elle est précoce et peu apparente et passe inaperçue.
8.

D I A N T H U S MULTICEPS Costa.

Nous en trouvâmes quelques pieds par les bords élevés et
rocheux de la route, au-dessus du Lledoner et dans les bois de
pins qu'elle traverse. Mais au lieu de mériter l'épithète spécifique multiceps — tiges nombreuses, — ils en avaient peu. Néanmoins, la haute taille de la plante; les calices longs de 30 mill.,
atténués à la base, puis fortement renflés pour s'atténuer dans
les deux tiers supérieurs, passant de 6 mill. de large à 3 mill.
au sommet, nous portent à croire que nous étions en présence
de l'espèce de Costa. Plus haut, sur le plateau de Bègues, par
le mur de soutènement de la route, nous en trouvâmes une forte
touffe à bractées calicinales plus allongées, mais restant, croyons-nous, dans la même espèce.
Nous ne comprenons pas comment l'auteur si judicieux de
la Flora de Catalunya, abaissant à l'infime rang de variété
cette espèce créée par un Maître dont il parle toujours avec
une sincère et affectueuse vénération, la rattache ensuite au
D. monsfiessulanus, de laquelle nous la trouvons fort éloignée.
A notre humble avis, excepté les cas assez rares d'erreur manifeste, il est préférable de conserver aux choses de la nature les
noms imposés par ceux qui les ont étudiées les premiers. C'est
justice et prudence à la fois, car si les choses de domaine universel appartiennent à tous, le travail personnel n'appartient
qu'à celui qui le réalise avec ses résultats. Ajoutons que celui
qui a étudié est censé connaître mieux que celui qui s'empare

et modifie à son gré, sous prétexte qu'il faut poser en connaisseur et se donner l'air de corriger autrui. Ce n'est pas ainsi que
nous agissons dans la pratique ordinaire de la vie. Quel est
celui qui, admis dans un salon, se mêle de déplacer les objets
que le propriétaire y a disposés? Personne ne se permet pareille
impertinence. Pourquoi ne pas porter cette réserve, cette discrétion de bon ton dans les œuvres d'un confrère?
Nous avons eu soin de dire au début de ces réflexions, au
sujet desquelles nous demandons pardon au lecteur: hors les
cas d'erreur manifeste, car l'erreur n'a pas de droit, et c'est un
devoir de la déloger au plus tôt. Que penser de cette manie
d'élever ou d'abaisser d'un degré? de faire descendre une espèce
au rang de sous-espèce? Nous ne comprenons rien à ces déplacements ascendants ou descendants injustifiés, la plupart du
temps provoqués par des sentiments étroits; nous n'y voyons
qu'une plus grande confusion. Il demeure bien entendu que
nous n'attaquons ici que la manie ou le parti-pris d'un auteur
et que nous reconnaissons et respectons le droit et le devoir
de corriger une erreur.
9.

M A L V A MICROCARPA

Desf. var. cristata Sen. nov.

Port dressé à tige centrale très fructifère, dépassée par
quelques-unes des latérales décombantes; pétioles longs très
divariqués, parcourus par une légère bande de poils et de
tomentum plus dense; lobes foliaires égalant le tiers de la
profondeur du limbe, diversement et densément crénelés;
calices moyennement accrescents, appliqués ou légèrement
ouverts, jamais réfléchis, à lobes peu profonds, égalant tout
au plus le quart de la profondeur; polyakènes atteignant 9 mill.
de diamètre, à bords relevés en crêtes à la maturité et composés
d'une dizaine d'akènes.
H a b . — Catalogne: Vallirana, bords d'un sentier à travers
les vignes.
10.

GÉRANIUM

SANGUINEUM

L.

var. asperifolium

Sen. nov.

Feuilles étroitement découpées en lobes profonds, ne se

recouvrant pas par les bords et nettement discolores, chagrinées
et sombres à la page supérieure, clairs à la page inférieure, les
supérieures même pétiolées; pédoncules presque quatre fois plus
longs que les feuilles, et plus au moins articulés-coudés vers
leur milieu, très épaissis au sommet; carpelles finement chagrinés, pubescents sur le dos, pubescents à la base.
Hab. — Catalogne: Vallirana, bois et taillis de la Font del
Lledoner.
Remarque. — L'aspérité d'un limbe découpé en lobes étroitement lancéolés, la longueur des pédoncules et des pédicelles, etc., nous portent à croire que la forme locale que nous
signalons constitue une bonne variété, ni imaginaire ni méticuleuse, d'une belle espèce que nous voudrions dans notre
frondeux Tibidabo. Mais il faut aller l'admirer dans les bois
de la rive gauche du Besôs à Montcada ou par les taillis du
Lledoner de Vallirana.
E n somme elle habite des régions adjacentes au domaine
de la flore barcelonaise, dans laquelle nous croyons devoir la
faire figurer.
11.

O N O N I S COLUMN^E

Ail.

Cette espèce, que nous avons récoltée à Vallirana et vue
plusieurs fois au cours de notre herborisation, se rencontre
aussi, sans y être abondante, dans le massif du Tibidabo! Nous
l'avons récoltée autrefois par les coteaux de l'Empordà, et,
cette année, dans la vallée de Llo, en Cerdagne! autour de
Castellvidar, vers 1,600 m., tout à côté de l'O. striata Gn. L ' O .
minutissima var. calycina Willk. et Lge. est beaucoup plus
abondant par toutes les collines et coteaux du littoral!, surtout
dans l'Empordà!
12.

Sennen = 0. viscosa var.
Sen., «Bull, géogr. bot.».

O N O N I S CODIN^E

longearistata

Il y a quelques années que nous décrivîmes cette forme,
assez voisine, mais distincte de l'O. viscosa L . et ses formes
publiées que nous connaissons. L e terme longearistata, employé

avant nous par Presl pour désigner une forme différente du
même groupe ne pouvant rester à notre plante, nous avons
pensé lui donner pour parrain un entomologiste barcelonais
bien connu. Elle a été publiée de Santa Creu dans nos Plantes
d'Espagne sous le n.° 1,170. Nous l'avons trouvée par des lieux
herbeux aux bords du Plateau de Bègues, vers le Lledoner
et ailleurs. Nous croyons avoir la même forme des alentours
de Peñíscola.
13.

M E D I C A G O V A R I A Thomas Martyn.

Cette forme à tiges couchées ascendentes, à folioles étroitement oblongues, à fruits glabrescents comprenant plus d'un
tour de spire, à fleurs tantôt blanches, tantôt jaunes ou violettes, parfois avec des nuances de ces diverses couleurs, est considéré par R o u y comme un hybride falco-sativa. Nous le prendrions facilement, à défaut de plus amples observations, comme
le M. sativa à l'état sauvage, car la plante abonde dans bien
des localités où le M. sativa n'est pas cultivé: alentours du Lledoner, Plateau de Bègues, etc., abonde par les talus herbeux.
Il n'est pas ainsi autour de Barcelone. D u massif du Tibidabo,
vers le «Coto de la Aduana», Can Rius, Valldaura, nous avons
une forme moins variable: feuilles très étroites, fleurs d'un
jaune fixe en grappes plumeuses —• nous n'avons pas encore
pu voir les fruits, — que nous avons distribuée aux amis et
possédons en herbier sous le nom de Medicago Sagarrœ Sennen,
nous plaisant à dédier cette plante barcelonaise à M. le Président de lTnstitució Catalana de Historia Natural en 1916-17.
Plusieurs de nos élèves ont également cette jolie plante dans
leurs herbiers scolaires.
14.

M E D I C A G O L E I O C A R P A Benth.

Plus nous observons les fruits de la luzerne que nous récoltâmes abondamment autour des piles du fameux pont de la
route au Plateau de Bègues, vers la Font de l'Era, plus leurs
lobes irréguliers fortement striés nous étonnent. Nous ne croyons pas toutefois que la plante soit bien différente du M. leio-

carfia Benth. des collines calcaires du Narbonnais! L e M. suffruticosa Ram., auquel on le rattache comme race, est abondant
dans les montagnes de Catalogne! Mais la belle forme que nous
signalons aujourd'hui y avait-elle été indiquée?
15.

L A T H Y R U S CANESCENS Godr. et Gren.

Plante paraissant différer sensiblement du type. Nous
avait été communiquée par les trois jeunes botanophiles faisant partie de l'excursion, et trouvée pour la première fois sur
le Plateau de Bègues, par ses lieux arides en face le Telegrama,
par Salvador Mas.
\l. le Dr. Font Quer nous l'a également signalé des collines
de Castelldefels.
16.

LATHYRUS

F R E N C H I I Sennen, nov.

Voisin du L. annuus, dont nous la croyons une forme régionale. Plante très développée, robuste, grimpante. Tige ailée;
pétioles rigides, divariqués, ailés, terminés en vrilles très rameuses, portant une paire de folioles réfléchies sur l'axe du
pétiole; pédoncules 1-2 flores, à fleurs jaunes, moyennes; légumes longs; graines rondes, grosses, couvertes de tubercules
serrés.
Hab. — Catalogne: Vallirana et Cervellô, fourrés, haies, vers
le Lledoner.
17.

O N O B R Y C H I S SUPINA DC.

Cette espèce foisonne dans les pâturages des hautes vallées
du Ter et du Llobregat: Ripoll et alentours!, Berga!, etc.
Nous avons été agréablement surpris d'en trouver des
exemplaires bien fructifies à Vallirana dans les bois entre le
Lledoner et le Telegrama! Nous ne pensons pas que cette belle
espèce eût jamais été rencontrée si près de Barcelone.

18.

B U P L E U R U M FRUTICESCENS L .

Coteaux argilo-calcaires à Vallirana, tout à côté de la maison Salvador Rovira! et par tout le versant oriental en montant! Cette espèce, que Salvador, Costa, etc., citent par les
collines calcaires de Castelldefels, où nous l'avons vue de nos
jours, se rapproche bien de chez nous, où l'on trouve de bonnes
espèces: B. fruticosum!, B. rigidum!, B. opacum!, B. junceum!,
B. glaucum!, B. ftrotractum!', B. tenuissimum!, bien que Costa
ne les indique pas.
19.

B U P L E U R U M OPACUM

Lge. = B.

aristatum

Auct.

non

Bartl. sec. Rouy.
Nous l'avons observée sur plusieurs points du Tibidabo:
Vallvidrera!, Santa Creu!, «Coto de la Aduana»!; dans la Plaine
de Vich vers la Font Tosca!, collines vers l'Esquirol!, etc. Notre
groupe la trouva sur le Plateau de Bègues vers le Telegrama!
20.

G A L I U M SCABRIDUM Jord.

Ce même Galium à tiges grêles et tombantes se trouve en
Catalogne, bien que Rouy dise, Fl. de Fr., t. V I I I , p. 31: «Plante
exclusivement française». Nous l'avons récolté depuis plusieurs
années par le massif du Tibidabo, dans le Barranc de Llavallol,
dans les herbes des bords du ruisseau, un peu en amont de la
ferme. Il se trouve sur d'autres points, mais toujours difficile
à démêler des autres herbes au milieu desquelles il défend ses
débiles tiges, qui sont très scabres, ainsi que les feuilles. Nos
jeunes amis R. Queralt, L. Pascual, S. Mas, nous l'avaient
remis en fleur de Vallirana. Nous l'y avons v u et récolté en
fruits sur de nombreux points le 2 juillet.
Nous avons noté aussi et abondant autour de la maison
Salvador Rovira et par tout le versant ensoleillé le G. aciphyllum
Willk. et Costa, espèce fort répandue par nos collines et coteaux
calcaires du littoral!
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21.

Junta de Citncies Naturals

GALIUM APARINE

de Barcelona

[14]

L. proies G. Fontsaguei Sennen, nov.

Plante très développée, très fructifiée, panicule large; angles
de la tige très scabres; entrenœuds moyens mesurant 7-7 Y 2 mill.,
les supérieurs plus courts; feuilles spatulées, étroites, aiguës,
longuement cuspidées, très longues, mesurant jusqu'à 4 cent.,
jaunâtres ainsi que les tiges et les rameaux, tandis que les
fruits sont d'un fauve obscur, réunies par 6-7; fruits très nombreux, petits, 2 mill., densément hérissés de poils hameçonnés,
sans tubercule à la base.
Nous rapportons cette forme notable au G. Aparine, bien
que ce soit peut-être une espèce intermédiaire entre les G. Aparine et G. spurium.
Hab. — Catalogne: Vallirana, lieux herbeux autour de la
maison S. Rovira.
Remarque.— De Vallirana nous croyons avoir aussi le
G. microspermum Desf., voisin du G. divaricatum L a m k .
22.

SCABIOSA COLUMBARIA

L. proies ad 5. Loretiana

Timb.

accedens.
Rouy, Fl. de Fr., t. V I I I , p. 127, écrit: «Le S. Columbaria
est rare dans la région basse des départements méditerranéens.»
D'où l'on peut conclure que la présence de cette espèce à
Vallirana par les taillis de la Font du Lledoner est encore plus
surprenante pour une espèce amie des montagnes. Elle abonde
en Cerdagne, surtout entre 1,200 m. et 1,600 m.
Elle est bien aussi dans les collines de Vallirana, aux alentours de la Font del Lledoner, par le taillis, avec Géranium
sanguineum, Knautia pratensis Rouy, Euphorbia
nicœensis,
Lathyrus latifolius, Linum narbonense, Cirsium crinitum, Cornus
sanguinea, etc., mais nous ferons remarquer que le sol est
argileux et légèrement incliné vers le N W .
23.

KNAUTIA ALBOI

Sennen du groupe du K. arvensis Coult.

Plante de taille variable 15-50 cent, à souches subligneuses,
noires, tortueuses, multicaules; tiges souvent inclinées sur l'herbe

des talus, ou plus ou moins pendantes par les rochers et les
berges abruptes, pulvérulentes et abondamment garnies de
poils blancs tournés en bas aux nœuds, rares dans le haut
de la plante; entrenœuds inférieurs 4-5 fois plus courts que les
supérieurs, ceux-ci égalant ordinairement la moitié des pédoncules terminaux. Dans les pieds normaux la partie comprise
entre le dernier entre-nœud et le sommet, dépasse les deux
tiers de la tige; feuilles glabres parfois luisantes à la page supérieure, parfois pubescentes, concolores, ciliées aux bords, très
variables de forme, les radicales souvent indivises — pas toujours même sur le même pied; — les caulinaires présentant
tous les degrés entre pinnatiñdes et pinnatipartites, embrassantes et rapprochées de la tige; capitules à involucre polyphylle
à bractées extérieures très inégales, plus au moins étroitement ovales-lancéolées, les intérieures étroitement lancéoléeslinéaires. L'involucre des capitules normaux peut compter
une quinzaine de bractées et dépasser 3 cent, de diamètre; les capitules floraux mesurent au moins 2 cent., les
fructifères un peu moins; fleurs peu rayonnantes, d'un violet
pâle ou blanchâtres; fruits nettement stipités, terminés par une
couronne calcinale verte multidentée, très étroite; couronne
centrale appartenant vraisemblablement à l'akénoïde qu'il
termine, denticulée à sa partie supérieure, stipitée, verte dans
sa partie entière, d'où partent des arêtes inégales élargies et
blanches à la base, violacées vers le haut; akènes subtetragones,
ellipsoïdes, un peu élargis vers la partie moyenne, rétrécis
sous la couronne calcinale.
H a b . — Catalogne: Lieux herbeux et rochers aux bords de
la route au-dessus du Lledoner, sur le territoire de Vallirana.
Remarque. — Après un examen très attentif des menus
détails de cette forme remarquable, nous la plaçons entre le
K. pratensis R o u y et le K. rupicola Font Quer des rochers arides, tandis que la nôtre nous a paru préférer l'ombre et la fraîcheur dans la localité du Lledoner. E t nous sommes heureux de
la dédier à un noble Barcelonais, M. Francesc Albo, avec lequel
d'agréables rencontres nous ont mis en relations d'estime et
d'amitié.

24.

PHAGNALON

SORDIDUM

DC.

C'est, croyons-nous, l'espèce la plus rare aux alentours de
Barcelone des trois qui font partie de sa flore: P. saxatile Cass.,
P. Tenorei Presl. = P. rupestre DC. Ces deux dernières sont
nombreuses par le versant oriental du Tibidabo et par les coteaux et les garrigues du littoral en allant vers le Sud. L e Tenorei ne monte pas dans l'Empordà; le sordidum s'y montre
dans les gorges de la Muga. Par le Tibidabo nous le trouvons
vers N o v a Belén, à Bellesguart et sur plusieurs points en
montant dans la même région, toujours rare, et sur le schiste.
Nous croyons qu'il préfère le calcaire, où il se répand plus
largement: Castelldefels aux bords des coteaux!; garrigue de
Tarragona et Pont del Diable!; Vallirana! par les mêmes terrains.
Ces trois espèces forment des hybrides peu connus ou noveaux:
x P. hybridum = P. sordidum x telonense Albert, que nous
avons trouvé un peu variable, x P. catalaunicum Sennen dans
les gorges de la Muga, par le Tibidabo et à Tarragona. Formes
assez hétérogènes.
x P. monserratense = P. Tenorei x sordidum Sennen. —
Monistrol, rochers calcaires des bords de la voie du Funicular
de Montserrat, près de la station!
x P. Domingoi = P. Tenorei x saxatile Sennen. — Barcelone par les talus de la Carretera de Circunvalaciô, vers Sant
Genis et le Laberinto!; Massif du Tibidabo près la Bonanova!
D'où l'on peut conclure que la flore de Catalogne est riche
en formes du genre Phagnalonl
Remarque. — Si la crainte d'aller contre de justes lois ne
nous retenait, nous formulerions le désir de voir disparaître
l'epithète sordidum pour caractériser une plante des plus
mignonnes, comme d'ailleurs ses congénères, et nous proposerions de lui substituer le nom du célèbre botaniste qui la baptisa
Conyza sordida L. Les sages et les savants sont toujours courts
par quelque endroit. Nobles et estimés confrères dans l'étude
des œuvres admirables du Créateur, voulez-vous que nous
disions dorénavant P. Linnœanum et jamais plus P. sordidum,
puisque cette gentille plantule n'a rien de sordide (sale, mal-

propre)? Le respect des traditions peut-il supprimer dans
l'homme les exigences du vrai, les aspirations de la délicatesse
et du bon ton? Nous ne le pensons pas, et nous demeurons dans
notre obscurité et par un sentiment inné l'ennemi irréductible
des lois étroites disposées à empiéter sur tous les droits.
25.

FlLAGO C A N E S C E N S Jord.

Vallirana par les coteaux. Nous l'avons observé par le versant oriental du Tibidabo vers Horta!, Sant Genis!, Bellesguart!, etc.; par les coteaux à Gava!, Castelldefels!
Paraît bien moins répandu que les F. spathulata Presl,
F. prostrata Pari.
26.

A N A C Y C L U S C L A V A T U S Pers.

A peine si Costa mentionne cette plante pour les alentours
de Barcelone. Elle y apparaît cependant, passim, et toujours
peu abondante: Horta!, Sant Genis et plusieurs points du
Tibidabo, Can Tunis! jusqu'à la Farola!
Nous l'avons remarqué plus abondante aux bords de la
route aux alentours du Lledoner! avec la variété discoideus
Willk., à ligules avortées.
Bien au contraire de cette espèce, l'A. valentinus L. abonde
par les terrains vagues, plus ou moins meubles, les talus, les
fossés, rarement les champs cultivés. De cette belle espèce nous
avons trouvé une variété ligulata Sennen aux bords de champs
cultivés au delà du Pantan de Vallvidrera.
27.

ClRSIUM E C H I N A T U M

DC.

Espèce rare inconnue dans les flores de Catalogne. Elle
existe pourtant et abondante sur plusieurs points du Massif
du Tibidabo compris entre Vallvidrera, Sant Pere Martir et
Llavallol! On peut surtout la voir, même la récolter — ce qui
n'est pas facile — sur le chemin de Vallvidrera à Santa Creu,
en face Llavallol! Notre groupe nota cette belle espèce sur le

Plateau de Bègues en face le Telegrama! Elle y est moins développée que par le Tibidabo, moins sec.
28.

A T R A C T Y L I S CANCELLATA

L.

Espèce des plus élégantes, que Costa indique à Montjuic;
mais que l'on trouve sur plusieurs points du Tibidabo: Dipôsit
du Llobregat!, Barranc de Bellesguart au dessus du Cimetière,
mêlé au Duriena hispanica Boiss., Medicago disciformis D C .
Elle est encore au Fort de la Reina près Tarragona!, à Montgat!, et monte jusque dans l'Empordà, à Pont de Molins! Notre
groupe la rencontra avec grande satisfaction par le Plateau de
Bègues, vers le Telegrama!
29.

MICROLONCHUS SALMANTICUS

DC. = Centaurea

salman-

tica L.
Espèce très élégante, que nous n'avons pas encore observé
aux alentours de Barcelone, mais qui pourrait exister par les
Turons de Gracia et de Vallcarca, soit par les versants du
Tibidabo inclinés vers le Besôs et le Llobregat. Nous en trouvâmes de belles touffes fleuries à Vallirana, en montant au
Lledoner, le 2 juillet.
30.

C E N T A U R E A MELITENSIS L.

Espèce bien clairsemée chez nous. On la rencontre par ci,
par là, jetée comme au hasard, ordinairement aux bords des
sentiers: Massif du Tibidabo depuis Horta! et la Trinitat! jusqu'à Sant Pere Martir!; Gava et Castelldefels!, Vallirana!
Entre Terrassa et Sant Llorenç del Mont, nous récoltâmes, il
y a quelques années, une forme curieuse voisine du C. coltina,
qui nous parut présenter des caractères de ce dernier modifiés par le C. melitensis. Cette plante se trouve dans nos collections sous le nom de x C. Sallentii = C. coltina x melitensis Sennen, et dédiée à M. le Dr. A . Sallent de Terrassa.

31.

C E N T A U R E A LINIFOLIA V a h l

Cette belle espèce se rapproche de Barcelone, puisque nous
la vîmes à Vallirana!, au Lledoner!, au Plateau de Bègues!
Costa l'indiquait à Castelldefels, où nous l'avons vue assez
localisée à l'ombre des pâles oliviers qui languissent à la lisière
des collines arides. Cette espèce nous a paru rechercher l'ombre
des murs, des rochers, des arbres: Tarragona!, Tortosa!, Monistrol!
32.

CENTAUREA PONZINI

DC. = C. Calcitrapo-aspera

GG.

Costa n'indique pas ce vulgaire hybride autour de Barcelone. Nous l'avons noté au Camp de la Bota! et vers Pénitents!
Dernièrement nous en trouvâmes un seul pied de port dressé,
autour de la maison Salvador Rovira à Vallirana. Elle est plus
abondante autour de Tarragona! et dans l'Empordà!
Dans le Midi de la France: Narbonne!, Béziers!, Montpellier, elle est tellement abondante sur certains points qu'on
la prendrait aisément pour une espèce, si son origine hybride
n'était bien connue. R o u y distingue les variétés vulgaris, macrocephala, microcephala, qui se rencontrent chez un grand nombre
d'espèces, et qui présentent entre elles tous les degrés imaginables!
33.

Pourr., var. valdespina Sennen, nov.
= C . scabiosa x collina Timb.

C E N T A U R E A SILVÁTICA

Cette forme diffère du C. silvática de la Plaine de Vich et
de nos deux variétés macrocephala et microcephala, par les
caractères suivants: Port plus rameux; plus trapu, plus rigide;
aspect plus cendré; surface très rude au toucher; épines terminales fortes et piquantes, étalées vers le milieu de la calathide,
se redressant graduellement d'une bractée à l'autre; aigrettes
blanches de la longueur des akènes.
D u C. Scabiosa notre plante présente les appendices bractéaux noirs, réfractés à la base des calathides; du C. collina,

les feuilles nombreuses, les tiges très sillonnées, les épines fortes,
mais courtes.
Hab. — Catalogne: Cervelle- et Vallirana, marges de la route
sur le Plateau de Bègues, à côté du C. Scabiosu. Le C. collina
se trouvait assez loin de là.
34.

PICRIS BENEARNENSIS

Rouy var. catalaunica Sennen, nov.

Diffère de l'espèce occidentale par ses feuilles un peu moins
longues, la ramification des tiges plus prononcée, commençant
parfois vers la base; les calathides florales mesurant 2 0 mill.
de haut; les fructifères, à aigrettes très blanches ne dépassant
guère l'involucre, mesurent 13 mill. de haut et souvent plus
de 15 mill. de large.
Hab. — Catalogne: Vallirana, par les taillis de la Font del
Lledoner.
Remarque. — C'est peut-être la plante de Vallvidrera!, de
Montalegre!, de Premià de Dalt!, etc.
35.

T R A G O P O G O N D U B I U S Scop.

Costa cite seulement de Torellô cette espèce du groupe
T. major Jacq., à fleurs jaunes, pédoncules en massue (claviformes) et très sensiblement épaisses, ajoutant que Willkomm
l'identifie au T. major Jacq. Nous l'avons trouvé à Vallirana,
par les taillis et lieux herbeux, où il ne nous a pas paru rare;
mais la saison avancée rendait difficile la rencontre de pieds
portant au moins une calathide fleurie, ainsi que des akènes
bien conservés, très muriqués, légèrement laineux au sommet
du bec, sous l'aigrette fauve, à filaments très serrés l'un contre l'autre.
36.

HIERACIUM PILOSELLA

L. var. niveum Miill. = H. tar-

dants N. et P.
Le genre Hieracium présente si peu d'espèces chez nous et
les y distribue si parcimonieusement qu'il convient de n'en
rien laisser perdre.

Voici celles que nous avons observées autour de Barcelone:
H. tardans N . et P . — M a s s i f du Tibidabo, rare: Pantan!,
«Coto de la Aduana»!, Can Rius et bois voisins! Nous l'avons
également noté à Vallirana dans les bois.
H. leptobrachium A . - T . et G., H. setulosum A.-T., très voisins. — Tout le massif du Tibidabo: Vallvidrera!, et le long du
ruisseau en descendant!, alentours du Pantan!, vers l'Observatoire Fabra!, «Coto de la Aduana» et bois des alentours!, etc.
H. dolichellum A . - T . et G . — Tout le massif du Tibidabo,
vers l'exposition N. ou N W .
H. murorum L . et H. boréale Fr. — Alentours du Pantan et
Riera de Vallvidrera!
37.

CONVOLVULUS LANUGINOSUS

Desr. var. argenteus Choisy.

Plante peu fréquente dans notre flore. Citée de Montserrat
et d'autres rares localités, il convient d'y ajouter Vallirana!,
Tarragona!, les garrigues calcaires entre le Francoli et l'Ebre!—
Dr. Font Quer.
Elle devient plus fréquente en pénétrant dans le territoire
de Valence!
38.

E R Y T H R ^ E A G R A N D I F L O R A Biv.

P e u cité de Catalogne: Empordà!, Berga!, Vallirana!, par
les pentes argilo-calcaires ensoleillées!
Ne doit pas être confondu avec E. major Hoffg. et L i n k . =
E. Boissieri Willk., qui abonde par les pelouses de la Plaine de
Vich!, à Ripoll!, à Berga!, dans l'Empordà!, etc.
Remarque. — Le genre Erythrcea, que plusieurs nomment
aujourd'hui Centaurium, est riche en Catalogne.
39.

GLOBULARIA VULGARIS

L. proies G. cœspitosa

Ortega.

Genre assez mal connu et peu étudié en Catalogne.
Nous croyons que les formes du G. vulgaris L . de Montserrat
doivent se rapporter au G. Linnœi Rouy; celles de l'Empordà,
au G. Willkommii Nyman; celles de la Plaine de Vich, de Ri-
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poil, au G. tenella Lge., et celles que nous récoltâmes à Vallirana, au G. cœspitosa Ortega =G. linifolia Lamk.?
Des coteaux de Bujedo et Orón près Miranda de Ebro, nous
avons distribué sous le nom de G. castellana Sen. et Pau une
forme à souches fortement ligneuses, à tiges courtes, etc. Voir
nos Exsicc. Pl. d'Esp.
40.

A J U G A P S E U D O - I V A R o b . et Cast. var. apetala Sennen.

C'est la forme ordinaire de notre région: Tibidabo!, Empordà!,
Castelldefels!, Tarragona!, etc. A Vallirana nous avons vu
cette forme et le type à fleurs violettes, A. Iva Schreb.
41.

T E U C R I U M COMMUNE R o u y .

Rouy, FI. de Fr., t. X I , p. 2 4 2 , divise son T. commune en
T. aureum Schreb., T. Rouyanum Coste, T. Polium L., T. capitatum L.
Nous croyons qu'à ces formes il faut ajouter: T. aragonense
Losc. Pard., T. Belion Schreb., (T. maritimum Albert pro var.),
T. Laurentii Sen. sensu lato, T. majoranum Pers. (T. achœminis
teste Pau, in Sen., Pl. d'Esp.), T. Paui Jiménez, T. amplexicauli Benth.?
La forme que nous avons recueillie sur le Plateau de Bègues
nous paraît différer sensiblement du T. aureum Schreb. Nous
proposons de la désigner sous le nom de Teucrium Lagascœ
Sennen.
Plante très cespiteuse, tiges stériles plus nombreuses que les
florifères: celles-ci jaunâtres seulement à la partie supérieure,
d'un blanc de neige dans la majeure partie de leur longueur;
les stériles entièrement blanches; non fragiles, ni les unes ni les
autres; feuilles relativement larges, plus sombres en dessus, plus
blanches en dessous, sessiles, plus longues que les entrenceuds;
capitules isolés, oblongs, rarement agglomérés, var. glomerata
Sen.; fleurs jaunes; sépales visibles, lancéolés.
Hab. — Catalogne: Plateau de Bègues, Vallirana et Cervello.
Remarque. — De la même localité — qui comprend, dans un
sens large, tout le Plateau de Bègues et les collines calcaires

de la région, — nous avons des formes du T. aragonense, assez
rapprochées du T. Laurentii. Parmi elles nous en distinguons
une intermédiaire et qui nous paraît un T. aragonense x Lagascce. Nous la dénommons x T. Fontianorum, avec l'intention
d'un double hommage à la mémoire de M. le Dr. Font y
Sagué, et à M. le Dr. Pius Font Quer, qui tous les deux ont
parcouru ces massifs, le premier faisant des études spéléologiques, le second des études botaniques.
42.

L. proies S: Augustinii
une variété amethystina Sennen.

SIDERITIS HIRSUTA

Sennen, avec

Ce dernier a les feuilles étroites, les tiges violacées, ainsi
que la lèvre supérieure des corolles, la partie supérieure des
sépales et les bractées.
Hab. — Catalogne: Plateau de Bègues, lieux arides vers le
Telegrama.
Remarque. — L e 5. Augustinii n'est pas rare par les collines de l'Empordà: Pont de Molins!, Llers!, Figueres!; mais la
forme la plus fréquente de cette région est le S. catalaunica Sen.
A u x environs de Barcelone on trouve le vrai S. hirsuta L .
plus ou moins typique: Vallvidrera!, Montcada!, coteaux à G a v a !
43.

x

BRUNELLA HYBRIDA

Knaf.

= B.

laciniata x vulgaris

Stapf.
Cet hybride, que nous avons recueilli à Vallirana près le
Lledoner, se produit toutes les fois que les deux parents croissent près l'un de l'autre. Nous l'avons observé dans de nombreuses localités catalanes: Massif du Tibidabo près le Pantani,
Manlleu!, Ripoll!, Berga!, etc.
L e genre Brunella offre bien des choses intéressantes en Catalogne:
x B. Codina = B. laciniata x hyssopifolia Sen. — Figueres!, Llers et Cistella!
D e diverses localités, nous avons signalé: x B. Coutinhoi
Rouy, x B. spuria Stapf, x B. bicolor Beck., x B. Giraudiasi
Coste et Soulié.

44.

E L E G A N S Sennen = Betonica
officinalis
ies B. elegans Sennen.

STACHYS

L. pro-

Souche herbacée oblique ou parfois horizontale, à fibres
jaunâtres, grosses; tiges 1-2, longues, grêles, hérissées inférieurement de poils blancs, ainsi qu'aux trois nœuds qu'elles présentent ordinairement. Ces poils, moins nombreux dans les
entrenœuds, sont successivement, de bas en haut, hérissés,
renversés, étroitement renversés-appliqués contre la tige; feuilles
de la base inégalement pétiolées, hérissées, sur le pétiole,
étroitement ovales-cordées, crénelées - pinnatifies mesurant ordinairement 4 5 x 23 mill.; les 3 paires pétiolées décroissant
sensiblement d'une paire à l'autre; fleurs violettes en épis
oblongs très denses, accompagnés à la base de deux longues
bractées foliacées élégamment et régulièrement dentées; les
feuilles inférieures et les caulinaires sont très régulièrement
crénelées. Les fleurs sont accompagnées de bractées ovaleslancéolées qui se terminent, comme les sépales, en une arête
spinuleuse, blanche, dressée.
Hab. — Catalogne: Vallirana, bois du Lledoner.
45.

PHLOMIS

LYCHNITIS

L.

Belle espèce que nous avons trouvée, cette année, à Barcelone au Turô d'en Falcô, et à Vallirana.
46.

MICROMERIA

GRJECA

Benth.

Abonde par le Tibidabo dans les vallées du Manicomi!, à
Nova Belén, et de Sant Genis! par les sables granitiques.
Nous en avons trouvé un seul pied à Vallirana. Dans la
province de Tarragona, en de nombreuses localités, tant sur
le calcaire que par les sables granitiques nous avons surtout
observé la variété latifolia Boiss.; c'est aussi la forme de Cadaqués!

47.

ORIGANUM VULGARE

L. proies 0. violaceum Sennen.

Tiges d'un violet foncé parcourues par deux bandes de poils
blancs laineux, alternant d'un entrenoeud à l'autre, ceux-ci
mesurant 5-6 cent.; feuilles petites, largement ovales-rhomboïdales, à nervures très saillantes, discolores, largement et
finement dentées; inflorescences violacées présentant les variations paniculatum, compactum, parviflorum Sennen.
Hab. — Catalogne: Vallirana et Cervello, Plateau de Bègues.
48.

RUMEX FRIESII G. et

G.

Aux alentours de Barcelone on trouve des oseilles: R. Acetosella L., R. Bucephalophorus L., et des patiences: R. pulcher L.,
R. crispus L., R. conglomérats Murr., toutes espèces bien connues. Depuis quelques années nous avions noté dans les alluvions du Pantan: R. Patientia L. et un hybride nouveau x R.
Luizeti = R. Patientia x pulcher Sennen
Dans notre excursion de Vallirana, nous avons noté, dans les
fossés de la route près le Lledoner, une forme à rameaux très
et grêles que nous avons rapportée au R. Friesii plutôt qu'au
R. pulcher.
49.

EUPHORBIA FALCATA L .

Très commune dans l'Empordà, cette espèce est rare chez
nous. Nous l'avons notée par les coteaux à Gava et à Castelldefels! et tout dernièrement sur le Plateau de Bègues, vers le
Telegrama.
50.

EUPHORBIA MARIOLENSIS

Rouy.

Cette race de l'E. polygalœfolia Desi, qui est une espèce de
l'Espagne boréo-occidentale, est répandue chez nous depuis
les coteaux maritimes jusqu'aux Pyrénées: Empordà par les
collines de Liers et de Figueres!, Montcada!, toutes les garrigues
calcaires et talus de la voie ferrée depuis Tarragona!, jusqu'à

l'Ebre: Montroig!, Hospitalet!, Ametlla!, etc. Nous l'avons vue
dernièrement par le Plateau de Bègues, vers le Telegrama!
51.

JUNIPERUS OXYCEDRUS L . var. submutica

Sennen.

Nous avons signalé depuis une dizaine d'années des formes
curieuses de cette espèce polymorphe. Des terres incultes
situées entre Llers et Cistella, nous décrivîmes une forme géante
dont le tronc mesurait 1 m. 25 de circonférence à 1 m. du sol.
Un pied semblable nous fut montré par M. Salvador Rovira
aux alentours de sa demeure à Vallirana. U n amateur du groupe
excursioniste en prit une photographie. A l'ombre de ce cadre
géant figure le propriétaire de l'arbuste et le groupe excursioniste. On était pressé. Nous avons dit qu'à 4 heures on ne
s'était pas encore assis autour de la table hospitalière trop
luxueusement chargée.
52.

MUSCARI RACEMOSUM DC.

Nous pensons que l'espèce dominante chez nous depuis les
sables maritimes, champs, talus de la voie, coteaux et collines,
est le M. neglectum Ten. Nous ne nierons pas la présence du
M. racemosum, mais nous l'y croirions pour le moins bien rare.
Nous l'avons récolté autrefois par les coteaux entre Figueres
et Llers, et tout dernièrement sur le plateau de Bègues en
face le Telegrama, par les terrains arides. Peut-être l'avons-nous
aussi de Castelldefels. Celui des garrigues du littoral entre Hospitalet et Ametlla est, croyons-nous, une espèce différente,
M. Fontqueri Sennen.
53.

EPIPACTIS
Hoffm.

ATRORUBENS Schult.

= Serapias

atrorubens

Nous en trouvâmes, il y a quelques années, de rares pieds
dans les bois des hauteurs de Pénitents par le Tibidabo. Cette
année, le 13 juin, notre classe de botanique de la Bonanova
en récolta quelques pieds par les coteaux de Gava, un peu au
delà de la Pedrera Peyrô. Nous l'y avions observé quatre jours
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avant avec deux de nos élèves: Joseph Alpera et Lluis Duato.
Notre groupe le récolta également à Vallirana!
54.

A N D R O P O G O N HIRTUS

L. et A . fubescens Vis.

Les deux espèces — car c'en sont deux vraies, et des plus
fixes, hors le cas d'hybrides, que nous n'avons pu encore distinguer — sont abondantes par le versant oriental du Tibidabo,
avec tendance à prédominer. Ces graminées rustiques et élégantes ne craignent nullement ni la chaleur ni le froid, et on
peut les récolter toute l'année. Avis aux décorateurs de parcs
et aux agriculteurs. A Vallirana on ne voyait que l'A. ftubescens. Nous y notâmes aussi une espèce qui vient en pieds isolés,
A. distachyos L., mais non VA. contortus L., du Tibidabo!, Castelldefels!, Tarragonaj

55.

MILIUM PARADOXUM

L . = Piptatherum paradoxum P . B .

Costa indique seulement cette espèce à Montserrat. Nous
l'avons trouvée, mais pas typique, à panicule très ample et
étalée à la maturité, avec des caryopses d'un noir d'ébène
brillant près la Font de l'Era, entre le Telegrama et le Lledoner! A Vallirana nous avons noté le M. cœrulescens Desf.,
des falaises de Montjuic! et de Castelldefels!, des collines de
Maserac dans l'Empordà!, de la Sierra de Hirta au delà de
Peniscola!
56.

M E L I C A GLAUCA F . Schultz.

C'est la plante qu'on a l'habitude de nommer chez nous
M. nebrodensis, qui, d'après Rouy, serait une plante de Corse,
Sicile, Crête, Syrie, Algérie, Tunisie.
L a diagnoses du M. glauca convient seule à la plante de
nos coteaux et collines depuis la frontière française: Empordà!
Argentona!, Montalegre!, Vallirana, Cervello et Plateau de
Bègues!, etc. Nos autres espèces de la région sont: M.Magnolii

Gpd. et Gren., M. uniflora Retz, M. arrecta K z e . = M. major
S. et Sert, et peut-être M. fticta, la plante que nous nommons
M. minuta.
57.

BROMUS ERECTUS Huds.

Bien que cette espèce n'ait pas encore été signalée par les
collines du littoral, nous l'avons trouvée, avec assez d'abondance, dans les taillis de la Font du Lledoner.
58.

BRACHYPODIUM MUCRONATUM Willk.

Abondante à Vallirana. Nous la croyons assez répandue par
les collines du littoral: Tibidabo!, Gava!, Castelldefels!
59.

BRACHYPODIUM WILSONIS Sennen, nov.

Souche longuement traçante, csespiteuse, tiges fasciculées,
chaumes grêles, droits, un peu coudés aux deux nœuds très
écartés qu'ils présentent, très lisses, un peu pubescents sur les
nœuds; feuilles fines, courtes, enroulées-canaliculées, moins
lisses que les chaumes, entièrement glabres excepté à côté de
la ligule assez saillante, non entière; 4-6 épillets flexueux, très
étroits, ordinairement très longs et sans doute accrescents,
60 mill. de long par 2-5 de large; glumes sensiblement inégales,
la petite fortement carénée, la grande finement striée, les deux
aiguës; glumelle inférieure 5-nervée seulement dans la moitié
supérieure, faiblement aristée, arête non fragile; glumelle supérieure scarieuse, étroitement bordée de vert et ciliée, faisant
saillie par le côté droit de l'inférieure, ce qui fait croire que
celle-ci est dentée.
Hab. — Catalogne: Vallirana, coteaux argilo-calcaires.
Remarque. — Nous dédions cette forme remarquable
S. E x c . M. le Président Wilson des Etats-Unis.

à
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A G R O P Y R U M POUZOLZII Godr. et Gren.

Nous croyons que c'est à cette espèce, que R o u y dit exclusivement française, et non à VA. repens, que se rapporte la
forme mucronnée, non aristée, que nous observâmes par les
hautes herbes aux environs du Pont del Lledoner à Vallirana.
CONCLUSION

Selon notre habitude, nous avons dit librement ce que nous
pensions, sans prétendre que nous ne nous sommes pas trompés.
L a région que nous n'avons fait qu'entrevoir nous a paru fort
intéressante; nous la recommandons aux botanistes qui ont à
cœur de connaître par eux-mêmes et de faire connaître la
belle flore de Catalogne.
Juillet 1917.

