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EXPLICATION
D E

TA CARTE BOTANIQUE
DE LA FRANCE.

Ea Carte botanique de la France, que nous avons cru utile*
de joindre à cet Ouvrage, est destinée à indiquer deux choses
très-différentes, savoir, i°. le degré auquel les productions
végétales des différentes parties de la France, sont connues des
Botanistes ; 2°. la disposition générale des plantes sur le sol de
la France.

Le premier objet, quoique peu important par lui-même,
nous a paru cependant mériter quelque intérêt} par-là les Bota¬
nistes qui voudront herboriser dans l'intérieur de la France,
pourront facilement diriger leurs recherches sur les points qui
n'ont pas encore été suffisamment visités, ou ( ce qui est la
même chose pour la science ) dont les végétaux n'ont pas en¬
core été décrits dans des ouvrages imprimés. Par-là, on verra
quelles sont les parties de la France sur lesquelles nous possé¬
dons des renseignemens positifs, et sur lesquelles cet Ouvrage
doit mériter plus de confiance.

Pour donner une idée du degré différent auquel les différentes,
provinces de ce vaste territoire on,t été explorées, par les Natu¬
ralistes , nous n'avons indiqué sur cette carte que les noms des
villes et villages autour desquels on a herborisé ; ainsi les pro¬
vinces de l'Ouest, qui sont presque entièrement vides , sont
celles qui appellent le plus 1'allention des observateurs. Au con¬
traire , les points très-chargés de noms, tels que les environs
de Paris , de Montpellier , de Turin , nous indiquent déjà que
la presque totalité des plantes de ces pays ont été observées.
Pour graduer d'une manière encore plus précise cette connois-
sance des plantes de la France, nous avons indiqué, par de
grandes capitales, les villes où ont vécu plusieurs Botanisles
distingués, et dont nous possédons des Flores exactes et dé¬
taillées : telles sont, PARIS,MONTPELLIER, TURIN} pas
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vj EXPLICATION
de petites capitales, les villes dont nous ne possédons encore
qu'une seule Flore bien faite , ou plusieursfragmens épars : telles
sont, Grenoble, Barrèges, Genève; par des lettres ro¬
maines, les villes dont nons possédons seulement des catalo¬
gues peu complets : telles sont , Rouen , Soissons ; enfin ,

nous avons fait écrire én lettres italiques, tous les lieux qui
sont simplement indiqués dans les Flores des pays voisins , ou
dont nous coiftioissons quelques plantes égrenées. Au moyen de
ces conventions, on pourra, à la seule inspection de la Carte,
déterminer , avec assez de précision , si les plantes de tel ou tel
pays sont suffisamment connues. Ces conventions, fort diffé¬
rentes de celles des cartes ordinaires, expliqueront pourquoi
les noms de certains villages sont écrits en grandes lettres, et
ceux de plusieurs villes en petits caractères; pourquoi il existe
dans cette Carte une si grande inégalité entre le nombre des
villages indiqués dans diverses provinces. Au reste, dans les
pays bien connus relativement à la Botanique , on a été obligé
«d'omettre quelques noms , faute d'espace pour les placer.

Le second objetque nous nous sommes proposé d'indiquer,
savoir, la disposition générale des plantes sur le sol delà France,
est beaucoup plus important que le précédent ; mais il faut
avouer aussi qu'il nest pas susceptible d'une grande précision ,

du moins dans l'état actuel de nos connoissances; et celte Carte
doit être plutôt considérée comme l'essai d'une méthode par¬
ticulière , que comme l'exposé complet de la géographie bota¬
nique de la France.

La France est divisée dans cette Carte en cinq régions, qui
y sont distinguées par des couleurs différentes , et on doit ob¬
server que leurs limites ne sont point tranchées dans la na¬
ture comme elles le sont ici , mais qu'on n'auroit pu, sans de
grandes difficultés, représenter leurs dégradations ; ainsi ces
régions ne doivent être considérées que comme des indications
très-génerales.

La couleur verte placée sur les côtes depuis Oslende jusqu'à
Gnejlle, indique la patrie des plantes maritimes ; et les taches
vertes qu'on retrouve dans l'intérieur des terres aux envi¬
rons des salines de Dieuze , de Château- Salins, -de Salins ,

de Durckhéim et de Frankenstatt, indiquent que ces mêmes
plantes maritimes croissent aussi dans l'intérieur de la France,
dans les lieux où se trouve une suffisante quantité de sel marin.
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Ï)E LA CARTE BOTANIQUE.' yf,
Tentes les plantes maritimes du nord de la France se retrou¬
vent sur les côtes méridionales ; mais l'inverse n'a pas égale¬
ment lieu, et la plupart des plantes maritimes de la Méditer¬
ranée ne croissent qu'en petite quantité sur les bords de l'O¬
céan , du côté de la Gascogne, et ne s'avancent vers le nord
qu'environ jusqu'à l'embouchure de la Loire, ou tout au plus
jusqu'au midi de la,Bretagne. Malgré cette différence, je n'aï
pas çru deyoir séparer en deux classes les plantes maritimes, k
cause de l'extrême ressemblance qu'on observe dans leur port
et leur végétation.

La couleur bleue est destinée à présenter aux yeux l'espace
occupé en France par les plantes montagnardes. Ici les lignes
de démarcation sont beaucoup moins pronbncées que dans la
région précédente ; les vallées exposées au soleil, participent
souvent à la végétation des provinces méridionales, et les val¬
lons moins chauds offrent des plantes qui leur sont communes
avec les vastes plaines du nord ci du tmtrc de la France ; mais
ces mêmes régions offrent un nombre très — considérable de
plantes qui leur sont particulières , et dont la plupart se trou¬
vent dans toutes les montagnes ; car quelques différences que
présentent les chaînes«les Vosges, du Jura, des Alpes, des mon¬
tagnes d'Auvergne, des Cévennes et des Pyrénées, on ne peut
disconvenir que l'aspect de leur végétation offre de grands traits
de ressemblance, et que la plupart des plantes montagnardes se
retrouvent dans ces différentes chaînes.

Le rouge-carmin qui colore l'île de Corse et les parties mé¬
ridionales de la France, est destiné à représenter l'espace oc¬
cupé par celte classe de plantes que je nommerois volontiers
plantes méditerranéennes, parce qu'elles se retrouvent dans,
presque tous les pays qui entourent la Méditerranée; on peut
remarquer que cette région occupe le revers méridional de nos
grandes chaînes de montagnes, et l'espace qui se trouve entre
la mer et le pied des montagnes ; elle s'avance un peu vers le
nord , du-côté de Montélimart et dans la vallée du Rhône, parce
que la moindre élévation du sol au-dessus du niveau de la mer,
maintient dans cette partie delà France une température supé¬
rieure à celle des autres villes situées à la même latitude.

Le vaste espace coloré en jaune, qui comprend plus de la,
moitié de la France, et notamment tous les pays de plaines si¬
tués au nord des chaînes de montagnes, indique l'uniformité
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tiij EXPLICATION
de la végétation de ces grandes plaines; cette région est peuplée
de plantes presque semblables dans toute son étendue , et dont
la plupart se retrouvent dans les autres régions ; mais elle man¬
que des plantes qui sont particulières à chacune d'entre elles.

Enfin les parties colorées en rouge vermillon sont destinées
à faire connoître les provinces de la France dont la végétation
est pour ainsi dire intermédiaire entre celle des plaines du nord
et des provinces méridionales. A la seule inspection de cette
Carte, on peut voir que les plantes des provinces méridionales
s'approchent davantage vers le nord du côté de l'ouest, que du
côté de l'est. Ainsi, si l'on étudie les Flores du Mans et deNanr
tes (i), on trouve qu'elles diffèrent très-peu de celles de Dax et
d'Agen, situées à trois ou quatre degrés plus au sud, tandis
que du côté de l'est, les Flores de Dijon et de Strasbourg dif¬
fèrent totalement de celles d'Àix et de Turin, situées à des
distances presque semblables.

Ce fait paroitra plus singulier si on le rapproche d'un autre
observé par M. Arthur Young; cet estimable voyageur, qui a
donné toute son attention aux plantes cultivées, a remarqué
que si l'on fait passer des lignes par les points les plus septen¬
trionaux où l'on cultive l'olivier, le maïs et la vigne, on ob¬
tient trois lignes à-peu-près parallèles , qui vont toutes en s'ap-
prochant vers le nord du côté de l'est; ce qui est précisément
l'inverse de ce que nous observons dans lès plantes sauvages.:
nous avons fait copier les trois lignes de M. Arthur Young ,

pour servir de points de comparaison avec nos propres di¬
visions.

L'explication de cette contradiction apparente se trouve dans
la double comparaison de la nature physique de l'est et de l'ouest
de la France , et du choix des plantes cultivées avec l'ensemble
des piaules sauvages.

De toutes les circonstances qui influent sur l'habitation des
plantes, la température est sans contredit la plus essentielle ;
or, la température moyenne d'un lieu, indépendamment des
circonstances locales, est déterminée par la latitude et par la

(i) Pour les plantes de Nantes, je me suis fie îi la Flore publiée par
M. Bonamy ; j'apprends, au moment de la publication de cette note, que
ce Boïanisie , sans en avertir , a inserti dans cet Ouvrage plusieurs plantes
exotiques naturalisées aux environs de Nantes : ainsi cette partie de la Flore
française devra peut-être subir quelque révision.
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de la carte botanique. ix
hauteur au-dessus du niveau de la mer j on estime même en

général que 200 mètres d'élévation au-dessus du niveau de la
mer, influent sur la température moyenne à-peu-près autant
qu'un degré de latitude plus au nord. Pour que les lecteurs
puissent eux-mêmes faire sous ce rapport la comparaison des
différentes parties de la France, nous avons fait tracer sur cette
carte des lignes qui indiquent, d'une manière générale, la hau¬
teur des différentes provinces au-dessus du niveau de la mer:
l'idée ingénieuse d'appliquer aux cartes des continen? , pour in¬
diquer leur hauteur, les mêmes procédés employés dans les
caries maritimes pour indiquer la profondeur , est due à
M. Dupaintrielj et c'est de la carte de France qu'il a publiée ,

que nous avons tiré les lignes qui indiquent les hauteurs des
plaines de la France, et de la base des montagnes. Quant aux
sommités des montagnes elles-mêmes, nous les avons indiquées
tantôt d'après M. Dupaintriel, plus souvent d'après les obser¬
vations des géologues j ainsi les liauieurs dès Alpes sont ex¬
traites des Voyages de Desaussurej celles des Pyrénées nous
ont été communiquées par M. Ramond ; celles du Jura ont été
observées par M. Leopold de Buch.

Si maintenant nous comparons les provinces occidentales et
orientales , nous voyons que les premières sont très-peu élevées
au-dessus du niveau de la mer, car à une grande distance des
côtes, on ne trouve encore que 100 mètres d'élévation ; au
contraire, les provinces de l'est qui entourent les grandes
chaînes de montagnes, sont généralement élevées de 4 à 5ot>
mètres au-dessus du niveau de la 111er$ cette hauteur diminue,
il est vrai, du côté de la Belgique j mais alors la température
est sensiblement réfroidie par la seconde des causes qui Ta dé¬
terminent, savoir, la distance de l'équateur. Ainsi il n'y a rien
que de conforme aux lojx de la physique, à ce que les plantes
du midi s'approchent davantage vers le nord du côté de l'ouest
que du côté de J'est.

Mais lors même que la température moyenne seroit la même,
la distribution des plantes entre ces deux parties de la France ,
devroit être différente, à cause de la manière différente dont
la même température se répartit entre les saisons de l'année.
c'est un fait généralement reconnu, qu'à latitudes égales, les îles
et les pays maritimes jouissent d'une température moins inégale
que les pays éloignés des mers : en d'autres termes, qu'ils ont des
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x EXPLICATION
étés moins chauds, et des hivers moins froids. Celte unifor¬
mité de la température des pays maritimes, tient évidemment
à l'influence des vents et à la proximité d'un réservoir immense
d'eau dont la température est sensiblement constante. Or les
provinces de l'ouest de la France, qui sont toutes maritimes ,

jouissent de cette espèce d'uniformité que ne peuvent avoir les
provinces de l'est, qui sont éloignées des mers, et voisines des
montagnes.

On doit aussi diviser les plantes en deax classes ; les unes
qui craignent les grands froids de l'hiver, mais qui, pendant
l'été, n'ont pas besoin d'une grande cbaleur ; les autres qui ne
craignent point les grands froids de l'hiver, mais qui ont besoin,
pendant l'été, d'une assez grande chaleur. Dans la première
classe , il est évident qu'on doit placer , par exemple, les ar¬
bres qui, sans être résineux , conservent leurs feuilles, et par
conséquent leur sève, pendant l'hiver; et en effet la plupart des
arbres du midi qu'on retrouve , soit, indigènes , soit naturalisés,
vers le nord dans les provinces maritimes , appartiennent ù
celte classe; tels sont le chêne-ieuse , le chêne-liège, le chêne au
kermès, l'arbousier, le laurier franc , le figuier, les philaria, la
pervenche à grande fleur. On doit, au contraire, placer dans
la seconde classe, c'est-à-dire, parmi les plantes qui ne crai¬
gnent pas les grands froids de l'hiver , celles qui peuvent leur
résister, parce que la sève y est interrompué par la chute des
feuilles, comme la vigne, etc. , et celles qui leur échappent ,

parce que les plantes, ou au moins leurs tiges, sont annuelles,
comme-le maïs, etc. On conçoit donc facilement que les plantes
de cette seconde classe naîtront plus volontiers , et seront natu¬
ralisées plus facilement dans l'est que dans l'ouest de la France.

Relativement aux plantes cultivées, il est nécessaire d'ajou-
1er une dernière observationsavoir, que celles qui se cultivent
pour obtenir leurs fruits, devront être préférablement réser¬
vées pour les paysil fait très-chaud pendant l'été; ainsi la
vigne est cultivée avec profit sur les revers méridionaux des
Alpes , dans les lieux dont la température moyenne est plus
froide que la Bretagne ou la Normandie, mais où il fait très-
chaud pendant l'été , et où on est sûr que le raisin mûrira.
Ce même arbuste n'est pas cultivé dans le nord de la France,
non qu'il y périsse , mais c'est que ses fruits y mûrissent niai,
parce que l'été n'y est pas assez chaud. Au contraire, les plantes
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DE LA CARTE BOTANIQUE, xj
que nous ne cultivons pas pour obtenir leurs fruits, quoique
indigènes des pays les plus méridionaux, sont facilement cul-'
tîvées dans toute la France: tel est l'artichaud, la lavande, le
micocoulier, etc. Je ne pousserai pas plus loin ces observations,
qui me paroissent suffisantes pour expliquer pourquoi, en France,
les plantes du midi approchent plus vers le nord du côté de
l'ouest que du côté de l'est, et pourquoi plusieurs plantes culti¬
vées suivent une marche inverse.

Quelque importance que j'aie attaché jusqu'ici à la hauteur au-
dessus du niveau de la mer, en tant que cause de la tempéra¬
ture, je suis loin cependant d'attribuer à cette hauteur autant
d'influence sur la'végétation, que le font plusieurs Naturalistes
célèbres, qui pensent que la diminution de la densité de l'air
influe beaucoup sur les plantes : comment concilieroit-on celle
influence de la raréfaction de l'air, avec d'autres faits très-gé¬
néraux et connus de tout le monde ; savoir que dans toutes les
montagnes oh le sol permet la VégCtauVn, ou uou vt:plantes
jusque auprès des neiges éternelles, quelle que soit leur hauteur j
que les plantes des hautes Alpes se retrouvent dans le nord de
l'Europe, dans les lieux où l'air est beaucoup plus dense , mais
où la température est égale à celle de ces montagnes j que ces
plantes des Alpes peuvent, avec des précautions, être cultivées
dans les plaines les plus basses j que quelques-unes même de celles
qui croissent sur les hautes Alpes , se retrouvent sur les bords delà
mer j que dans les mêmes montagnes les mêmes plantes s'élèvent
plus haut sur le revers méridional, que du côté du nord -, que
dans les zones tempérées où la hauteur ne détermine pas seule
la température , on observe beaucoup d'anomalies relativement
aux élévations auxquelles les mêmes plantes se trouvent, tandis
qu'on en remarque très-peu dans les pays voisins de l'équateur,
où la hauteur presque seule détermine la température. Je crois
donc que , d'après ces faits , on peut regarder comme prouvé
que la hauteur des montagnes n'influe sur la végétation- qu'en
tant que cause de la température.

On a encore, dans quelques écrits, attribué une grande im¬
portance à la nature chimique des terreins dans lesquels les
plantes croissent, et peut-être pensera-t-on que j'aurois dû les
indiquer dans cette Carte botanique ; mais j'observerai qne tous
les faits de la Botanique générale tendent, ce me semble, à
prouver le peu d'influence de celte cause. Je ne nie point que
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xîj EXPLICATION DE LA CARTE BOTANIQUE,
la nature du terreau, e.t même quelquefois celle de la terre ,
n'influent sur la vigueur et les propriétés des plantes ; mais ce que
je crois pouvoir affirmer, c'est que celle influence est tropfoible
pour déterminer l'habitation générale des végétaux; qu'ainsi
telle plante qui prospère davantage dans certainssols , ne laissera
pas de se propager sur un sol différent, lorsque celui-ci se trou¬
vera à sa proximité. Je prendrai pour exemple les deux terreins
les plus caractérisés et sur lesquels on a le plus clairement cru
reconnoitre la diversité de la végétation ; savoir les terreins gra¬
nitiques et calcaires ; et, comme dans les cas précédons, je m'at¬
tacherai plutôt à des preuves générales qu'à des détails. Nous pos¬
sédons en France deux chaînes de montagnes assez considérables
qui détruisent cette assertion : les Vosges sont granitiques , le
Jura est calcaire, et on trouveroit à peine quelques plantes qui
ne fussent pas communes à ces deux chaînes; le Jura offre de
même un grand nombre de plantes qui croissent aussi dans les
Alpes granitiques ; la chaîne des Alpes comparée avec les hautes
sommités des Pyrénées, montre encore qu'un graud nombre
de plantes sont communes à ces deux terreins : je vais plus
loin, et si j'en excepte les plantes très-rares , je ne saurois
trouver un seul ve'getal qu'on puisse affirmer n'avoir été trouvé
que dans des terreins calcaires ou que dans des terreins grani¬
tiques.

D'après les considérations précédentes , je crois que dans un
pays donné, tel que la France, les causes qui déterminent l'ha¬
bitation des plantes, peuvent se réduire à trois.

i°. La température, qui est déterminée par la distance de
l'équateur, la hauteur au-dessus du niveau de la mer , et l'ex¬
position au sud ou au nord.

2°. Le mode d'arrosement, qui comprend la quantité plus ou
moins considérable d'eau qui peut arriver à la plante, la ma¬
nière plus ou moins rapide dont cette eau peut se filtrer au
travers du sol, les matières utiles ou nuisibles à la végétation de
telle ou telle plante , qui sont dissoutes dans l'eau.

5°. Le degré de ténacité ou de mobilité du sol.

DESCRIPTION
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description
SUCCINCTE

DES PLANT E S
QUI CROISSENT NATURELLEMENT EN FRANCE.

PREMIÈRE CLASSE.
PLANTES ACOTYLÉDONES.

Les végétaux Acotylédones ou Cellulaires, sont composés de
tissu cellulaire, dont les cellules sont tantôt arrondies, tantôt
alongées : on n'y découvre ni vaisseaux propres, ni vaisseaux
lymphatiques, ni pores corticaux; leurs graines, qui ont reçu
le nom de gongy les, sont dépourvues de cotylédons et peut-
être de tégumens.

Ces végétaux n'offrent qu'une substance homogène, et ce
n'est que par une analogie d'apparence qu'on y distingue des
racines, des tiges et des feuilles. Leurs racines, qui doivent
être plutôt désignées sous le nom de crampons , ne sont pas
spécialement destinées à pomper leur nourriture, mais seule¬
ment à les fixer au sol j leurs tiges n'offrent qu'à un degré peu
marqué et souvent point du tout, cette tendance à la perpen-
dicularité qu'on remarque dans tous les végétaux Vasculaircs;
leurs prétendues feuilles diffèrent essentiellement des vraies
feuilles par leur permanence, et par l'absence des pores corti¬
caux. Toutes ces plantes absorbent leur nourriture par toute
leur surface : lesloix de leur accroissement sont inconnues.

On n'a point encore découvert avec certitude de sexes dis- .

tincts dans la plupart des plantes Acotylédones ; Linné croyant
que les organes sexuels y existent, quoiqu'ils nous échappent
par leur petitesse, les avoit nommées plantes Cryptogames ;
Lamarck pensant que ces organes manquent réellement dans ces
végétaux, les nomme plantes Agames ; Jussieu considérant qu'on
n'y a pas encore découvert de cotylédons, les désigne par li>
nom de plantes Acotylédones.

Tome II. *A
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PREMIÈRE FAMILLE.

ALGUES. A L G JE,
u4lgœt Dec. — yilgarumgen. Linn. Juss.

Les Algues se présentent sous 3a forme de filamens ou de
membranes; les filainens sont simples où cloisonés; les mem¬
branes sont homogènes dans toutes leurs parties, ou traversées
par des nervures formées de cellules alongées; ces plantes se
reproduisent ou par une division naturelle de leurs parlies , ou
par des gongyles renfermés dans des tubercules internes ou
externes.

Elles vivent presque toutes dans l'eau douce ou salée; lors-
qu'étant sèches on les plonge dans l'eau , elles s'en imbibent et
reprennent le plus souvent l'apparence!de la vie; lorsqu'on les
y plongé à moitié, il n'y a que la partie submergée qui se
renfle , et l'autre reste sèche : les Algues sont vertes ou rou—
geâtres ; les premières donnent du gaz ôxigènc lorqu'on les ex¬
pose sous l'eau de.source , au soleil.

I. N O S ï O C II. NOS TO C H.
JYostoch. Vauch.— 'J'reindict: sjx'c. Linn.

Garactère. Les noslochs sont composés d'une enveloppe
verdâtre et membraneuse, remplie d'une espèce de gelée, dans
laquelle on distingue une multitude de filamens alongés, menus
et articulés , comme si c'étoient des grains de chapelet enfiléxles
uns à la suite des autres.

Observations. Ils vivent sur les terres humides ou dans les
eaux, et jouissent, à un haut degré, de la faculté de reverdir lors-
qu'après une dessicalion totale on les replonge dans l'eau. Reau¬
mur a observé que les petits globules qui composent les filamens ,

so séparent d'eux-mêmes et forment de nouvelles plantes. Girod-
Chanlrans dit que les filamens sont immobiles tant qu'ils sont
renfermés dans l'enveloppe ; qu'à leur sortie leurs anneaux se
séparent et acquièrént un mouvement rapide; qu'enfin ils se
réunissent de nouveau pour former des filets articulés , d'où il
conclut que les nostochs sont des polipiers. Vauchera vérifié le
fait découvert parRéaumur; il penche à croire que les nostochs
sont des polipiers, et que chaque filament est un animalcule
qui se multiplie par division , et dont il pense avoir vu les mou-
veuiens. Ces opinions ne nous paroissent pas encore appuyées sur
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FAMILLE DES ALGUES. 5
un assez grand nombre de faits, pour que nous cessions de ranger
des nostochs parmi les végétaux.

1. Nostoch commun. Nostoch commune.'

Nostoch commune. Vauch. Conf. p. 223. t. 16. f. t. — Tremella
nostoch. Linn. spee. i625. I,am. Fl. Franc» i. p. f)3. Cliantr.
Conf. p. 42. t. 7. f. 12. •— Nostoc. Reaumur. Act, Acad.
1722. p. 121.—Dill. Musc. t. 10. f. 14.—Tremella. atrovirens*
Bull. Champ, p. j2a5. t. 184. et p. 38. t. 2-. f. 1. L.

Le nostoch commun a d'abord une forme globuleuse ^ il de- ,

vient ensuite irrégulier, plissé et ondulé ; sa couleur est d'un
verd assez variable. Il offre à l'intérieur une matière gélati¬
neuse, composée de filets articulés, dont le dernier anneau,
selon l'observation de Yaucher, est ordinairement plus gros que
les autres. Cette plante, lorsqu'elle est sèche, se réduit à une
membrane sèche, et en apparence inorganisée ; elle reprend sa
forme lorsqu'on l'humecte : on la trouve sur la terre, et on ne
la distingue qu'après la pluie et dans les temps humides ) elle
atteint 5~4centim. de largeur.

2. Nostoch coriace. Nostoch coriacemn:
Nostoch coriaeeum. Vauch. Conf. p. 226. t. 16. f. 4*

La pellicule qui recouvre cette plante est coriace, d'un brun
qui tire sur le jaune. Ce nostoch offre des lobes arrondis et
comme Foliacés ; l'intérieur est rempli d'une gelée composée de
filamens très-petits, et dont les anneaux sont peu sensibles. Il
se trouve sur la terre humide , dans les marais.

3. Nostoch lichenoïde. Nostoch lichenoides.
Nostoch lichenoides. Vauch. Conf. p. 227.1.16. f. S.—Tremella

nostoch ,var. /2. Lant. Fl.Franç. 1. p. g3.— Noctocnigricans
arboiibus itiascens. Yaill. Bot. Par. p. 144-

Cette espèce est foliacée, plissée et sinueuse; sa couleur est
noirâtre; sa superficie est couverte de grains noirs qui sont
peut-être, selon Yaucher, les anneaux des filets de l'intérieur.
Ce nostoch, quoique commun, n'a pas encore été bien étudié :
il adhère aux arbres et aux pierres ) on le trouve sur-tout en
hiver, après les pluies.

4. Nostoch en vessie. Nostoch vesicarium.
Tremella vesicaria. Bull. Champ, p. 224. t. 4S7- f* 3.

Lenostochenyessie estcomposé d'unemembrane cartilagineuse,
A a
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4 F A M I L L Ë
qui a la forme d'une bourse ou d'un sac, sur lequel on re¬
marque quelques inégalités; sa surface est verdâtre ou d'un gris"
roussâtre ; cette bourse , d'abord remplie d'un suc visqueux,
se crève à la longue, se vide et reste fixée au sol par une racine
latérale.

5. Nostoch découpé. Nostoch laciniatum,
Tremella laciniata. Bull. Champ, p. 226. t. 499- f. '•

Cette espèce est d'un verd un peu bleuâtre, et formée d'une
substance cartilagineuse qui ressemble à de la gelée ; elle est
très-mince, crépue, fort petite, ramassée en gazon : elle se
distingue par ses bords profondément découpés. Dans la gelée
on distingue des filamens articulés, composés de gongyles ag¬
glutinés les uns aux autres : elle croît sur la terre et la mousse
humide.

6. Nostoch sphérique. Nostoch sphcericum.
Nostoch sphcericum. Vauch. Couf. p. 223. 1.16. f. 2. — Dill.

Musc. t. io, f. 17. — Tremellagranulata.Bull. Champ, p. 227.
t. 499* f- — Ulfa gramUata. Linn. spec. i633. Lightf.
Scot. 2. p. 976.

Ce nostoch se présente toujours sous la forme de .grains
arrondis plus ou moins nombreux, souvent distincts et quelque¬
fois réunis. Il contient intérieurement des grains arrondis qui,
vus au microscope, sont eux-mêmes composés de filamens arti¬
culés. Cette plante se conserve pendant la sécheresse; elle croît
sur la terre humide.

7. Nostoch à verrues. Nostoch verrucosum.
Tfoslocli verrucosum. Vauch. Conf. p. 225. t. 16. f. 3. —• Tre¬

mella verrucosa. Linn, spec. 1625. Lam. FL franc. 1. p. g3.
Chantr. Conf. p. 37. t. 6. f. 10.— Dill. Musc. t. 10. f. 16.

Sa couleur est d'un verd foncé ; sa grosseur varie depuis
3 millim. à6 cenlim. de diamètre; sa forme est arrondie, tu¬
berculeuse ; sa consistance assez solide ; à l'entrée de l'hiver , la
pellicule se crève et laisse sortir une gelée composée de filets
articulés, dont le dernier anneau est plus gros que les autres.
Ce nostoch croît dans les ruisseaux et les riyières , attaché aux
pierres.
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IL RIVCLATRE. RI VULA RI A.
Ilivularia. Roth. — Ulva. Vaucb.

Car. Les rivulaires offrent une membrane diversement lobe'e f

un peu cartilagineuse, revêtue d'un enduit gélatineux.
Obs. Elfes différent des nostochs parce que l'intérieur de leur

membrane n'offre ni gelée ni filamens ; des ulves, parce que leur
membrane est recouverte d'une couche de gelée ; des batracho-
spermcs, parce que leur gelée externe recouvre des membranes
et non des filamens. Elles vivent dans les eaux douces. Les

plantes de ce genre sont encore plus mal connues que les
antres cryptogames.

8. Rivulaire tubulée. Rivylaria tubulosa
Ulvagelatinosa. Yauch. Conf. p. 244. t. 17. £. 2.

Cette espèce ressemble au frai de grenouille ; sa couleur est
d'un vert clair ; elle offre une membrane recouverte d'une couche
de gelée ,• disposée en forme de tube renflé et crispé à J'une de
ses extrémités. On la trouve au printemps, flottante dans les
petfts ruisseaux.

q. Rivulaire fétide. Rivulariafœtida.
Ulva foetida. Vaucb. Conf. p. 244- t- ,17. £• 3. — Confervct

Jœtida, Y ill. Dauph. t. 56.
Cette plante est remarquable par l'odeur fétide qu'elle

exhale; son tronc principal offre une membrane gonflée qui
ressemble à un filament de conferve, qui se divise sur-tout vers
son sommet en plusieurs rameaux grêlés et pointus. Sa couleur
est d'un vert sombre, sur-tout vers les extrémités. Elle vit
adhérente aux pierres , an fond des petits ruisseaux.

io. Rivulaire de Haller. Ilivularia Halleri.
Ulva. Hall. Hclv. n. 2128. Excl. Syn.

Cette espèce offre une membrane repliée en tube cylindrique
alongé, rameux, pointu; sa surface externe est toujourscliargée
de dépôts calcaires qui indiquent que, dans sa jeunesse, elle
étoit gélatineuse; elle atteint jusqu'à 1 décimètre de longueur.
Cette plante m'a été communiquée par M. Cliaillet, qui l'a
trouvée dans le Seyon 7 rivière du comté de Neuchâtel.
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III. CLYE. U L V A.
Ulaa. Woodw. — XJlvte et Fuci spec. Linn.

Car. Je réunis sous ce genre les algues membraneuses , dont
les graines ou les capsules sont éparses sous l'épiderme, n'abou¬
tissent à aucun conduit externe et ne peuvent sortir que par la
destruction de la feuille elle-même.

Obs. Cegenrecomprend des plantes fort hétérogènes; les unes
sont tubuleuses, d'autres sont planes3 les unes sont membra¬
neuses, d'autres coriaces, quelques-unes gélatineuses ; en gé¬
néral les espèces de ce genre sont des membranes dépourvues
de nervures longitudinales : la fructification de plusieurs d'entre
elles n'est pas encore connue ; presque toutes habitent la mer.

§. I. Pontes gélatineuses intérieurement.
11. Ulve diaphane. Ulva diaphana.

Uh'a diaphana. With. Brit. 4« p. 121«

Cette plante singulière est cylindrique ou peu comprimée,
son tissu cellulaire est gonflé par une grande quantité de sucs
xnuqueux et pellucides ; sa surface est unie , d'une couleur jau¬
nâtre sale , ou un peu brunâtre; elle offre beaucoup de diversité
dans la manière dont elle se ramifie : tantôt elle est cylindrique
et émet de côté et d'autre des segmens ou des rameaux; tantôt
elle est comprimée et divisée irrégulièrement vers son sommet;
elle est ordinairement de 1-2 décim. de longueur. Lorsqu'elle
est sèche elle devient ferme et un peu transparente ; on découvre
dans l'intérieur de cette espèce de gelée une multitude de grains ,

qu'on regarde comme ses semences. Celte espèce vit dans l'O¬
céan ; elle est souvent jetée sur les bords de la mer ; je l'ai trou¬
vée assez abondamment près du Havre : peut-être cette pro¬
duction bizarre appartient-elle au règne animal.

12. Ulve cotoneuse. Ulva lomentosa.

Fucus lomentosus. Huds. Fl. angl. 584- Stack. Wer. hiit. p. ail
t. 7. — Moris. Hist. 3. p. 647 , s. i5. t. 8.f. 7. — Fucus fun-
gosus. Dcsf. Atl. 2. p. 428. — Lamarciàa vcimillaM. Olivi*
Z00L Adriat. p. a58, io.

Cette espèce adhère'aux rochers par.un petit renflement de
sa tige ; celle-ci est arrondie, épaisse, de nature fongueuse quand
elle est vivante, et comme cotoneuse quand elle est sèche, de
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couleur verdâtre; elle se bifurque plusieurs fois en rameaux plus
minces mais semblables au tronc, obtus à leur sommet ; sa fruc¬
tification est inconnue. Stachouse dit que cette plante semble
composée d'un amas de tubes réunis dans une membrane ;
quelques auteurs » et Gouan en particulier, la regardent comme
«ne éponge. ,Cette planté croît au fond de la Méditerranée et
de l'Océan, et est Jetée par les flots sur le rivage.

i3. Ulve articulé. Uha articulates
Ulva articulala. Liglitf. Scot. g5g. — Morîs. s. i5. t. 81 f; uj.

— Fucus articulatus, Stackh. Ncr.Brit.28". t. 8.

Celte espèce est ordinairement rose et quelquefois verdâtre ;
elle adhère aux rochers ou aux autres varecs par un disque aplatti
fort étroit, d'où s'élèvent ordinairement 2—5 tiges longues de
4-8 centim. Chaque tige est formée d'une série d'articulations
ovoïdes ou oblongues ; les rameaux partent 2-5" ensemble des
étranglemens , et sont articulés comme la tige. La fructification
selon Stackhouse, est composée de globules renfermés dans les
articles du sommet des rameaux. Cette plante, qu'on peutplacer
indifféremment parmi les varecs -, lesulves et les conferves, croît
aux bords de l'Océan. Stackhouse ne l'a trouvée que sur les
grandes espèces de varecs; je l'ai trouvée en abondance sur les
rochers calcaires qui bordent la côte de Dieppe.

§. II. Espèces fabuleuses.
*4- Ulve comprimée.. TJlva compressa.

Ulva compressa. Linn. spec. i63a. Dill. Mnsc; 4®* '• 9- f- A»
Ç. C.'D. Lighif. Scot. 2. p. g6g.

A- Ulva conft:rvaides. Linn. spec. i63a«
Cette plante est d'un beau vert, d'une consistance foliacée ;

lorsqu'elle est jaunt; elle semble une feuille linéaire absolument
plane; bientôt elle se gonfle vers son sommet, et on voit
qu'elle est un sac fermé par l'extrémité, aminci en pédicule à
sa base, gonflé vers son sommet; elle est quelquefois simple , le
plus souvent rameuse ou plusieurs fois bifurquée; la tubulure des
rameaux ne paraît pas communiquer avec celle du tronc ; ifs
S,ont du moins toujours resserrés à leur origine , et dilatés à
leur sommet ; le tube principal lui-même offre, d'espace en
espace, des étranglemens d'où partent les rameaux. Le citoyen-
berger a découvert dans les rçnflemens que forme ce sac,, vingt
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8 FAMILLE
à trente grains, qu'il compare-à des ovaires. EÎIe adhere sans
crampons aux rochers et au sable , sur la côte de l'Océan.

i5. Ulve intestinale. Ulva intestinalis.
Ulva intestinalis. Linn. spec. i632. — Dill. Musc. t. 9 f. y.

— Conferva intestinalis. Rotli. Cat. 1. p. i5g.
Cette plante, à sa naissance, offre un filament simple , grêle,

semblable à ceux des conferves ; ce filament s'alonge et se
renfle en un tube simple cylindrique, long de 2-4 décim., épais
de 2 centim., sinueux et plein d'anfractuosités. Cette plante
est d'un verd clair et devient jaunâtre à la fin de sa vie ; le
tube renferme souvent des bulles d'air, et alors ne ressemble
pas mal à l'intestin colon; si l'on examine au microscope la
membrane qui forme ces tubes, on y découvre des cellules
arrondies comme dans les espèces marines; çà et là on en voit
partir de petits filamens qui paroissent des tubes très-gfèles,
semblables à des conferves, et qui probablement se séparent
naturellement de la plante mère. Elle croît dans les eaux
stagnantes douces, salées ou saumâtres ; tantôt elle est perpen¬
diculaire et fixée au fond, tantôt flottante sur la surface.

16. Ulve ridée. Ulva rugosa.
Ulva rugosa. Linn. Mant. p. 3rit.

Cette plante est une feuille qui, se repliant sur elle-même,
forme un tube aminci à sa base en une espèce de pédicefle ,

à-peu-près cylindrique et ouvert à son sommet ; sa longueur
varie de 4-12 centim.; sa couleur est d'un brun verdâtre; ce

qui la rend très-facile à reconnoitre, c'est que sa surface entière
est parsemée de ponctuations tuberculeuses brunes et saillantes ;
ces tubercules, vus à la loupe, paroissent composés de plu¬
sieurs mammelons; on croiroit voir une sphérie sortant de
l'écorce d'un arbre. Cette espèce croît dans la Méditerranée.
§'. IÏI, Espèces membraneuses sans pédoncule ni

nervure.

17. Ulve naine. ZTlva minima.
Ulva minima. Yaucti. Conf. p. 243'. t. 17. f. 1.

Cette espèce croît an printemps, attachée aux pierres dans
les ruisseaux d'eau courante;'elle y forme des expansions arron¬
dies, flottantes, d'un verd foncé;sa substance est membraneuse.
Yaucher y a observé des globules disposés quatre à quatre»
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18. Ulve ombiliquée. Ulva uùibîlicalis.
Ulva umhîlicalis. Linn. Syst. ecl. i3. p. 817* Spec. i633. Dill.

Musc. t. 8.f. 3. Lightf. Scot. 2. p. 9G7.
Cette espèce est nne feuille membraneuse, d'un verd très-

foncé et tirant sur le brun, étalée, un peu coriace ; elle est
attachée aux rochers par le centre, sinueuse et légèrement on¬
dulée sur les bords ; quelquefois elle est trouée ou déchirée irré¬
gulièrement. Elle se distingue de l'ulve laitue'par sa consistance,
le peu de profondeur de ses lobes, et parce qu'elle devient
brune à sa mort au lieu de pâlir. J'ai vu un échantillon de cette
plante qui offroit des taches brunes très-petites, disposées en
cercle ou en anneau : ce sont probablement les organes de
la fructification. Elle croît dans l'Océan ; on la mange sur les
côtes d'Angleterre en salade, avec du poivre, du vinaigre et du
beurre. On la sale afin de la conserver pour l'hiver.

19. Ulve pourpre. Ulva purpurea,
Ulva purpurea. Roth. Cat. Bot. I. p. 209. t. 6. f. I. — Ulva
purpureo-violacea. Roth. Fl. germ. I. v. 1. p. 52^. n. 6.

On trouve souvent sur les bords de l'Océan et de la Médi¬
terranée , des ulves foliacées, planes ou ordinairement ondulées,
simples ou diyisées, attachées non par le centre , mais par le
bord, le plus souvent terminéès en pointe , et toujours rccon-
noissables par une couleur brune vineuse ou violette. Peut-être
sous le même nom spécifique renfermé-je ici plusieurs espèces
distinctes : peut-être aussi cette couleur est une simple variété
due à l'âge ou aux circonstances. Ce qui me semble autoriser
cette dernière conjecture, c'est i°. qu'il est rare de trouver
des ulves brunes naissantes j 20. j'en possède divers échantillons,
dont les uns ressemblent, pour la forme, à l'ulve laitue, et
les autres à l'ulve ruban. Ces ulves méritent d'attirer l'atten¬
tion des naturalistes qui vivent sur les bords de la mer. J'ai
observé que malgré sa couleur, cette ulve donne quelquefois
du gaz oxigène, lorsqu'on l'expose sous l'eau au soleil.

20. Ulve laitue. Ulva lactuca.
Ulva lactuca. Linn. spec. i632.Lighf. Scot. p. 970. Dill. Mose,

t. 8. f. 1. male. Roth. Cat. I. p. 206. II. p. 2<jj.
fi. Ulva lalissima. Linn. spec. 1682.

EUs consiste en une feuille mince, verte, pellucide , qui
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n'affecte tii forme ni proportion constante; quelquefois elle
pousse une seule feuille élargie à sa base et pointue au sommet ;
le plus souvent elle pousse de la même base deux ou plusieurs
lanières élargies ou réunies à la base» lobées et pointues au
sommet; ces feuilles sont toujours ondulées cl crépues, ensorte
qu'on a comparé cette algue à la laitue frisée. Celte plante de¬
vient d'un verd pâle lorsqu'elle souffre; sa grandeur ordinaire est
de 2 décim. de longueur ; elle prend quelquefois des dimensions
considérables, et alors elle a clé regardée comme une espèce
distincte , à laquelle on a donné le nom d'ulve élargie. Elle-vit
dans la mer, attachée aux rochers et aux coquilles. Cette espèce
se mange comme salade sur les côtes d'Ecosse.

ai. Ulve lancéolée. Ulva lànceolata«
Ulva lanceolata. Liun. Spec. i63a. Dill. Musc. t. 9. f. 5.

Sa consistance est mince, papiracée, pellucide ; sa couleur
est d'un verd assez, décidé dans sa jeunesse, et jaunâtre à sa
mort : elle est lancéolée , pointue aux deux extrémités, entière
ou quelquefois un peu divisée, attachée aux rochers par une
callosité simple. On y observe quelquefois des taches brunes
©blongues, éparses, très-petites, qni paraissent les organes de
la fructification. Elle croît dans l'Océan.

32. Ulve ruban. Ulva lirtzav
Ulva linza. Linn. spec. l633. Lightf. Scot/ 2. p. 973. Dill.

Musc. t. 9. f. 6.
Sa consistance est coriace; elle forme des rubans oblongs

verds , plus ou moins alongés et larges, a bords parallèles , on-*
dulés où crépus; ces rubans tendent souvent à se plier longitu-
dinalement sur eux-mêmes ; ils deviennent pâles en se desséchant.
Elle croît'dans l'Océan.

sS. Ulve tortillée. Ulva conforta.
Fucus contortus. Gmel. Fuc. p. 181. t. 22. f. 1.

Sa consistance est molle, sa couleur d'un brun clair un peu-
rougeâtre; sa tige est comprimée, foliacée, linéaire; elite se
divise en rameaux menus, le plus souvent bifurques , toujours
pointus au sommet ; la tige et les rameaux sont entiers sur les
bords, mais ondulés et marqués sur toute la surface, d'enfon—
cemens formés par la crispation de la feuille ; pes enfoncemcns
sont pleins d'une gelée qui peut-être renferme les. graines. J'ai
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trouvé cette plante dans l'Oeéan, tout auprès du rocher du
Calvados. Elle a 8-to ceatim. de longueur. Appartient-elle aux
ulves ou aux varecs V

24. Ulve dentelée. Ulva serrata.
Ulva alomaria. "Woodw. Tràns. Linn. S. p. 53.

Cette espèce est d'un fauve verdâtre et d'une consistance
foliace'e ; sa feuille est plane dès sa naissance , mince, dentée
irrégulièrement en scie sur les bords, sur-tout vers le sommet,
bifurquée , rameuse ou même déchiquetée sans ordre, terminée
par des lobes pointus et comme déchirés ; les fructifications
sont des points protubérans, épars sur toute la surface de la
feuille et jusque sur les bords, quelquefois disposés par bandes
transversales. Chacun de ces points vus au microscope, ne m'a
offert qu'un tubercule simple ovoïde, épais et opaque5 peut-
être son opacité rfx'a-t-elle empêché de distinguer les corpus¬
cules dont il est probablement composé. J'ai trouvé cette plante
adhérente au sable, sur la côte du Calvados , dans la partie
de la plage que la mer n'abandonne qu'une ou deux heures par
marée.

25. Ulve bifurquée. Ulva dichotoma.
Ulva dichotoma. Huds. Angl'. 47^. Liglitf. Scot. 2. p. 975. t. 34-

Sa couleur est d'un fauve verdâtre ; elle est mince et
foliacée ; ses feuilles sont planes dès leur naissance, parfaite¬
ment entières sur leurs bords, et vont toujours en se divisant
en deux lobes obtus à leur sommet. La longueur de cette
feuille est de 7-8 cenlim., la largeur de ses lobes varie depuis
4~io millim. Les fructifications sont éparses sur le milieu de la
feuille, et de chaque côté se trouve un espace de 1-2 millim.
qui en est constamment dépourvu; elles ne paroissent d'abord
à l'œil nu que comme de petites plaques ovales; peu-à-peu
on voit ces plaques se changer en tubercules noirâtres et ovoïdes ;
ces tubercules vus au microscope , paroissent composés de
i5-2o corpuscules arrondis, qui probablement contiennent les
graines. J'ai trouvé cette espèce adhérente au sable , sur la côte du
Calvados, dans la partie de la pîage que la mer n'abandonne
que deux heures à chaque marée.
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26. Ulve annulaire. Ulva océllata.
Fucus ocellatus. Laraour. Bull. Philom. n. 65. p. i3i. t. 9.'

f. 2 et 3.

Cette espèce est d'un rose vif, relevé par le pourpre foncé
des tubercules; sa feuille est papiracée , pellucide, dépourvue
de nervures , entière sur les bords ; elle se bifurque plusieurs
fois , et se termine toujours par des lobes arrondis et obtus. Sa
grandeur varie de 5-9 ceutim. Les fructifications sont éparses
dans le milieu de la feuille, et composées de tubercules dispo¬
sés en anneau arrondi assez régulier; chacun de ses tubercules
vu au microscope, paroît un mammelon divisé en 2-3 parties.
Cette espèce se trouve dans la Méditerranée et l'Océan, près
des frontières de l'Espagne et de la France.

37. Ulve palmée. Ulva palmata.
TJlvapalmata. With. Brit. f\. p. 123. — Fucus palmat.us.lArm,

spec. i63o. Ligbtf. Scot. 933. t. 27. Gmel. Fuc. 26. — Moris.
Oxon. s. i5. t. 8. f. 1.

Sa couleur est rouge, sa consistance mince, papiracée et
pellucide ; ses feuilles sont réunies 5-6 ensemble ; elles adhèrent
aux rochers par une callosité peu considérable ; elles sont planes,
rétrécies à la base en un court pédicule , prompteinenl élargies,
divisées à leur sommet en quatre, cinq ou six ségmens diver¬
geas, profonds, oblongs, obtus, entiers, quelquefois déchi¬
quetés au sommet, mais toujours entiers sur les bords , ce qui
distingue cette plante de l'ulve ciliée. Elle vit dans l'Océan , et
est fréquemment jetée sur le rivage par les flots. Les habilans.
pauvres du nord de l'Ecosse et de l'Irlande , s'en nourissent.

28. Ulve comestible. Ulva edulis.
Fucus edulis. With. Britli. 4. p. 101.

Sa couleur est rouge, sa consistance épaisse et comme carti¬
lagineuse; ses feuilles sont planes, amincies à leur base en un
court pédicule comprimé , évasées et découpées profondément
en quatre, cinq ou six segmens alongés , oblongs, obtus, en¬
tiers sur leurs bords ou légèrement sinués ; la surface est unie ;
on y apperçoit des taches circulaires un peu proéminentes, qui
sont formées par les globules de la fructification ; après la chute
de ces globules, la feuille reste trouée de place en place.

Elle croît dans l'Océan ; elle différé, par sa consistance épaisse,
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3e l'ulve palmée. On mange cette plante sur les côtes de l'Ecosse
et de l'Irlande. »

29. Ulve ciliée. TJlva ciliata.
Fucus cîliatus. Linn. Mant. p. i36. Trans. Linn. 3. p. i<So.

Stackli.Ncr. Brit. 90. t. i5.
». Fucus ciliatus. Gmel. Foc. p. 176. t. ai. f. I. Esper. ,Fue.

t. 4. — Fucus laciniatus, var. fi. With. Briu 4« p. io3.
fi. Fucus holosetacens. Gmel. Eue. p. 177. t. ai. f.'a. With.

Brit. 4- p. 104.
y. Fucus ligulatiis. Gmel. Fuc. p. 178. t. ai. f. 3. — Fucus

lanceolatus. With, Brit. 4 • p. i»4'
Sa couleur est rouge, sa consistance foliacée ou membra¬

neuse ; ses feuilles naissent en grouppes plus ou moins nom¬
breux ; de leurs bases partent quelques racines fibreuses et
cylindriques ; les feuilles sont oblongues , planes, le plus souvent
pointues, quelquefois bifurquées ou même déchirées à leur
sommet; elles émettent des deux c'ôtés des dentelures semblables
à des cils plus ou moins longs et plus ou moins nombreux; dans
la var. et. la surface de la feuille est nue ; dans la var. |2. elle est
hérissée de petites pointes saillantes et coniques ; dans la var. y.
les cils s'alongent -et se changent en petites folioles latérales et
elles-mêmes ciliées. J'ai observé dans plusieurs individus de
cette espèce, des taches arrondies, éparses qui paroissent gre¬
nues, et sont probablement les organes de la fructification. Cette
espèce croît dans l'Océan ; elle est souvent jetée sur les bordspar
les flots ; elle sert à la nourriture de l'homme dans quelques
parties de l'Ecosse et de l'Irlande.

3o. Ulve crépue. TJlva crispa.
Fucus crispus. Linn. Systm. Nat. p. 970. Trans. Linn. 3,

p. 169. Staclh. Ner. Brit. p. 63. t. 12. —- Fucus ceranoiâes.
Gmel. Fuc. p. n5 t. 7. f. 1. 2. 3. Lightf. Scot. 2. p. 913.
Lam.Fi. fr. 1. p. <)5.— Fucuspolymorphus. Lamour. Monogr.
Bail. Philom. n. 73. ic.

<*. Apicibus obtusis, ramis undulatis. Gmel. t. 7.1.1. — Fucus
slellatus. Stackh. Ner. Brit. t. J2. Esper. Fnc. t. 52. f. 3.

fï• Fronde ramisque laliluJine cequalibus. Gmel. t. 7. f.3.
y. Ramis deltoideis. Esper. Fuc. t. 52. f. 1.

Ramis mammillosis. — Fticus mammillosus. Trans. Linn. 3.

P.J14. —Fucus canalicutatusl yax.fi. Hu.ds. Angl. 583.-—
Moris. Oxon. s. i5. t.,8. f. i3.

La consistance de ce varec est membraneuse, un peu coriace j
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ta couleur est brune, vineuse , rouge, verdâtre ou blanchâtre;
il adhère aux rochers par une dilatation calleuse arrondie , de
laquelle s'élèvent to-3o tiges hautes de 6-18 centim. ; ces tiges
sont presque cylindriques à leur base, évasées vers leur milieu
ou leur sommet, en une feuille plane ou courbée en gouttière ,

ou ondulée à son extrémité, sans nervure, plusieurs fois bifur-
quée ; les sinus des bifurcations sont plus ou moins obtus ; les
divisions sont pointues ou obtuses, à bords parallèles , ou élar¬
gies , quelquefois peu nombreuses et régulières ; quelquefois
tellement multipliées , que la plante paroît frisée et déchirée ;
les fructifications commencent par être des taches rondes ou
ovales d'un brun foncé, éparses dans la feuille près de son
sommet ; elles se renflent ensuite, et forment des tubercules
saillans composés d'une foule de capsules ovoïdes , dans les¬
quelles , à l'aide du microscope , on découvre les graines ; après
la sortie des graines les tubercules se détruisent, et il se forme
souvent un trou dans la feuille ; quelquefois au contraire les
tubercules s'alongent et forment des mammelons simples ou
divisés , calleux et proéminens sur la surface de la feuille.

Cette plante est commune sur les bords de l'Océan et de la
Méditerranée. Lamouroux en distingue vingt-sept variétés
relativement aux couleurs , aux ramifications , etc. Ï1 les classe
sous quatre divisions que j'ai indiquées en tête de cet article.
§. IV. Espèces membraneuses traversées par une

nervure longitudinale.
3i. Ulve en langue. Ulva lingulata.

Fiicus lingulatus. Soland. in Trans. Linn. 3. p. n3..
Cette espèce, qui me paroît avoir été confondue avec le

fucus alatus et le fucus hypoglossum , en diffère par des carac¬
tères importans; sa feuille est papiracée, pellucide, rose, tra¬
versée par une nervure longitudinale; mais cette nervure n'émet
dans aucune partie de sa -longueur, des nervures latérales qui
traversent le parenchyme ; ce parenchyme est entier, soit à
son sommet, soit en ses bords, et continu dans toute la lon¬
gueur de la plante ; les rameaux naissent sur la nervure, et sont
distincts du parenchyme ; l'extrémité de la tige et des rameaux
s'élargit en folioles ovales arrondies, au milieu desquelles on
distingue un amas ovale de petits tubercules purpurins , qui sont
les organes de la fructification. Cette fructification est bien
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représentée T. XIII, f. ii de la Nereis Britannicamais n'ap¬
partient pas au varec ailé. Cette espèce a été trouvée sur les
Cotes, du Calvados, par mademoiselle Signard.

32. Ulve poiypode. Ulvapolypodioides.
Fucus pofypodioides. Desf. Ail. 2. p. 421. —rFucus membrana

ceus. St'ackh.Ner. Brit. p. i3. t. 6.
Celte espèce n'a que r-2 décim. de longueur; elle adhère au

sol par un disque orbiculaire, d'où sortent une ou plusieurs
tiges grêles noirâtres et nues vers leur base, bientôt bordées
d'uue membrane verdâtre, pellucide , entière en son bord ,

obtuse à son sommet; cette feuille se bifurque plusieurs fois;
on y remarque do petits points noirs qui, vus à la loupe, sont
des amas de graines séparées les unes des autres. Cette plante
diffère de l'ulve bifurquée, à cause de la côte saillante qui
occupe le milieu de la feuille. Elle croît dans l'Oce'an et dans
la Méditerranée.

§. Y. Espèces membraneuses portées sur un
pédoncule.

33. Ulve fougère. Ulm phyllitis.
Fucus phytliiis. Vith. Bot. Arr. 4- P- i°o. Stackli. JVer. Brit. p.

33. t. 9. —Fucus saccharinus , var. Gmel. Fuc. t. 28. f. 2.

Cette ulve n'est peut-être qu'une variété de l'ulve sucrée ; elle
en diffère cependant parce qu'elle est beaucoup plus petite , plus
mince et d'un Verd clair ; ses crampons n'ont pas plus de 5-7
millim. de longueur; sa tige est grêle et longue de 2 centim.;
sa feuille est pointue , quelquefois divjséeà son sommet en seg-
mens alongés; elle n'a pas plus de 2 décim. de longueur. Cette
plante croît dans l'Océan.

34. Ulve sucrée. Ulva saccharina.
Fucus sacchannus. Linn. spec. i65o. Gmel. Eue. t. 27 et 28.

Stackb. Ner. Brit. p.3i. t. 9. FI.dan. t. 416.Esper.Fue. t.Sj.
Cette grande espèce d'ulve adhère au fond de la mer par

des crampons rameux , qui forment une espèce de griffe hémis¬
phérique , d'où s'élèvent une ou plusieurs tiges cylindriques,
épaisses comme le doigt, longues de 5-20 centim.; cette tige
s'évase subitement en une feuille souvent ondulée, quelquefois
plane, entière ou sinuée sur les bords , large comme la main
et longue de 1-2 mètres ; cette feuille est d'un verd foncé ; sa
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surface est lisse comme si elle étoit vernie. On regarde comme
les graines de cette plante , de petits globules qu'on trouve soit
sous la peau, selon Stackhouse, soit dans les sinus des ondu¬
lations , selon Gmelin. Cette immense plante porte vulgairement
le nom de Baudrier de Neptune ; elle croît au fond de l'Océan
et est jetée toute entière sur le rivage; elle sert à fumer (les
terres. On dit qu'on peut la manger en la faisant cuire avec
du lait; lorsqu'après l'avoir sortie de la mer on la- lave à l'eau
douce, et qu'on la fait dessécher, elle se couvre d'une efflo¬
rescence blanche qui est douce comme du sucre ; ce phéno¬
mène singulier, qui lui a mérité le nom d'ulve sucrée , se
retrouve dans quelques autres espèces, mais avec moins d'ér
nergie que dans.celle-ci. Cette ulve desséchée est très-sensible
aux variations de l'hutnidité de l'air, et a été proposée pour
servir d'higromètre.

55. Ulve digite'e. TJlva digitata.
Fucus digilatus. Linn. Mant. i34. CEd. Fl. dan. t. 3ga. Stackh.

Ncv, Brit. p. 5, t. 3.
Cette grande espèce d'ulve atteint 8-10 décimètres de lon¬

gueur; sa couleur est d'unverd brun, sa consistance Irès-co-
•* riace; elle tient aux rochers ou aux cailloux par des crampons

ramenx qui forment une espèce de rosette arrondie ; sa tige est
cylindrique, épaisse comme le pouce, longue de 3-4 décim-;
elle s'évase subitement en une feuille plane qui se découpe
presque jusqu'à la base en sept à huit lanières parallèles et poin¬
tues. La fructification est inconnue. L'ulve digitée est habituel¬
lement jetée par les flots sur la côte de l'Océan : on l'emploie
à fumer les terres. Elle donne du sucre comme la précédente»

36. Ulve bulbeuse. TJlva bulbosa.
JFucus polysehides. Ligluf. Scot. g3£i. Stackli. Ncr. Brit. p. 6. t.

4- — Fucus palmalus. Gmel, Fuc. t. 3o. — Fucus bulbosus.
Huds. Angl. 579. Itéanm. Mem. Acad. Paris. 1712.p. at. t. 1.
Trans. Linn. 3. p. i53.

Cette plante adhère au fond de la mer, au moyen d'une
espèce de bulbe déprimé dans le centre, concave, tuberculeux,
d'où partent des crampons cartilagineux et tortueux ; sa lige est
très-grande , comprimée, un peu épaisse vers le milieu, et dé"
coupée sur les bords en lanières arrondies; elle s'évase lout-â—
«cup , au sommet, èa.uue feuille très-large , découpée en

scgtnens
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Segmens. alongés, épais et sans nervures. Cette plante a été
trouvée sur les côtes de l'Océan, par Reaumur : elle atteint
quelquefois jusqu'à cinq mètres de longuèur. Quelques natura¬
listes, et en particulier le C. Roucel, croient que cette plante
n'est qu'une monstruosité de l'ulve digitée.
§. VI. Espèces membraneuses marquées de zones

transversales.

37« Ulve queue de paon. TJlva pavonia.
TJlvapavonia. Linu. Syst. 972. Desf. Atl. a. p. 428. — Fucus

pavonius. Gmel. Fue. 169. — ISitis. Corail. io3. t. 33. f. c.
■—Moris. Oxon. s. i5 t. 8. f. 7. — Zonaria pavonia. Drap,
ined. herb. Juss.

Cette plante offre l'aspect d'un éventail ; sa feuille s'élargit
dès sa base et est arrondie à son sommet; toute sa surface'est
marquée par des raies transversales parallèles au bord supé¬
rieur, et qui représentent des segmens de cercles concentriques ;
sa substance est mince, cartilagineuse ; elle est longue de 5-8 cen¬
timètres et large d'autant; sa couleur est d'un verd jaunâtre,
souvent couverte d'une poussière blanche. On ignore absolu¬
ment l'organisation interne et le mode de reproduction de cette
plante : elle est le plus souvent simple, quelquefois divisée dès
sa basé en plusieurs lobes disposés en éventail ; elle croît sur les
rochers , dans la Méditerranée.

38. Ulve écaille, TJlva squamrnaria.
TJlva squamrnaria. C*tnel. Syst. p. i3go.r~Zonaria squammata.

Drap. ined. herb. Juss.— Fucus squammarius. Ginel. Fue.
171. t. 20. f. 1. Desf. Atl. 2. p. 427.

Cette espèce a l'aspect de la peltigère canine; son diamètre
est de 5-8 centimètres ; ses feuilles partent plusieurs ensemble
d'une souche commune, et s'étendent horizontalement; elles
sont coriaces, brunes , arrondies, découpées en lobes inégaux,
obtus, orbiculaires. ou en forme de rein ; ces feuilles sont
striées par de petites lignes divergentes. Cette plante croît dans
la Méditerranée , çurles pierres.

I V. V À R E C. FUCUS.
Fuci sp. Linu.— Fuci et ceratnii spec. Roth.

Car. Les varecs sont des algues membraneuses ou filamen¬
teuses, dont les graines ou les capsules sont réunies dans des

Tome II. B
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^..gousses ou des tubercules, aboutissent à des pores extérieurs et

sortent naturellement de la plante.
Obs. Les espèces de ce genre habitent le fond dé la mer ;

elles se font remarquer par une consistance coriace ; presque
toutes celles qui sont membraneuses sont traversées par une
nervure longitudinale. La fructification de plusieurs espèces n'est
point connue. Les varecs. filamenteux diffèrent dès ceramiunas,
parce qu'ils ne sont pas cloisonnés.
§. Ier. Tubercules fructifères réunis dans un ren¬

flement de la feuille, ou du moins cachés sous,
l'êpiderme.
5g. Yarec vésiculeux. Fucus vesiculosus.

Fucus vesiculosus. Linn. spec. 1626. Stackh. Ncr. Brït. p. 3.
t. a. 6. Esper. Eue. t. 12. — Fucus quercus marina. Gmel.
Eue. <5o. — Moris, s. i5. 8. f. io.

Fucus diuaricatus. Linn. spec. 1627.'—Moris, s. i5. t. 8. f. 5.
Sa couleur est d'un verd brun, sa consistance coriace, sa

hauteur de 3-4décim. ; il tient aux rochers par une base arron¬
die , de laquelle s'élève une tige cylindrique qui bientôt s'élargit
en une feuille plané, munie d'une côte longitudinale, entière sur
les bords , plusieurs fois biferquée; cette feuille est parsemée
de vésicules arrondies, placées tantôt à l'aisselle des bifurca¬
tions , tantôt deux à deux le long de la feuille ; ces vésicules
sont pleines d'air; on y remarque quelques fils qui les tra¬
versent; la surface entière de la feuille est parsemée de petites
concavités bordées d'un rang de filamens blancs et articulés ,

qu'on a regardés comme les organes mâles dé la plante, mais
qui paroissent n'être que des organes excrétoires ou absorbons;
l'extrémité de la feuille se renfle ', et dans ces gousses qui sont
tantôt simples , tantôt à deux ou trois divisions, on trouve une
jfoule de tubercules ,qui viennent aboutir à la surface ; chacun
de ces tubercules vu au microscope, contient plusieurs globules
ovoïdes qui renferment eux-mêmes les graines noyées dans un
mticus visqueux. Cette espèce est commune sur les bords de-
l'Océan et de la Méditerranée ; elle croît sur les tochers : on
la coupe deux fois l'an pour en faire de la soudect pour fumer
les terres.
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4°' Varec spiral. Fucus spiralis.
Fucus spiralis. Linn. spec. 1.627. Esper. Fuc. t. nj- Stackh. Ner.

Brit. p. id. t. 5~
•Cette espèce, que quelques auteurs n'ont regardée que comme

line variété du varec vésiculeux, en diffère parce qu'elle est
dépourvue de vésicules aériennes, que le bas de sa tige est
souvent dénudé de membranq latérale , et que la plante a une
disposition générale à se rouler en spirale; elle diffère du vareq
denté, parce que le bord de la feuille n'est point denté en scie ;
du varec cornu , parce que ses fructifications sont obtuses et
ovales. Le varec spiral croît aux bords de l'Océan et de la Médi¬
terranée ; il est attaché aux rochers par une base arrondie.

4<• Varec cornu. Fucus ceranoides.
Fucus ceranoides. Lirra. spec, 1626. StacMi, Ncr. Brit. p. 71S

t. i3.

Cette espèce a été souvent confondue avec le varec vésicu¬
leux , le varec spiral et le varec crispé ; elle diffère du premier
parce qu'elle est dépourvue de vésicules aériennes ; du second,
parce que ses fructifications sont pointues ; du troisième, parce
que sa feuille se renfle au sommet en vésicule? fructifères. Sa
couleur est d'un brun olivâtre , sa consistance membraneuse; sa
Feuille est traversée par une nervure longitudinale ordinairement
dénudée à sa base; les bords de la feuille sont entiers et. pel-
lucides. Cette feuille se bifurque au sommet, etporte des gousses
séminifères oblongues, pointues, longues de 1 centim. au plus,
et larges de 3-4 rnillim. Les détails de la fructification sont les
mêmes que dans le varec vésiculeux, mais le nombre des
tubercules est beaucoup moindre dans chaque gousse. Cette
plante se trouve dans l'Océan , souvent mélangée avec le varec
vésiculeux.

42. Varec à long fruit. Fucus longifructus.
Cette espèce a, je crois, été confondue avec le varec spiral ,

mais elle en diffère trop pour qu'on puisse la regarder comme
nne simple variété'; sa feuille est étroite , coriace , presque
opaque, traversée par une nervure peu saillante, dépourvue de
vésicules aériennes , bifurquée plusieurs fois ; elle se termine
par des gousses fructifères, analogues à celles du varec vésicu¬
leux , obtuses, quatre fois plus longues quç larges, à bords

B a
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parallèles, longues de 2 centimètres, larges de 5 millimètres.
Elle a été trouvée dans l'Océan, près de Brest.

43. Yarec dentelé. Fucus, serratus.
Fucus Serratus. Linn. spec. 1626. Reaum. Méra. Aoad. Paris,

1772. t. 3. f. j. 2. 3. 4. 5. 7. 9. Stackh. Ner.Brit. p. 1.1.1.

Celte espèce, la pins commune de toutes, atteint 3-4 dé¬
cimètres de longueur et se distingue facilement, parce que ses
feuilles sont dentées en scie; sa couleur est d'un verd brun;
elle tient aux rochers par une base arrondie, d'où s'élève une
tige cylindrique, qui peu aprèjS se divise en feuilles applatiçs ,

marquées, sur-tout vers leur base, par une côte longitudinale ,

dentées en scie, plusieurs foisxbifurquées, mais toujours ra¬
mifiées de manière que les diverses parties dç la plaide sont
sur le même plan; la surface delà feuille est parsemée de petits
enfoncemens entourés d'une rangée de filamens blancs et arti¬
culés , qu'o,n a regardés comme les organes mâles; l'extrémité
de la feuille offre un amas de tubercules placés à l'intérieur ,

et qui aboutissent à de petits orifices externes; ces tubercules
vus au microscope, contiennent des, globules ovoïdes qui eux-:
mêmes renferment les graines. Le varec denté erpît dans
l'Océap, sur les rochers découverts par la marée : <m le, çpupe
deux fois par année, pour en faire de la soude ou pour fumer
les terres.

44. Yarec tortillé. Fucus volubilis.
Fucus volubilis. Linn. Syst. 78g.Xîmel. Fuc. p. 180. Bocç. Sic.

p. 70.; t. 38. f. 2. Barr. Icon _ i3o3.
Sa couleur est d'un brun verdâtre, sa tige se divise en plu¬

sieurs rameaux alongés peu branchus et disposés sans ordre;
cette tige est véritablement membraneuse et sans nervure , mais
la feuille qui la compose se roule sur elle-même en spirale, de
manière à donner à la plante fraîche un aspect cylindrique ; les
bords de la feuille sont dentelés et souvent prolongés en une
griffe déliée et ramifiée. Je n'ai point vu la fructification de
cette plante ;H paroît, d'après la place que Linné a assignée à
celte espèce, qu'elle a quelques rapports avec celle du vareç
vésicuieux. Elle croit dans la Méditerranée ; elle m'a été com¬
muniquée par le citoyen Clarion. Cette espèce est différente
de la plante décrite sous ce non) par Hudson. Celle-ci n'est qu'une
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variété du Varec vésieuleux; et sa feuille est traversée par une
nervure longitudinale, tandis que ma plante en est dépourvue.
45. Varec en gouttière. Fucus canaliculatus.

Fucus cunaliculatus. Linn. Syst. Nat. 812, Fl. dan. U 244-
Stackh. Ne». Brit. app. t. E. n. 4- Trans. Lihn. 3. p. 152.
Gmel. Fuc. t. t. A. f. 2.

/t. Fucus excisus. Linn. Syst. Nat. XII. 3. p. 715. — Moris. 3.
t. 8. f. 11.

Cette espèce ressemble , par sa fructification , au Varec vési¬
euleux, mais elle s'en éloigne beaucoup par le port 5 elle ne
s'élève pas à plus de 7-8 centim. ; elle adhère au sôl par un
disque arrondi, d'où sortent plusieurs feuilles étroites, entières
sur leurs bords, plusieurs fois bifùrquées, courbées sur elles-
mêmes , de manière à former un canal; l'extrémité des rameaux
se gonfle et se remplit de tubercules qui aboutissent à un orifice
extérieur ; ses fructifications sont oblongues, souvent divisées en
deux parties vers leur extrémité ; les tubercules y sont disposés
sur deux rangs. Stackhouse dit avoir semé ces graines dans de
l'eau de mer renouvellée toutes les douze hehres, et les avoir vu
lever au bout dè huit jours; lés jeunes plantés ressèrnblôiënt, au
imoment de leur naissance, aux coupes d'où sortie vârëc couroie.
Cétte espèce croît dans l'Océan , près de ses bords.

46. Yarec à silique. Fucus siliquosus.
Fucus siliquosus. Linn. spec. 1629. Gmel. Fuc. p. 8n t. 2. B.

CEd. El. dan. t. 106. Stackk. Ner.Brit. p. 8. t. 5.
fi. Fucus siliculosus, Gmel. Syst. p. i38i.

Cette espèce adhère aux rochers par une basé arrondie , dé
laquelle s'élève une ou plusieurs tiges alongées, comprimées,
coriaces , divisées en plusieurs rameaux qui sont tous disposés
sur le même plan ; l'extrémité de la plupart de ces rameaux se
renfle en une gousse alongée, comprimée, marquée dé cloisons
transversales ; entre ces cloisons se trouve un mucus gélatineux,
dans lequel Lightfoot dit avoir obserV^dés càpSules séminales.
(Cette plante est d'une couleur noirâtre , et s'alonge jusqu'à
4-5 décim. La var. g, est dé moitié plus petite dans toutes ses
parties j elle croît ùu fond de l'Océan, et est fréquemment jetée
tuï ie rivage.
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47. Varec à nœuds. Fucus nodosus.
Fucus nodosus. Linn. spec. 1628. Gmel. Fuc. t. i. B. 1.Stack!)»'

Ncr. Brk. p. 35. t. 10. FI. dan. t. 146. Beaum. Me'm. Acad.
Paris, 1712, t. 2, f. 3.

Cette espèce adhère aux rochers par un disque arrondi, du¬
quel s'élèvent plusieurs tiges longues de 2-4 décim.,' de couleur
brune, de consistance coriace ; ces tiges sont presque cylin¬
driques à leur base, puis elles s'aplatissent et s'élargissent ; elles
émettent de côté et d'autres des rameaux comprimés, simples ou
fcifurqués, qui, d'espace en espace , se renflent en une vésicule
ovoïde pleine d'air : de ces rameaux sortent des pédoncules li¬
néaires , qui se terminent par une gousse arrondie comprimée,
tuberculeuse, laqnelle renferme les graines enveloppées dans
un mucus visqueux. Ce varec croît dans l'Océan; il est commun
sur nos côtes.

48. Varec en gazon. Fucus cœspitosus.
fucus eoespitasus. Stackh. Ner. Brit. p. 5g. t. *2. — Ulva jili-

formis. FI..dan. t. 949.
Sa couleur est brune, sa tige cylindrique , un peu dure,

compacte, fine comme un cheveu et longue de 3-4 centinu
au plus; cette tige se divise en rameaux très-étaléî, toujours
pointus ; les deux derniers sont souvent opposés , et alors la
branche paroît terminée par une espèce de croix; l'extrémité
des rameaux se renfle en une petite gousse alongée, obtuse , ;
en forme de massue ; cette gousse est pleine de grains, qu'on
distingue par transparence , et qui paroissent être les semences.
Ce varec croît en grouppes serrés , sur le sable ou le fin ter¬
reau que la mer dépose, et sur les rochers eux-mêmes; je
l'ai trouvé sur les murs du port du Havre et sur la côte du
Calvados.

49- Varec lotnbric. Fucus lumbricalis.
Fucus lumbtiatilis. Gmel. Fuc. p. 108. t'. 6. f. 2. Trans. Linn. 3.

p. 2o4. — Fucus fastigiatus. Gmel, Fuc. p. 106. t. 6. f.
SlackU. Ncr. Brit. p. iE. t, G. — Fucus jurcellulus. Huds.
p. 589. '

Cette espèce ressemble tellement an varec en f«îtç, qu'on
l'en distingue-à peine au premier coup-d'œil ; elle en diffère
cependant, parce que ces rameaux sont dichotomes avec assez
de régularité, se terminent en pointe et forment h leur aisselle
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te® angle aigu ; ces rameaux se renflent vers leur sommet, et
ce renflement renferme les graines. Cette plante adhère aux
rochers par une-racine fibreuse; elle croit-dans l'Océan.

5o. Yarec bifurqué. Fucus bifurcalus.
Fucus bifurcalus. With. Brit. 4« p. 109. t. 17. f. 1. —■ Fucus

tuberculatus. Stackh.. Her. Brit, app. t. A. n. 1. — Fucus
elongalus. Gmcl.Fuc. p. io3.

Sa couleur est verdâtre quand la plante est fraîche, et devient
brune en séchant; sa consistance est coriace, sa tige est cylin¬
drique , se divise vers son sommet seulement en plusieurs bi¬
furcations successives ; l'angle que les rameaux laissent entre- eux
est arrondi; les dernières ramifications sont courtes et obtuses
lorsqu'elles sont stériles; ordinairement elles s'alongent , se
renflent en une vésicule cylindrique , pleine de tubercules qui
aboutissent à des pores pièces à l'extérieur, et qui sont entourés
d'une mucosité limpide ; ce liquide s'évapore par la dessication ,
elles vésicules fructifères paroissent alors chagrinées et raboteuses.
Cette espèce, qui s'alonge jusqu'à 2 et 3 décim. , se trouve-
dans l'Océan, aux environs de Brest.

51. Varec couroie. Fucus loreus.
Fucus loreus.Llinn. Syst. Nat.8i3. Stackh. Her. Brit. p. 37.1.10.

Fl. dan. t. 510. Itt-aum. Menu. Aead. Paris., 1912, p. 9.4• f. 2.
et 1772, p. 2. pl. 2. fig. 14. Y.

La basé de cette plante est en-dessous un disque arrondi; ce
disque s"évase supérieurement en «ne coupe orbiculaire, concave,
large de 18-20 mitlim., entière sur ses bords ; du fond de cette
cotipe partent une ou quelquefois deux tiges cylindriques,
Visqueuses , coriaces, brunes , tuberculeuses vers le sommet,
plusieurs fois bifurquées, épaisses de 6-7 millira. et longues
de 1-2 mètres. Les semences sont, selon plusieurs auteurs,
des grains à-peu-près en forme de poire , entourés d'un mucus
visqueux, qu'on remarqueépars le longde la tige sousl'épidemie.

Cette plante croît dans l'Océan; elle est fréquemment jetée
sur la côte.

52. Varec fibreux. Fucus jïbrosus.
Fucus fibrosus. Stackh. Ner. Brit. p. 80. t. 14. — Fucus seta-

ceus. Huds, Fl»angl. 875. —Fitcusubrotanoîdes. Gmel. Fuc.
p. 89. Esper. Fuc. C5. t. 29. A. — Moris. Hist. 64®. s. i5.
t. 8. f. 17..

Cette espèçe adhère a» sol gar «ne base arrondie, molle et
B 4
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spongieuse} sa tise est ligneuse , cylindrique, divisée en ra¬
meaux épars, nombreux , grêles, comprimés, munis de petites
ramifications qui les font paroître dentelés) ces rameaux s'évasent
çà et là, sur-tout pires de leur base, en vessies ovoïdes pleines
d'air, qui, par leur succession , ressemblent un peu aux grains
d'un châpëlet. La fructification est aU sommet des rameaux }
èlle consisté en des vésicules muqueuses qui contiennent des
graines , et qui n'ont pas d'orifice visible à l'extérieur. La. cou¬
leur de la plante est obscure ; sa consistance coriace. Ce varec
eroît dans l'Océan , et n'est jeté sur la côte que dans de fortes
tempêtes.

53. Varec bruyère. Fucus ericoides.
Fucus ericoides. Trans. Linn. 3. p. i3o. — Fucus tamaris-

cifoîius. Staclih. Ner. Brit. p. 44 ct xxxv. t. il. — Fucus
abiesmarina. Gmcl, Fuc. p.83. t. a. A. —Fucus selaginoides.
Esp. Fuc. t. 3i.

Sa couleur est vcrdâtre pendant sa vie, et devient brune par
la dessication} sa tige est épaisse, noueuse et irrégulièrement
cylindrique, spongieuse, souvent couverte de conferves et de
sertulaires} elle se divise vers son sommet en rameaux grêles ,

aplattis ou anguleux, striés ou sillonnés en long, garnis sur leurs
bords ou leurs angles, de feuilles élargies par le bas , pointues,
courtes, dirigées vers le sommet} les feuilles inférieures des
rameaux se détruisent promptement} vers le haut les branches
se renflent en vésicules oblongues ou cylindriques , Souvent
placées les unes après les autres , comme les grains d'un chape¬
let } ces vésicules vues au microscopes, offrent des ponctuations
en soucoupe-, bordées de cils ; ces ponctuations aboutissent à
ufi tubercule-qui contient les graines. Cette plante varie beau¬
coup pour son port} quelquefois ses rameaux sont simples,
quelquefois rameux } ils sont aplattis comme des feuilles ou an¬
guleux comme des tiges} elle croît dans l'Océan et la Médi¬
terranée.

54- Varec sedum. Fucus sedoides.
Mucus sedoides. Desf. Ad. 2. p. 4^3. t. 260.

Sa couleur est brune , sa substance coriace, sa tige qui s'élève
de- 1-5 décimètres, êst.cylindrique, quelquefois simple, quel¬
quefois divisée en deux ou trois branches , qui portent une foule
de pétits rameaux cylindriques, alôngés, garnis dans toute leur
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longueur de folioles géminées , ou plutôt réunies deux à deux
par leur base ; cliacmie de ces folioles est cylindrique, pointue,
un peu courbée au sommet , appliquée contre le rameau, et on
distingue à sa base une petite cavité glanduleuse qui paroît abou¬
tir à l'organe de la fructification. Cette espèce a été trouvée sur
les côtes de la Méditerrahée, par le citoyen Brongniard.

55. Varec barbu. Fucus bûrbatus.
Fucus, barbatus. Trans. Linn. S. p. ra8. Staclh. Mer. Brit.

p. 83. t. 14. —Fucus granulatus. Flor. dan. t. 571. — Fucus
fœniculaceus. Gmel. Fuc. 86. t. a. A. £. a.

Sa couleur est brune, sa consistance cariace et filamenteuse ;
'

sa tige est cylindrique, épaisse dans le bas, longue de 2 décim.;
•elle émet de tous cotes des rameaux cylindriques et ramifiés
eux-mêmes : les dernières ramifications se renflent en vésicules

oblongues , rôtisses, pleines de grains opaques. On trouve sou¬
vent deux et quelquefois trois renflemens successifs sur le même
rameau ; ces vésicules sont terminées par une foliole pointue et
ordinairement simple. Cette espèce croit dans l'Océan, sur les
côtes de la Manche.

56. Varecâ feuilles d'aurone. Fucus abrotdnifolius.
Fucus ahrolanifolius. Linn. spec. 1629. Stackh. Mer. Brit.

p. 85. t. 14.
Sa couleur est brunâtre, sa consistance coriace ; il adhère

aux rochers par un petit disque aplati', duquel s'élève Une ou
plusieurs tiges longues de 1-2 déeim., filiformes, edmprimées ;
cette tige émet des rameaux alternes, très-comprimés ; les infé¬
rieurs sont oblongs, garnis de dentelures profondes et peu
nombreuses; ceux du milieu dé la lige se divisent en plu¬
sieurs déchirures linéaires, à-peù-près comme l'auronc; enfin,
ceux du sommet se renflent en vésicules rousses, oblongues,
pleines de graines; de ces vésicules sortent de petites folioles
déchiquetées , ou le plus souvent divisées en deux branchés
pointues. Cette espèee croît dans l'Océan et dans là Médi¬
terranée.

57. Varec dépareillé. Fucus discors.
Fucus discors. Stackh. Pïcr. Brit. p. 108. t. 17. Esp. Fuc. t. 26.

Un petit renflement sért à fixer ce varec sur le rocher; sa:
tige est cylindrique, légèrement comprimée, ferme, garnie

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



20 f A M I L L Ë
dans toute Sa surface de petits rameaux avortés ou de tuber¬
cules pointus ; cette tige produit des feuilles tantôt alternes et
tantôt opposées ; les inférieures sont linéaires-lancéolées, planes,
un peu pellucidcs, dentelées sur les bords, traversées par une
nervure longitudinale; bientôt l'extrémité de cette feuiile se
découpe en ramifications menues, et enfin les feuilles supé¬
rieures sont entièrement déchiquetées; ce sont elles qui portent
la fructification ; les dernièrès ramifications se renflent en vési¬
cules oyoïdes, pleines de mucus et de graines. Cette plante est
de couleur rousse; elle croît dans la Méditerranée , près de-
Montpellier ; elle a quelques rapports avec le varecnageant et le-
varec à feuilles d'aurone.

58. Yarec nageant. Fucus nalans..
Fucus natans. Linn. spec, if)?-8. Trans. Linn. 3. p. ioj. —

Fucus sargasso. Gmcl. Fuc. 96. Lob. ic. 2. t. 256. f. 2.

La tige de cette plante est cylindrique et nue à sa base p.
bientôt elle se divise en deux ou trois rameaux anguleux, gr-èles r

garnis de feuilles éparses, lancéolées ou linéaires, pointues,,
dentelées en scie sur leurs bords ; de l'aissele de ces feuilles,
sortent une ou deux vésicules sphériques portées sur un pédi¬
cule; ces vésicules sont coriaces et ne renferment que de l'air;
quelquefois elles se prolongent à leur sommet en un petit filet-
On remarque dans les feuilles de petits tubercules opaques qui
se détruisent et sont souvent remplacés par de petits trous : se-
roit-ce la fructification? Cette plante croît dans la Méditerranée-
et dans l'Océan; elle flotte sur l'eau. On 1k trouve en abon¬
dance sous les tropiques, près des îles du Cap Verd, etc..

5g. Yarec gousse de raisin. Fucus uvarius.
Fucus ufarius. Murr. Syst. vcg. p. 788. Jacq. Coll. 3-. t. i3. f. I.

Cette plante est d'un brun verdâtre ou rougeâtre ;, elle adhère
au sol par une dilatation calleuse; sa tige se divise dès la base
en trois ou quatre rameaux cylindriques ou comprimés, qui
s'élèvent à 5-4 centim. et se ramifient peu; le long de ces ra¬
meaux et sur-tout vers le Sommet, sont attachées par de très-
Courts pédicules, des vésicules à-peu-près sphériques , foliacées
à 'l'extérieur, pleines d'un suc visqueux, dans lequel on pense
que les graines sont placées; elle croît dans la Méditerranée,
et m'a été communiquée par le citoyen Girard.
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S* II. Tuberculesfructifères placés latéralement le
long des tiges ou desfeuilles.

60. Varec en. langue. Fucus kjpoglossum.
Fucus hypoglossum. Trans. Linn. 2. p. 3o. t. 7. Stach. Ner.

Bpt. app. t. G. n. 3. With.Brit. 4. -p. 96.
Cette élégante espèce est d'un rose vif, d'une consistance

papiracée et pellucide; elle forme une'petite touffe tres-ua-
meuse en tout sens ; -ses feuilles sont entières en leurs bords,
obtuses, traversées par une nervure longitudinale, saillante,
étroite et convexe; cette nervure se dénude souvent de paren¬
chyme dans le bas de la plante; elle émet de côté et d'autre
des folioles ovales, rétrécies à leur base, et dont le parenchyme
n'adhère point avec le parenchyme de la feuille mère ; la ner¬
vure qui traverse les feuilles et les filioles, émet de côté et
d'autre des nervures secondaires , visibles à l'œil ou à la loupe.
Les fructifications sont des tubercules opaques arrondis, placés
sur la côte principale. J'ai trouvé cette espèce jetée par lea
flots sur les côtes du Calvados.

61. Varec sanguin. Fucus sanguineus.
Fucus sanguineus. Linn. Syst. 8i5. Stach. Ner. Bvit. p. 20. t. 7.

Gmcl. Fuc. t. 2,4. f. 2.
|8. Minorïbus foliis.

Cettei belle espèce de varec est toujours d'un rose vif, mais
diffère beaucoup d'elle-même pour sa grandeur etson'port; elle
pousse ordinairement une tige cornée, qui est-, dans sa jeunesse,
bordée de parenchyme , et qui finit par se dénuder absolument ;
de cette côte dénudée partent des folioles oblongues ou ovales,
entières', toujours traversées par une côte longitudinale qui
émet des nervures secondaires très-visibles à l'œil, et quelque¬
fois rameuses à leur sommet ; la grandeur de ces folioles varie
de 4-i5 centim. de longueur sur i-4 centim. de largeur ; le
bord des feuilles et des rameaux dénudés, porte des cils tuber¬
culeux qu'on regarde comme les fructifications. Cette espèce
est jetée par le flot sur les bords de l'Océan.

62. Varcc vermiculaire. Fucus vermicularis.
Fucus vermicularis. Gmel. Fuc. p. 162. t. 18. f. 4. Lightf. Scot,

p, 958.—Fucus sedoides. Heaum. Act. Acad. 1712. p. 40.t. 4..
f. 8. Stackh. Ner. Brit. p-67. t. 12.

Sa racine est un petit disque aplati; sa tige est d'un vèrd
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f>run, charnue , Cylindrique, menue, bifurquée en plusieurj
rameaux divergens ; ces rameaux portent des feuilles gélati¬
neuses, cylindriques, pointues aux deux extrémités, éparses,
nombreuses5 vers le sommet des tiges. Lés fructifications , selon
Goodenough et Woodward , sont des tubercules nombreux
et très-petits, placés sur les feuillles supérieures. Cette espèce
croît dans l'Océan et dans la Méditerranée.

65. Varec déchiré. Fucus làceratus.
Fucus laeeratus. Trans. Linn. 3. p. i55. Gmel. Fuc. 179. t. ai.

f. 4- Stackh. N«r. Bric. p. 77.. t. i3.
fi. Fucus cndiviœfolius. Lightf. Scot- p. 94®- t- 3a. Stackh. Wcr.

Brit. àpp. t. E. n. 2.
y, jFucuscrispcMus.Hiids.Angl. 58o. Stàék-b.Nër.Br.p. 9a.1.15.
S. Fucus laciniatus. Lightf. Scot. p. <j47 -

s. Fucus bifidus. Trans. Linn. 3. p. i5g. t» 17, f. 1.
Il est peu d'espèces de varec qui offre autant de variétés dans

les caractères.les plus importans, que celle qui nous occupe;
tantôt sa feuijle s'évase dès son origine, et se divise en plu¬
sieurs lobes palmés; tantôt elle se bifurque une ou plusieurs
fois; quelquefois ses bords sont entiers, quelquefois ils offrent
Ça et là de petites dentelures ou de petites folioles, quelquefois
ils sont entièrement garais de petits cils rameux : ici les tuber¬
cules de la fructification sont placés sur le bord de la feuille ;
là ils sont épars dans le milieu. Au milieu de toutes ces anoma¬
lies , on reconnoît cette espèce aux caractères suivans : sa con¬
sistance est mince, papiracée, pellucide; sa couleur plus ou
moins rouge; ses feuilles toujours dépourvues de nervures,
quelquefois seulement un peu rétrécies en pétiole à la base de
la touffe ; l'extrémité des lobes est toujours arrondie ; les tuber¬
cules sont opaques, convexes, pleins de globules ovoïdes en¬
chaînés dans une viscosité limpide ; chaque globule vu au mi¬
croscope paroît contenir cinq à sept graines. Cette plante croît
abondamment sur les côtes du nord de la France ; elle forme '
des touffes de 3-6 centim. de hauteur, attachées aux éponges,
aux coquilles, aux corallines, etc.

64* Varec ailé. Fucus alatus.
Fucus alatus. Linn. Mant. i35. Fl. dan. t. 352. Gmel. Fne,

p. 187. t.-a5. f, 1. 2. 3. Esper. Eue. t. 3. Stackh. Ncr. Biit,
p. 79. t. i3.

Sa couleur est d'un beau rose, sa consistance papiracée et
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jpellucide; les feuilles naissent en grouppe ; chacune d'elle se
divise en rameaux alternes , tous sur le même plan ; les tiges ,

les rameaux et leurs ramifications sont remarquables , parce
que la côte longitudinale y est très-visible, et que la partie
membraneuse de la feuille ne paroît être qu'un appendice qui
borde cette côte ; le bord de cette membrane est entier; l'ex¬
trémité des feuilles est ordinairement échàncré en deux lobes
arrondis ; elle est quelquefois rameuse ou déchiquetée : dans le
bas de la tige on remarque, soit à l'œil, soit à la loupe, de
petites nervures latérales qui partent de la côte longitudinale
et traversent la membrane. J'ai trouvé cette élégante espèce
sur les côtes de Dieppe, oii elle étoit jetée parles flots. Elle a
quelquefois une teinte verdâtre.

65. Varec à nervure. Fucus nervosus.

te. Marginibus undulatis.
fl. Marginibus ciliato-luberculatis. —m Fucus caulescent. Gm«fc

Fnc. p. 173. t. 20. f. 2.
Cette espèce est d'un rouge vif, relevé par le pourpre de ses

fructifications; Sa tige est nue dans le bas , et se divise en feuilles
oblongues, pellucides, traversées par une côte longitudinal®
saillante, large et aplatie des deux côtés ; les bords sont à-peu-
près parallèles , ondulés ou crépus dans la variété et, garnis de
petits cils tuberculeux dans la variété /3; les feuilles sont quel¬
quefois bifurquées et toujours obtuses ; les fructifications sont des
tuberculès épars dans le milieu de la feuille ; ces tubercules sont
opaques, arrondis, et paroissent recouverts par une foliole
qui ressemble au tégument des fougères. Cette espèce diffère
de toutes les espèces analogues, par la nervure qui traverse sa
feuille. Cette plante vit dans la Méditerranée et au Cap de
Bonne-Espérance. Quelques botanistes lui ont mal-à-propos
appliqué le nom de Fucus crispus; voyez n°. 3o.

66, Varec prolifère. Fucus prolifer.
Fucus prolifer.: Lightft. Scot. 3. u. 949* 3o. —Fucus' nibens,
' Stackh. Ncr. Brit. app. t. F. a. t. Linn. spec. i63o. Fucus

crispus. Huds. Angl. 58o.
Sa couleur est rouge, sa consistance membraneuse; la tige

est presque cylindrique a sa base, mais bientôt elle se comprime
en une feuille plane , sans nervure, liuéaire-oblongue, un peu
plus large au sommet qu'à la base, divisée par articles à peu-près
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comme une feuille d'oranger ou une raquette; les articles du
sommet sont souvent bifurques ; les branches naissent vers la
sommité de chaque article. Les fructifications sont des taches
arrondies ou tuberculeuses , noirâtres, qui naissent dans le mi¬
lieu des articles ; ces tubercules , vus à la loupe , paroissent coin-

^ posés de trois à quatre corpuscules pédicellés qui, selon Lighlfoot,
sont de jeunes feuilles pliées sur elles-mêmes. Cette espèce croit
dans l'Océan, au nord de la France. »

67. Varec hybride. Fucus hjbridus.
Ce varec ressemble extrêmement au varec pinnatifide, mais

je l'ai trouvé constamment distinct, quoique mélangé avec lui
sur les mêmes rochers; il est toujours plus petit et plus grêle;
sa couleur est plus verte, sa tige et ses rameaux cylindriques ;
ses branches sont éparses autour de la tige, et non disposées sur
un seul plan ; ses fructifications sont placées sur la tige ou les
branches mères, et non sur les rameaux. Ces fructifications
sont, d'ailleurs absolument semblables au varec pinnatifide. J'ai
trouvé cette espèce adhérente aux rochers , sur la plage que
l'Océan laisse à déçouvert pendant environ deux heures, près
du rocher du Calvados.

68. Varec pinnatifide. Fucus pinnatijidus.
Fucuspinnatifidus. Gmel. Fuc. p. i56. t.'iS. f. 3. Huds. Angl.

473, Liglitf. Scot. p. 953. Stackh. Ncr. Brit. p. 48.1.11 ?
Sa couleur est d'un verd olivâtre , sa consistance est coriace;

il s'élève ordinairement de 4-5 centim., et forme une touffe
composée de plusieurs tiges ; chacune d'elles est comprimée,
plane, rameuse , mais émettant tous ses rameaux dans le même
plan , de manière à ce qu'ils sont placés sur les angles de la
tige ; ces ramifications sont obtuses et un peu ram.euses ; celles
du milieu de la tige sont courtes et divisées en deux ou trois
branches cylindriques, à la. bifurcation desquelles on observe
d'abord une espèce de cavité qui est remplacée par un tuber¬
cule ; ce tubercule renferme plusieurs corpuscules en forme de
massues , attachés à sa base ; dans chacun de ces tubercules on
trouve plusieurs graines; quelquefois les rameaux fructifères
s'alongent beaucoup : elle croît sur les rochers aux bords de
l'Océan : elle n'est pas rare près de Dieppe, de Bayeux , etc.
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69. Varec osmonde. Fucus osmunâa.
Fucus osmunâa. Stackh. Ner. Brit. p. 4®. t. u? Gmêl. Foc.

p. 55 t. 16. f. 2.

L'espèce<que je désigne ici diffère peu du varec pinnalifida
pour son port et la manière dont elle se ramifie ; mais elle est
d'une consistance charnue et non coriace ; sa tige est plus
large et plus plate, sur-tout vers le sommet ; elle émet des
ramifications disposées sur un seul plan , courtes, obtuses, quel¬
quefois en spatule, quelquefois à trois lobes arrondis. Cette
espèce croît dans la Méditerranée.

70. Yarec écarlate. Fucus plocamium.
Fucus plocamium. Gmel. Fuc. i53. t. 16. f. 1. Esper. Fuc. t. ».

—Fucus coccineus. Trans. Linn. 3. p. i87.Stackli. Ner. Brit. p.
ioG.ic.frontisp.— Ceramium plocamium. Roth. Cat. 2. p. 161.

Sa couleur est <Fun beau rouge, sa consistance coriace , un
peu cornée; sa tige est comprimée, nue vers le bas , très-ra¬
meuse et toujours dans le même plan ; l'ordre des ramifications
est très-remarquable ; chaque rameau est légèrement flexueux
et n'émet de ramifications que du côté convexe : la première
est un filet simple et pointu ; la deuxième est un filet qui a trois
dents du côté antérieur ; la troisième est un filet qui a deux
dents , et qui au lieu de la troisième dent pousse un filet muni
d'une dent en dehors; la quatrième est un filet qui n'a qu'une
dent, la deuxième dent est devenue un filet à une dent, et la
troisième un filet rameux. Après ces quatre ramifications il y a
un espace vide, et la tige émet des rameaux semblables du côté
opposé. Stackhouse pense que la fructification de cette planté se
présente sous trois aspects diffè'rens, tantôt on trouve des tu¬
bercules globuleux à l'aisselle des rameaux , tantôt des siliques
réunies trois à trois sur un pédicelle, tantôt enfin, de petites
grappes sortant des aisselles. Cette plante est très-commune sur
les côtes de l'Océan et de la Méditerranée, où elle est jetée par
les flots.

71. Varec plumeux. Fucus plumosus.
Fucus plumosus, Stackh. Ner. Brit. p. to5. ic» Trans. Linn. 3«.

p.188.
Sa tige est comprimée, de eouleur purpurine , quelquefois

verdâtre, opaque , cornée, longue de 4-6 centime; elle pousse
des branches qui sont elles-mêmes garnies des deux côtés d®
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petites folioles rangées avec régularité ; ces folioles sont rappro¬
chées , ouvertes, linéaires , pointues , quelquefois entières,
quelquefois bordées de dentelures en scie très-fines. La fructifi¬
cation , selon Stackhouse, naît à l'extrémité des rameaux laté¬
raux ; c'est un globule foliacé qui, à sa maturité, s'ouvre en
quqtre parties. Cette espèce croît dans l'Océan.

72. Varec obtus. Fucus obtusus.
Fucus obtusus. Linn. Trans. 3. p; 191. Huds. Angt. p. 586.

Velley. Col. Mar. Plants, ic. opt.
Cette espèce a quelque analogie avec le varec corné et le

varec hipne, mais sa consistance quoique cartilagineuse , est ce¬
pendant plus tendre et plus charnue ; sa couleur est d'un rouge
clair, ses tiges sont comprimées , grêles , rameuses, entrela¬
cées , longues de (6-7 centim., presque par-tout d'égale lar¬
geur ; les rameaux sont souvent opposés, semblables à la tige ,

garnis eux-mêmes de branches opposées, éloignées, linéaires,
obtuses , souvent terminées par nn tubercule de couleur foncée,
qui est l'organe de la fructification- Cette plante croît dans
l'Océan et dans la Méditerranée ; étant sèche elle adhère au.
papier sans difficulté.

y3. Varee hipne. Fucus hîpnoides.
Fucus hipnoides. Desf. Atl. 3. p. 4?.G. —Fucus spinosus, Gntcl.

Fuc. t. 18. f. 3?

CeU« espèce ressemble beaucoup au varec corné; sa consis¬
tance est cartilagineuse, sa couleur d'un pourpr'c foncé ; elle
ne s'élève pas au-delà de 5-4 centim. ; sa tige et ses rameaux
principaux sont comprimés, et vont en s'élargissant jusqu'au
sommet qui est obtus ; ces rameaux émettent sur leurs angles
des petites branches simples, trifides ou pennées, presque cy¬
lindriques , pointues ou obtuses ; l'extrémité de ces branches se
renfle à la fin de la vie du varec, et paroît renfermer leur
fructification. Cette plante croît dans la Méditerranée.

74- Varec corné. Fucus corneus.
Fucus corneus. Trans. Linn. 3. p.. 181. Huds. Angl. p. 585.

Stackh, Ner. Brit. p. 6i. t. ta.
Sa cpnsistance est cartilagineuse, pellucide même dans les

tiges principales; sa couleur est d'un rouge plus ou moins violet
et quelquefois un peu verdâtre ; la tige est étroite, comprimée,
longue de 5-S centim.; elles émet sur ces deux angles des

rameaux
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rameaux souvent opposé», qui ressemblent absolument à la tige
mère , et qui portent de même des branches opposées, linéaires,
pointues ; ces ramifications sont plus ou moins nombreuses,
plus ou moins rapprochées dans les diverses variétés. Ce varec
croît dans l'Océan et dans la Méditerranée.

75. Vareccorne de cerf. Fucus coronopifolius.
Fucus coronopifolius. Stackh. Ner. Brit. p. 82. t. '4- Tràns.

Linn. 3. p. i85.
Sa couleur est, ordinairement rouge, quelquefois jaune ou

verdâtre, s,a consistance cartilagineuse. Il adhère aux rochers
par un disque aplati ; sa tige est comprimée, très-rameuse ,
assez grêle , longue de 7-8 centim. ; les dernières ramifications
sont garnies, de côté et d'autre, de petits pédicelles ter¬
minés par un globule déprimé, qui paroît être l'organe de
la fructification : lorsque ces rameaux ne portent pas de fruc¬
tification , leur manière de se sous-diviser a quelque analogie
avec celle du varec. écarlate. Cette espèce croît dans l'Océan ,

et n'est jetée sur les bords que pendant les tempêtes.

76. Varec coriace. Fucus gigartinus.
Fucus gigartinus. Stackh. Ner. Brit, app, t. C. «. 4- Trans.

lÂm1.3. t, 17.—Fucuspistillatus.Gmel. fuc. p. i5g. 1.18.f. iï
Sa couleur est d'un brun verdâtre, sa consistance coriace ; sa

tige est comprimée, longue de 8-9 centim. , large de 2-5 mill. ;
elle se divise en rameaux plusieurs fois fourchus, terminés en
pointe ; sur ces rameaux naissent de petites branches souvent
opposées, qui s'écartent du rameaq à angle droit et qui portent
les fructifications : celles-ci sont en forme de globule, quelquefois
placées à l'extrémité de ces petites branches, souvent placées
de côté, ensorte que la branche se prolonge un peu au-delà.
Cette espèce croît dans l'Océan, sur les côtes du nord de la
France.

77. Varec frangé. Fucus fimbriatus.
FucusJimbriatus. Desf. Ad. 2. p. 423. t. 25g.

Sa couleur est brune, sa consistance coriace; il forme une
touffe composée de quatre à cinq.liges comprimées, rameuses
sur le même plan géométrique , droites , s'élevant jusqu'à 1 dé¬
cimètre, émettant des rameaux alternes, dont les inférieurs

Tome II- C
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sont souvent avortés ; ceux du haut se ramifient eux-mêmes ,
et les ramifications sont elles-mcmes divisées en petites folioles
pointues, souvent fourchues, nombreuses, assez courtes, quel¬
quefois roulées en spirale à leur sommet. Desfontaines a ob¬
servé des grains arrondis et rapprochés en grouppe sur la
surface de la tige. Cette espèce croît dans la Méditerranée,
Sur les rochers ; elle a été trouvée près de Cette.

78. Varec à aiguillon. Fucus aculeatus.
Fucus aculeatus. Linn.spec. 1 i6i.Fior.dati. t. 355. Stackh.Net?

Brit. p. ?4. t. 8. —Moris. Hist. s. i5. t. 9. f. 1. /}•
D'une base plane et orbiculaire, s'élève un tige cylindrique

on comprimée, qui bientôt se divise en rameaux linéaires *
alongés, comprimés , aigus au sommet, et le plus souvent ré¬
trécis à leur naissance ; ces rameaux émettent de côté et d'autre
des petites dents aiguës très-minces, dirigées vers le sommet J
ces dents sont molles et ressemblent à de petites épines. Selon
Stackhouse , la fructification naît à l'aisselle des rameaux, elle
est hérissée, obtuse et s'ouvre à sa maturité, qui arrive eu
hiver : sa couleur est brune, sa consistance un peu cornée; soi»
aspect varie beaucoup. Cette espèce croît dans l'Océan.
s 79. Varec,en languette. Fucus ligulatus.
j Fucus ligulatus. Stackh. Ner. Brit. app. t. D. Lightf. Scot. a*

t. 39. p. 94s. —Fucus herbaceus Huds. Angl. 58a.
Sa racine est un petit tubercule charnu, d'où sort une tig»

plate comme une feuille, dépourvue de nervure, d'un verd
jaunâtre; cette tige, qui acquiert 3 et 4 décim. de longueur, se
divise dans le même plan en rameaux, qui émettent eux-mêmes
des folioles linéaires, oblongues, bordées de cils ou dentelures
linéaires etpointues. La fructification consiste, selon Stackhouse,
en tubercules circulaires placés sur les branches à l'origine des
folioles. La consistance de cette plante est tendre et herbacée;
qlle croît dans les places profondes de l'Océan.

80. Varec entrelacé. Fucus implexus»
Fucus implexus. Desf. Atl. a. p. 423.

Cette espèce croît en grouppes assez serrés; sa couleur est
d'un verd pâle ou rougcâtre j sa consistance un peu cartilagi¬
neuse ; sa tige est comprimée., très-étroite ; elle se bifurque plu¬
sieurs fois, et va toujours en se rétrécissant ; elle a quelqu 3
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supports avec le varec plié, et n'en diffère que par sa tige
comprimée. Ge varec croît dans la Méditerranée.

8j. Varec. verd. Fucus vîridis.
Fucus viridis. Stackji. Ner.Brit. p. m. t. 17.

Cette espèce a tout-à-fait le port d'une conferve d'eau douce-
maïs en L'observant même au microscope on n'y apperçoit
aucune trace de cloisons transversales; sa couleur est d'un verd
jaunâtre, sa tige est cylindrique et se divise err une foule de
branches rameuses, cylindriques et fines comme des cheveux.
Stackhousc dit avoir vu à l'extrémité de quelques-unes, une
Vésicule ovale qu'il soupçonne contenir les graines. J'ai trouvé
cette plante sur les côtes de Dieppe; elle croît abondamment

, -sur le varec à vessie et le varec denté.

8a. Varec petit arbre. JFïicus arbuscula.
Ulvaplumosa. Huds. Angl. îvjs- "With. Brit. 4. p, 126.

Cette petite et élégante espèce a le port d'un sapin ou d'un if
taillé en pyramide; sa texture est grêle et délicate ; chaque
touffe est composée de 3-5 plantes; la tige est simple, cylin¬
drique, blanchâtre, longue de 3-4 centim,;aux deux tiers de
Sa longueur elle commence à émettre des rameaux verds ,

grêles, simples, cylindriques, non articulés ; les rameaux sont
disposés en tout sens autour de la tige, et les inférieurs sont
les plus longs, de manière à ce que ce feuillage forme une
petite pyramide pointue. Je n'ai point vu la fructification. Cette
plante croît sur les côtes du Calvados , dans la place abandonnée*
par le flux : elle y est très-rare. J'ai vu des échantillons de
cette plante, recueillis en Angleterre, beaucoup plus grands et
plus rameuxque les miens.

83. Varec nivelle. Fucus fastigiatus-
Fucus fastigiatus. Trans. Linn. 3. p. 199. —Moris. Oxon. s. i5.

t. 9. f. 9. Flor. dan. t. 393.
Cette plante adhère aux rochers par nn disque, duquel

Sortent plusieurs tiges cylindriques droites ou étalées , très-ra-
toeuses, toujours bifides ou trifides ; les sommets des rameaux
sont un peu obtus, et ils s'écartent les uns des autres sous un

angle assez ouvert et souvent presque .droit; les rameaux su¬
périeurs sont nombreux, et presque égaux en longueur, sou-
Vent on y observe çà et là des anneauxproéminens, semblables

C a
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à des bourrelets ; ces anneaux ne contiennent pas de graines ;
celles-ci se trouvent dans des tubercules place's latéralement le
jong des branches. La plante est d'un noir olivâtre, cartilagi¬
neuse, haute de 5-i5 centim. ; elle croît dans l'Océan.

§4*. Yarec pourpre. Fucus purpurascens.
Fucus purpurascens. Linn. Trans. 3. p. 225. —- Fucus tubercu?

latus. Lightf. Scot. 2. p. 926.
Sa couleur est d'un rouge plus ou inoins foncé ; sa tige est

cylindrique, menue, longue de i décim., très-rameuse; les
rameaux sont pointus, branehus, semblables à la tige, et portent
les fructifications ; celles-ci sont des, tubercules ëpars qui pa-
roissent d'abord comme de simples renflemens du rameau , et
qui prennent ensuite l'apparence de mammelons latéraux ; cha-
,cun de ces tubercules renferme un globule compact et opaque.
(J'ai trouvé celte plante jetée par les flots, suv la côte du
Calvados.

85. Varec à verrues. Fucus verrucosus.

fucus verrucosus. Lightf. Scot. 908. fiéaum. M«m. Acad-
Paris. 1712. t. 5. f. 9. Slackh. Ner. Iirit. p. 26. t. 8. Flor.
dan. t. 358. 65o.

Cette espèce pousse un grand nombre de tiges grêles, cylin¬
driques, rougeâtres ou jaunâtres, rameuses, longues de 8-10
centim.; les rameaux sont pointus , cylindriques et dépourvus
de feuilles; les fructifications sont des tubercules épars. le long
/les branches , sessiles, latéraux, hémisphériques, solides, rou¬
geâtres. La consistance de cette plante est charnue. Cette espèce'
croît dans l'Océan et dans la Méditerranée.

86. Varec. conferve. Fucus confervoides,
a. Fucus confervoides. Linn. spec. 162g. Stackh. Ner. Biat.

p. 96. t. 1.5.
p. Fucus longissimus. Grael. Foc. p. 184. t. i3. Stackh. Ner.

Brit. p. 99. t. 16. — Fucus confervoides. Trans. Linn. 3.
p. 208. —.FucusJlagelliforntis. Lightf. Scot. 928.

Sa couleur est d'un brun verd assez clair; ses tiges sont
longues, cylindriques , rameuses ; les rameaux sont longs, cy¬
lindriques , presque égaux en grosseur à la tige principale, uU
peu amincis à leurs extrémités et à leur base : le long de la
tige et des rameaux se trouvent épais des tubercules hémisphé¬
riques , un peu mammelonués à leur extrémité ? de couleur
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brune ; ces mamraelons sont percés à leur sommet, et j'en ai
Vu sortir des grains enchaînés dans un mucus visqueux; celte
émission vue sous le foyer du microscope, se fait par de petit»
jets instantannés : ces grains sont eux-mêmes des capsules dans
lesquelles on distingue sept à huit graines. Cette espèce ad—

«■hère aux rochers été la plage abandonnée par l'Océan, à chaque
inarée.

87. Yarec plié. Fucus pUcatus.
Fucus plicatus. timet. Fuc. p. i/ja. t, 14. f- 2. Stackh. Her.

Brit. p. 23. t. 7.— Ceraniiumplicatam. Rath. Cat. 2. p. 162.
Cette espèce diffère du varec à verrues par sa consistance

«ornée et cartilagineuse, et du varec helminthocorton, pâr sa
grandeur, le nombre de ses ramifications et l'absence de cloi¬
sons transversales ; il s'élève jusqu'à 1 de'cim. de longueur; sa
tige est grêle, cylindrique, très-rameuse; les rameaux sont
fcranchus, épars, lâches et pointus ; les fructifications sont des
tubercules latéraux, sessiles, très-éloignés les uns des autres.
La. couleur de cette plante est tantôt blanchâtre, tantôt jaune,
tantôt rouge : le même pied oflre ces diverses teintes. Ce varec
croît dans l'Océan et dans la Méditerranée.

88. Varec vermifuge. Fucus helminthocortos,.
Fucus helminthocortos. Ilacmm. Diss. Erlangae. 1792. ic. —»

Ceraniium helminthocortos. Both. Cat. 2.. p. 168.
Cette plante est d'une consistance cornée et tendineuse ; sa

couleur varie du jaune pâle-au gris rougeâtre et au violet; elle
s'élève jusqu'à 5-5 centim. seulement; sa tige est grêle , cylin¬
drique , et pousse trois à quatre rameaux redressés , terminés en
pointes et très-rarement ramifiés; vers le sommet de ces bran¬
ches on croit voir, avec la loupe, des articulations peu sensibles,
à la manière descOnferves. Les fructifications , selon Rolh , sont
des tubereules hémisphériques, latéraux , épars et sessiles. Celte
plante forme des touffes extrêmement serrées , les branches
s'entrelacent lès unes dans les autres , et les petits cramions qui
partent de la tige s'entrecroissent et fortifient cette jonction.
Cette plante croît au bord de la Méditerranée,^ l'enlour de
la Corse; elle est connue sous les noms de mousse de Corset
et de fucus heIminitiocorton ; 011 s'en sert avec succès comme
de, vcimîflige.
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V. CÉRAMICM. CERJMIVM.
Ceramiï spec. Roth. — Confervœ spee. Linn.

Car. Les ceramiums sont composés de filamens simples ou
rameux, cloisonnés ou articulés ; ils portent des tubercules rem¬
plis de globules, qui sbnt des gongyles ou des capsules

Obs. Les cloisons ne sont quelquefois visibles qu'à la loupe :
ils vivent dans la mer. Ce genre comprend' les céramiums arti¬
culés de Roth, et j'y ai réuni toutes les conferves marines.
Peut-être la première division des ceramiums doit-elle se rap¬
porter au geure batrachospcrme.

Ier. Tiges garnies de fdamens verticillés ou
îrès-ràpprochés.

89. Ceramium éponge. Ceramium spongiosum.
Conferva spongiosa. With. Brit. 4- p. :3a. Lîghtf. Scot. j».

p. g83. Hnds. Angl. fîgS.
Cette plante forme une touffe de 6-8 cenlim. de hauteur; ses

tiges sont cylindriques , noirâtres , peu rameuses , quelquefois
.dénudées à la base, marquées d'anneaux transversaux, très-
rapprochés et peu saillans ; ces tiges émettent sur toute leur
surface des filamens d'un verd foqcé, simples , en alêne, em»
briqués les uns sur les autres; ces filamens cachent entièrement
la tige et lui donnent un aspect spongieux ; vus au microscope >
ils paroissent foiblement cloisonnés, presque opaques et un peu
rudes : elle croît dans l'Océan.

90. Ceramium verticillé. Ceramium verticillatum-
Fucus hirsutus. Linn.Mant. t. 11. f. 1. —Conferva verlicillata•

Lighlf. Scot. p. 984. With. Brit. 4- p. i33.
Cette plante se présente sous l'aspect d'une touffe brânehue >

haute de 6-8 centim., d'un verd foncé; ses tiges sont cylin¬
driques , rameuses , fermes, brunes pendant leur vie, noirâtres
à leur mort, dénudées dans le bas et marquées d'anneaux trans¬
versaux et proéminens; ces anneaux émettent des filamens veri
dâtres, vcrticillés , en alêne, quelquefois simples, souvent
inégalement bifurqués, rarement rameux, continus à la vue
simple, cloisonnés sous le microscope , plus longs que les entre-
noeuds, étalés à leur base , puiscourbés du côté du sommet de 1*
plante j lçs yerticilles sont si rapprochées, que la plante entière
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a wn aspect velu et hérissé. On ne connoît pas encore sa fructi¬
fication s elle croît dans l'Océan.

91. Céramium à feuilles Ceramium equisetifo-
de prêle. liwn.

Conferva equiselifolia. Lightf. Scot. a. p. 984. With. Brit. 4>
p. i33. — Conferva imbricala. Hnds. Angl, 5g6.

Cette plante estde couleur rouge foncé, et atteint 8-iocentim.
de longueur. On peut prendre une idée de son aspect par la fig. 2a
t. 4 de Dillen ; mais les détails de sa structure sont fort difFérens
de la plante de Dillen. De la même base partent plusieurs tiges
cylindriques, rameuses, marquées, ainsi que les branches prin¬
cipales , par des anneaux transversaux ; de chaque anneau partent
huit ou dix petits filets disposés en verticillcs serrés ; chaque filet
«st deux ou trois fois bifurqué et 'articulé à chaque bifurcation.
Les branches principales partent de l'aisselle des verticilles, et
®n y distingue déjà à la loupe, les verticilles futurs. Pendant
qu'on examine cette plante au microscope, on remarque sou-
Vent que l'articulation qui étoit absolument rouge, devient
tout-à-coup pellucide sur les herds , et ne.conserve qu'un filet
rouge au milieu ; il semble que l'articulation est formée de deux;
membranes, et que l'intérieure qui renferme la partiecolorante
se contracte sur elle-même. Cette plante croît dans l'Océan; je
l'ai trouvée abondamment sur les côtes du Calvados.

92. Céramium à filets Ceramium simplicijî-
siitipîes. lum*

Convervavertieillata. Both. Cat. Bot. x. p. 189. non Lightf.
Cette espèce ressemble beaucoup, pour le port, pour la cou¬

leur et pour la plupart des caractères, au céramium à feuilles
de prêle; mais les filets de ses verticilles , au lieu d'être bifur¬
ques, sont toujours simples. Ce caractère la rapprocherait du
céramium casuarina ; mais ses fUamens sont tous au inoins
aussi longs, et souvent plus longs que la distance qui sépare deux
Verticilles ; ces filets sont composés d'articulations alongées et
cylindriques; les verticilles sont très-rapprochés : elle croît

, dans l'Océan.

G 4
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93. Céramium casuarina. Ceramium casuarince.
Cette espèce est d'un rouge clair, sa consistance est fort déli¬

cate ; elle se flétrit dès qu'on la sort de l'eau, et s'applique très-
exactement sur le papier; elle forme une touffe lâclie ; les tiges
sont rameuses , cylindriques , composées d'articulations cylin¬
driques , grêles , longues de 4 millim. ; de chaque cloison partent
des filamens grêles, verticillés, simples , étalés , ordinairement
plus courts que les entrenœuds, composés de quatre à cinq cel¬
lules cylindriques, dont les cloisons ne sont visibles qu'on mi¬
croscope; les rameaux partent de l'aisselle des vcrticîlies ; les
articulations offrent le même phénomène que les rameaux du
ceramium à feuille de prêle, Cette élégante espèce croît dans
l'Océan ; je l'ai trouvée sur les côtes du Calvados.

94. Ceramium digitd. Ceramium cancellation.
Conferva cancellata. Linn. Sys. 4- p. 589. Roth. Cat. 2. p. i3o.

Dill. Mnsfc. t. 4- f. 22.

Sa couleur est rougeâtre , sa tige est cylindrique, pellucide,
striée , foible , rameuse, bifurquée; les rameaux principaux sont
semblables à la tige et portent de tous côtés , sur-tout vers leur

- sommet, de petites branches très-foîbles, évidemment cloi¬
sonnées , divisées en quatre ou cinq ramifications. La plante
entière a4centim. de hauteur; elle croît dans la Méditerranée.

§. II. Filamens rameux ou bifurques.
95. Ceramium écarlate. Ceramium coccineum.

Ceramium hirsutum. Roth. Cat. 3. p. 169. t. 4« opt. —» Con-'
férua coccinea. Ellis. Ttf. Phii. 67. 4. 18. With. Brit. 4*
p. 141.

Cette plante ressemble, pour le port et pour la couleur au
varec écarlate; sa tige est cylindrique, articulée; dans le bas
elle pousse de chaque articulation des filets simples, courts et
articulés, qui lui donnent un aspect hérissé ; puis elle se divise
en rameaux comprimés qui n'émettent de ramifications que sur
un seul plan et sur leurs deux angles; chaque articulation suc¬
cessive émet alternativement un filet simple et un filet rameux,
de manière que chaque filet simple est opposé à un filet rameux.
Les filets branchus du haut des rameaux portent les fructifications
tantôt vers leur sommet, tantôt à leur hase, tantôt solitaires ,

tantôt géminées ; ces fructifications sont portées sur un court
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pcdicelle en toupie renverse'e , plus brunes et plus opaques que
le reste de la tige ; chacune de ces capsules renferme des globules
qu'on apperpoit au microscope. Celte espèce remarquable est
abondamment jetée par les flots sur la côte du Calvados; elle
atteint z décim. de longueur.

96. Céramium en balai. Ceramium scoparium.
Conferva scoparia. Linn. spec. i635. Lxghtf. Scot. 2» p. 981«

Dill. Musc. t. 4-1- 23.
/3. Conferva pennala. With. Brit, f p. ï/ja.

Cette espèce naît en touffes serrées et très-ramifiées ; les
tiges principales et les grands'rameaux sont tellement couverts
de' branches accessoires, qu'on a peine à lés distinguer ; si l'on
sépare l'un de ces rameaux , on reconnoît qu'il est cylindrique,
coriace et comme ligneux ; ils émettent des branches chargées
de filets déliés, d'un verd olivâtre, disposés comme les barbes
d'une plume ; à l'extrémité des principales ramifications, se
trouve un globule ovoïde, opaque, qui paroît l'organe de la
fructification. Je n'ai pu distinguer les articulations qu'au
microscope, et seulement dans l'extrémité des ramifications. La
var. $ est plus petite, plus grêle, plus brune , et a ses ramifica¬
tions moins serrées et un peu plus ouvertes : elle croît dans
l'Océan.

97. Céramium égagropile. Ceramium cegagropilum.
Conferva œgagropila. Linn. Syst. 4- p. 973. Roth. Cat. 1.

p. 181.
/3. Laxa. Rotli. Cat. 1. p. 181. t. 2. f. 5.

Cette plante est d'un verd ordinairement obscur; elle forme
une touffe arrondie , du centre de laquelle les filamens partent
en rayonnant ; chacun de ces filamens est long de i5-ao millim.,
rarementsimple, ordinairement deux ou trois fois bifurqué, formé
d'articulations oblongues, un peu étranglées aux nœuds et qui,
à la dessication, conservent leur couleur, La var. $ offre, la
même structure , mais forme une touffe plus lâche. Cette plante
croît dans la Méditerranée. Quelques auteurs ont pris pour la
conferve égagropile, la base de la zostère «narine, roulée, par
les flots-
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98. Cévamium chaînette. Ceramium catencltum.

«t. Conferva calenata. Linn. Syst. veg. 973. Rotb. Cat. 3. p. 31».
Dill. Musc. t. 5. f. 7.

J8. Conferva proliféra. Rotb. Cat. 1. p. 182. t. 3. f. 2.
Cette plante commence par être verdâtre et peu râmeuse,

ensuite elle devient bistrée et pousse vers le sommet de ses
branches principales, un assez grand nombre de petites ramifi¬
cations; ses filamcns forment une touffe serrée ils sont mem¬
braneux , formés d'articulations alongées , cylindriques , qui, à
leur sommet, poussent une ou plusieurs branches. La plante ne
s'élève pas au-delà de 3-4 centim.; elle croît dans la Méditer¬
ranée; elle est mélangée en assez grande quantité dans le fucus
helminthocorton des boutiques.

99. Ceramium soyeux. Ceramium sericeum.
Conferva sericea. Huds. Angl. 485. With. Brit. 4- P- i4°- —

Conferva cristata. Rotb. Cat. Bot. 1. p. 198. — Dill. Musc,
t. 5. f. 33.

Cette plante est d'un verd pâle et d'un aspect soyeux lors¬
qu'elle est sèche ; elle s'élève jusqu'à 6-8 centim, ; sa tige so
ramifie indéfiniment en une multitude de rameaux -très-fins, bran-
ehus, entre-croisés ; ces rameaux paroissent continus et dépourvus
d'articulations ; mais si on les observe avec une forte loupe, on
y apperçoit des étranglemens peu profonds ; les articles sont,
quatre à cinq fois plus longs que larges , oblongs , renflés au
milieu, étranglés à leur point de jonction. Cette espèce, que
j'ai vue sèche dans l'herbier du C. de Jussîeu, a été trouvée sur
la côte de Dieppe. \
100. Ceramium des rochers. Ceramium rupestre.

Conferva rupestris. Linn, spec, 1637. Rotb. Cat. 2. p. 208.
Ligbtf. Scot. 994. — Dill. Musc. t. 5. f. 29. Fk dan;, t. 948.

Sa couleur est d'un verd quelquefois jaunâtre, quelquefois
obscur ; elle forme des touffes serrées de la longueur du doigt ;
ses filamens sont cylindriques, un peu fermes, rameux ou plu¬
tôt souvent bifurqués ; les rameaux sont absolument semblables
à la tige ; les articulations sont cylindriques , formées par de
grandes cellules placées les unes après les autres ; les cloisons
ne sont point proéminentes. Après la dessication les cloisons
restent vertes et leurs intervalles deviennent blancs ; les articula-
lations sont alors alternativement conpriqiées en sens différenas
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ia fructification n'est pas connue.Cette plante croît dans l'Océan,
sur les rochers.

xox. Céramium courbé. Ceramium incurçwn.
Fucus pinasiroides. Stachh. Ner. Brit. p. 74. t. »3. Gmel. p. 127.

t, 11. f, 1. — Fucus incurvits. Huds. Angl. 2. n. 58. —■ Cera¬
mium scorpioides. Both. Cat. 2. p. 178?

La couleur de cette plante est noirâtre , sa consistance est
filamenteuse , coriace $ une racine fibreuse qui s'accroche aux
rochers, émet plusieurs tiges dures et cylindriques , d'où partent
en tous sens une foule de rameaux cylindriques et branchus; les
dernières ramifications sont le plus souvent roulées en crosse
sur elles-mêmes, comme de jeunes fougères; elles sont quel¬
quefois fourchues, quelquefois fendues, quelquefois simples et
obtuses; c'est dans la partie roulée qu'on trouve des globules,,
qu'on a regardés comme ceux de la fructification ; les rameaux
sont interrompus par des cloisons transversales visibles à la
loupe , ensorte que cette espèce appartient réellement aq genre
des conferves, quoiqu'elle ait le port des varecs : elle croît
dans l'Océan, et je crpis qu'elle se trouve aussi dans la Médi¬
terranée.

102 . Céramium en pinceau. Ceramiumpenicillatum.
Cette espèce est d'une grande délicatesse ; sa couleur est d'un

rouge vif, mais elle s'altère facilement, soit par la dessication,
soit par la macération ; sa tige est cylindrique , menue , très-
ramifiée, rarement bifurquée ; les articulations sont à peine
visibles à la vue simple, quand la plante est fraîche ; elles le
deviennent par la dessication , parce que les nœuds restent plus,
rouges que les intervalles ; chaque articulation paroît composée
d'une seule cellule alongée; les jeunes rameaux naissent bi—
furqués ou Irifurqués, l'un d'eux est terminé par un globule
opaque ; bientôt ce globule émet de tous côtés des petites
branches qui forment une espèce de houppe; pendant ce temps
les rameaux stériles s'alongent, et alors les petites houppes pé-
dicellées paroissent latérales , tandis qu'elles étoient réellement
terminales. Cette espèce se trouve dans l'Océan, adhérente aux
rochers ou aux grands varecs.

103. Céramium pédicelle. Ceramiumpedicellatwn.
Conferva nodulosa. Liglitf. 2. p. 994?

Cette espèce ressemble beaucoup au céramium noueux ; elj©
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est comme elle de couleur rouge, et offre la même apparenee
quant à l'anatomîe de ses articulations ; mais les tubercules fruc¬
tifères sont placés d'une manière très - différente ; le long des
rameaux principaux il part de côté et d'autre de courts pédi-
Vetles qui portent, soit à leur sommet, soit près de leur'som¬
met, un tubercule arrondi; ce tubercule est souvent prolifère,
c'est-à-dire qu'il émet de petites branches en faisceaux ; d'ail—

*

leurs les rameaux sont très-divisés , mais non régulièrement
bifurques; leurs articulations sont proéminentes dans l'état frais,
et sont formées par des cellules arrondies ; les intervalles sont
cylindriques et formés par des cellules «longées. Cette plante
croît dans l'Océan, sur les corallines et les grands varecs.

104. Céramium alongé. Ceramium elongatum.
Conferva elongata. Huds. Angl.2. n. 27. —Dill. Musc. p. 35.

t. 6. f. 38. <— Ceramium elongatum. Roth. Cat. Bot. 2. p. 178 ?
— Conferva rubra. With. Brit. 4- P- i38.

Cette espèce est l'une des plus grandes qui existent ; elle est
de couleur rouge lorsqu'elle est fraîche , et devient brune par la
dessication ; sa tige est cylindrique , rameuse ou souvent bifur-
quée, glabre, marquée d'articulations visibles seulement par
transparence lorsque la plante est fraîche, et qui ne forment
point de saillie à l'extérieur ; les rameaux sont très-alongés et
deviennent plus fins et pointus vers leur sommet; la coupe trans¬
versale offre uneareole centrale entourée de quatre grandes cel¬
lules , autour desquelles sont quelques autres cellules beaucoup
plus petites; les articulations sont produites parce que toutes ces-
cellules se terminent au même plan horizontal. (Voyez Bull.
Philanou n. 22. p. 171. f. g. io-) Cette plante croît dans l'Océan.

105. Céramium varec. Ceramiumfucoides.
Conferva fucoides. Huds. Angl. p. 485. With. Brit. 4- p. nfr.

— Ceramium virgatum. Roth. Cat. Bot. 1. p. 148. t. 8. f. 1 ?
Cette plante est d'un pourpre brun , sur-tout dans les tiges

anciennes; elle forme une touffe épaisse composée d'un grand
mombre depieds; chaque tige s'élève jusqu'à 8-10 centim., elle
se ramifie beaucoup et presque toujours en se bifurquant; les
rameaux deviennent toujours plus grêles en s'éloignant de la
tige principale , et se terminent en pointe aiguë ; les articula¬
tions sont.un peu plus longues que larges; dans l'état frais elles
sont visibles; dans l'état sec on voit les cloisons qui sont
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proéminentes dans les tiges âgées ; les capsules sont sessiles,
latérales , hémisphériques, un peu élargies à leur base, placées
le loDg des ramifications supérieures. La plante est d'une con¬
sistance cartilagineuse ; elle croît dans l'Océan, sur la partie
du rivage abandonnée par la marée.
106. Ceramium changeant. Ceramiumpolymorphum.

Conferva polymorpha. Linn. Syst. 4- P- Sqî. Œd. dan. t. 395.
— Dill. Musc. t. 6. f. 35. — Ceramium fastigiatum. Rot!».
Cat. 2. p. iy5.

Cette espèce est assez dure et cartilagineuse; sa couleur est
noire , quelquefois elle est brune et pellucide vers le sommet ;
sa tige est cylindrique, capillaire, cloisonnée , divisée plusieurs
fois en rameaux divergens et souvent bifurqués ; ceux du som¬
met sont courts, ramassés , fourchus, droits dans la jeunesse
de la plante, ensuite courbés et obtus ; les fructifications sont
des tubercules latéraux, sessiles, solitaires et arrondis, placés
Vers le sommet des ramifications ; les cloisons ne sont bien vi¬
sibles qu'à la base de la plante ; elle croît fréquemment dans
l'Océan, sur le varec noueux.

107. Ceramium noueux. Ceramium nodulosurn.
JFîtcus diffusas. Stackh. Ner. Brit. t. 16? — Ceramium violaceum.

Roth. Cat. Bot. i.p. i5o. t. 8. f. a ? — Conferva nodulosa,
"With. Brit. 4. p. t88. Dill. Musc. 1. 7. f. 40.

Celte plante ressemble un peu à la conferve alongée, mais
elle est plus grêle, plus petite, plus rameuse; elle est d'un
rouge plus ou moins foncé, et brunit peu par la dessication ;
sa tige est cylindrique, très-rameuse, presque toujours bifur-
quée, sur-tout vers ses extrémités ; les dernières ramifications
sont pointues et divergentes; c'est entre elles, à leur aisselle ,

que naissent des tubercules globuleux , sessiles, opaques, d'où
j'ai vu sortir une poussière fine en les examinant au mierds-
crope ; quelquefois l'une des deux branches avorte, et alors
les tubercules paraissent latéraux; quelquefois ces tubercules
sont prolifères , c'est-à-dire qu'ils donnent nàissance à une toufî'ê
de petites branches ; les tiges et les branches sont articulées d'une
manière très-visible, même dans l'état frais; les articulations
ne sont pas dues A ce que toutes les cellules sont de la même

"longueur j mais à ce que d'espace en espace ; il se trouve une
ou deux rangées de cellules très-petites et très-serrées ; les

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



45 FAMILLE
intervalles an contraire sont formés par des cellules plus grandes
mais toujours arrondies. Cette plante croît dans l'Océan, adhé¬
rente aux corallines et aux varecs.

108. Céramium axillaire. Ceramium axïllare.

Conferva elegans. Roth. Cat. r. p. 199. t. S. i, 4 ?
.Ce céramium ressemble un peu au précédent, mais il est

cinq ou six fois plus petit, et à l'époque de la dessication sa
tige paroît annelée de blanc et de brun, parce que les cloisons
conservent seules leur couleur ; la tïge est cylindrique , cloison¬
née , rameuse ; tes rameaux sont uneou deux fois bifurqués ,très-
aigùs, toujours un peu divergens au sommet, et ont des articula¬
tions qui ne sont visibles qu'à la loupe ; à l'aisselle des dernières
ramifications , on trouve de petits tubercules sessiles ; quelquefois
l'avortement d'un des rameaux les fait paroître latéraux : elle
croît dans la Médïterrannée, et m'a été communiquée par le
C. Lamouroux.

109. Céramium grêle. Ceramium gracile.
, Conferva gracilis. Drapamaud in herb. Juss.
Cette petite conferve est d'un rouge bran ; sa tige est cylin¬

drique, un peu coriace, et se ramifie plusieurs fois en rameaux
grêles, alongés et dichotomes; les dernières ramifications sont
pointues, un peu divergentes; les articulations sont extrêmement
peu sensibles. La plante s'élève à /|-6 cenlim. ; je ne connoïs
pas la fructification : elle croît près de Dieppe, dans l'Océan.
% 10. Céramium en forceps. Ceramium.forcipatum.

«. Cilialum.—Conferva ciliata. Lightf. Scot. a. p. 998.—Con¬
ferva pilosa. Roth. Cat. Bot. a. g. aa5. t. S. f. 2.

fi. Glabellutn. — Conferva âiaphana. Lightf. Scot. a. p. 996«
Roth. Cat. Bot. a. p. 326.

Cette espèce est grêle, mince, fragile , haute de 4-5 centi¬
mètres au plus; sa tige est cylindrique, articulée, divisée plu¬
sieurs fojs en rameaux bifurqués ; les dernières ramifications se-
roulent en dedans et imitent ainsi les deux brandies d'un for-

Ceps; entre ces deux branches se trouve un tubercule arrondi
et sessile, qui est l'organe de la fructification. Si l'on examine
à la loupe ou au microscope les derniers rameaux de cette
plante, on voit que les cloisons sont bordées d'une rangée de
cils verticillés , aigus et ordinairement transparais, quelquefois
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«es cils s'apperçoivent encore dans les tiges âgées , mais, souvent
ils disparaissent avec l'âge, ensorte que la présence ou l'absenc*
de ces cils ne peut point fournir de caractère spécifique , comme
Lightfoot et Roth l'ont pensé. La couleur de cette plante offre
plusieurs variétés; elle est d'un rouge plus ou moins pâle, ou
plus ou moins violet; par la dessication les cloisons conservent
une couleur intense , dans leurs intervalles deviennent plus
pâles et quelquefois même totalement transparens et décolorés ;
enfin, dans certains individus, les deux branches du forceps sont
égales, dans d'autres elles sont inégales. Au milieu de toutes ces
Variétés, la disposition des rameaux extrêmes suffît pour dis¬
tinguer cette espèce : elle croît dans l'Océan et dans la Médi¬
terranée. C'est au C. Girard que je dois la connoissànce de la
fructification de cette espèce.

§. III. Filamens simples.
in. Céramium lacet. Céramiumfilum.

JFucus filum. Linn. spec. i63i. Stackh.Ner. Brit. p.^o. t. i#-.
Fl. dan. t. 821. Petiy. Gaz.t.gi.f. 5. — Céramiumfilum. Rolli»
Cat. 1. p. 147.

Celle plante singuljèren'est autre chose qu'un filet cylindrique
qui n'a pas plus de 5-4 millim. d'épaisseur, et qui atteint jusqu'à
5-6 mètres de longueur, sans se ramifier jamais; il est un peu
plus mince à là base, et adhère au sol ou aux coquilles par un
petit disque épais et arrondi ; ce filet se roule souvent en spi¬
rale; lorsqu'on le voit par transparence , on y remarque des
articulations peu prononcées ; les graines sont petites, nom¬
breuses, cachées sous la peau, selon Stackhouse; au contraire,
selon Roth, elles sont renfermées dans une capsule terminale.
La couleur de cette plante est verdâtre, en vieillissant elle de¬
vient un peu cornée et ressemble alors à une corde à boyau :
les marins la nomment lacet; elle croît dans" l'Océan.

■j 12. Céramium fil de lin. Céramium linum.
Conferva linum.Rotli. Cat. t.p. —Dill. Musc. t. 5. f. 25. A,

■— Conferva capillaris. Linn. spec. l636. Dillw. Brit. Conf.
t. 9.

Sa couleur est d'un beauverd, sur-tout dans sa jeunesse ;
elle devient quelquefois grisâtre ; ses filamens sont cylindriques,
^impies, épais comme un fil de lin, longs de 8-12 centimètres,
membraneux , formés d'articulations cylindriques ; chaque

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



48 FAMILLE
articulation paroît composée de plusieurs cellules, tandis qui?
dans la conferve capillaire chaque cellule constitue une articula¬
tion ; chacune d'elles est aussi longue que large ; en se desséchant
les cloisons restent vertes. Dillwin a découvert que les fructifica¬
tions sont des globules sessiles, adherens le long des filamens
sphériques terminés par une légère pointe : elle croît sur les
bords marécageux de la Médïterranée'et de l'Océan.
ii3. Céramium capillaire. Ceramium capillare.

Conferva capiilaris. Roth. Cat. t. p. ijS. — Dili. Musc. t. 5.
f. 25. B.

Sa couleur est d'un verd assez; prononcé , sur-tout dans sa
jeunesse; ses filamens sont simples ou rarneux, très-menus ,

cylindriques, formés d'articulations oblongues qui, par la des-
sication , deviennent pâles, tandis que la cloison reste obscure ;
ces filamens ne forment pas une touffe serrée ; mais sont droits,
distincts, et non entortillés les uns dans les autres. Celte con¬
ferve croît dans la Méditerranée et dans l'Océan, adhérente aux
corallines et aux autres corps fixes j elle a le port des conferves
d'eau douce.

114. Céramium en paquet. Ceramium glomeratum.
Celte plante ne diffère pas, pour la structure, du ceramium

capillaire, mais ses filamens sont crépus, entortillés les uns
dans les autres, de manière à former un paquet alongé cylin¬
drique, qui ne se désunit pas même en flottant dam l'eau. J'ai
trouvé cette espèce dans l'Océan, sur la côte du Calvados.

VI. DIATOM D X AT O MA.

Conferva? spec. Both.
Car. Les filamens des diatouaes sont simples, composés

d'articles qui, à la fin de la vîe de la plante, se séparent transver¬
salement les uns des autres, excepté par un de leurs angles; e£
forment ainsi une série d'articles rhomboïdaux , striés en travers*

Ous. Les diatomes sont très-petites, à peine visiblesà l'œil,
et croissent sur les plantes marines. Ce genre est encore très-
mal connu : peut-être appartient-il a» règne animal?
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115. Diatome roide. Diatoma rigitlum.

Conferva mucor. Roth. Cat. Bot. i. p. 191 ? — Dill. Muse,
t. 85. f. 2. male.

Cette production croît sur plusieurs espèces de plantes ma¬
rines;, et en particulier sur le céramiuin varee, qu'elle couvre
quelquefois en entier ; elle paroît alors comme une moisissure
de couleur glauque ; par la dessication elle devient, pulvérulente
et un peu luisante; ses fiïamens sont courts , tenaces , simples ,

composés d'articulations cylindriques, qui se se'parent les unes
des autres avec facilité : en se se'parant les articles restent
adherens les uns aux autres par un angle , ensorte qu'en
1'ohservant au microscope on croiroit voir un chapelet com¬
posé de pièces rhomboïdalcs ; chaque pièce paroît elle-même
composée de plaques cylindriques qui un jour se sépareront
les unes des autres. J'ai trouvé cette singulière production sur
la côte de Dieppe.
h6. Diatome en floccons. Diatoma fiocculosum.

ConfervaJlocculosa. Rod). Cat. I. p. 192. t. 4. f. 4- et t. 5. f.
Cette plante est à peine visible à l'œil, et ne paroît que

comme un léger duvet verdâlre qui couvre les varecs et les
autres plantes marines ; au microscope on y distingue des fiïa¬
mens très-menus, simples ou peu rameux , formés d'articula¬
tions simples et ovoïdes; ensuite ces articulations deviennent
rhomboïdales, et ne sont attachées les unes aux autres que par
leurs angles. Enfin , ces articles se dédoublent ou se divisent lon-
gitiïdmalement en deux quadrilatères. Ces articles , vus par trans¬
parence , paroissent renfermer-desgrains. J'ai trouvé celte plante
dans l'Océan , sur la côte du Calvados.

VIL CHANTJRANSIE. CilANTRANSIA.
Chanlransia. Deennd. — Proliféra et polysperma. Vauch. —.

Confervœ spec. Linn.
Gar. Les chantransies offrent des filarnens cloisonnés et ra¬

meux ; chaque loge renferme une multitude de graines très-
menues ; quelquefois ces graines sortent, de la loge , quelquefois
elles germent dans l'intérieur même, et les plantes sont ainsi
teellejnent prolifères.

Obs. Elles habitent les eaux douces.
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117. Chantransie en collier. Chantransia torulosa-
Conferva torulosa. Koth. Cat. Bot. 1. p. 200.— Conferva flu-

viatilis, var. (&. "With. Brit. 4- P< >34- ®'U. Musc. t. 7.
f. 43. opt.

Cette plante est d'un verd très-foncé qui passe au brun et au
noir par la dessicalion; sa consistance est cartilagineuse ; elle
forme une touffe composée de 8-10 filamens simples , ou émet¬
tant tout au plus un ou deux rameaux ; les articles sont ovoïdes ,

renflés dans le milieu et étranglés à leur point de jonction, ce
qui est précisément l'inverse de la structure des articulations
de la chantransie fluviatile, avec laquelle on l'avoit confondue.
J'ai vu cette plante dans l'herbier du C. de Jussieu ; elle croît
dans les rivières.

£ 18. Chantransie fluviatile. Chantransiajluviatilis.
Polysperma Jlaviatilis. Vaueh. Conf. p. 99. t. 10. t. t. 2. 3.—

Conferva fluviatilis. Linn. spec. i635.—Dill. Musc. t. 7. f. 47*
Cette espèce se distingue par sa consistance solide et cartila¬

gineuse , par sa couleur d'un verd sombre qui passe au noir
dès qu'elle est desséchée; elle teint en rouge l'eau dans laquelle
plie a séjourné ; ses filamens sont d'abord simples, ensuite un
peu rameux, composés d'articles alongés, renflés à leur point
de réunion en un bourrelet circulaire ; ils naissent par grouppes.
A une certaine époque les loges se fendent, et il en sort une

poussière verdâtre qui reproduit de nouvelles plantes. Elle croît
dans les eaux pures et courantes, en particulier dans les con¬
duits de moulin; elle adhère presque toujours au bois et non,
aux pierres; elle répand ses graines à la fin du printemps.
X19. Chantransie bifurquée. Chantransiabichotoma.

Cette espèce différé peu de la chantransie fluviatile ; elle est
Comme elle d'un verd foncé qui passe au noir par la dessica-
tion, d'une consistance solide et cartilagineuse ; mais ses fila¬
mens sont plus grêles , plus entre-croisés, et la forme de ses
articulations est bien caractérisée ; elles sont alongées, amin¬
cies à leur base et évasées à leur sommet en un large bour¬
relet annulaire ; les filamens ne se ramifient pas d'une manière
vague, mais certains bourrelets donnent naissance à deux nou¬
velles articulations au lieu d'une seule, ensorte qu'elle est réelle¬
ment bifurquée : elle croît dans les ruisseaux , attachée aux
pierres et aux plantes aquatiques.
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120. Chantransie noire. Chantransia atra.

Conferva atra. Huds. FI. augl. 947. Diihv. Brit. Conf. t, 11. ~
Dili. Musc. t. 7. f. 46?

Cette espèce est l'une des plus fin.es et des plus délicates
qu'on connoisse ; étendue sur du papier , elle y paroît comme
des ramifications d'un brun noir, plus déliées que les cheveux ;
les filainens sont partagés en articulations trois à quatre fois plus
longues que larges ; les. places des cloisons sont opaques, ren¬
flées à l'extérieur, et vues au microscope, paroissent garnies
de cils ou de poils assez courts, nombreux et embriqués ; les
rameaux partent de ces renflemens : elle croît dans les ruisseaux
aux environs d'Agen, et m'a été communiquée par le citoyen
Lamouroux.

12 X. Chantransie pelo- Chantransia glôme-
tonnée. rata.

Polyspermia glomerala. Vaueli. Conf, p. 99. t. 10. f. 4'
Conferva glomerala. Linn. spec. 1637. Lam. FI. franc. 1.
p. 101. Chantr. Conf. p. 3o. t 4- f fi-— Conferva canalicu¬
lars. CUantr. Cohf. p. 173. t. 4■ f. 6^.

Sa couleur est d'un beau verd, plus ou moins foncé selon
l'âge de la plante; sa dimension varie selon les lieux; dans les
fontaines et les canaux elle forme des tapis verts, longs de
7-10 millim.; dans les rivières elle s'étend jusqu'à 5 décim. ;
ses* filamens sont cylindriques , cloisonnés , divisés en un grandi
ïloinbre de rameaux qui partent toujours des cloisons et non
de leur intervalle ; les articulations sont toujours légèrement
renflées, leur intérieur est rempli de graines nombreuses ,
Vertes et pulvérulentes, qui sortent par l'extrémitésous forme
dépoussiéré: elle est adhérente aux pierres; elle pe trouve
communément dans les eaux douces.

123. Chantransie des Chantransia rivularis.
ruisseaux.

Proliféra rivularis. Vancti. Conf. p. 129. t. 14. f. 1. — Con-
ferva rivularis. Lina-spec. i633.

Ses filets sont d'un beau verd, sur-tout dans leur jeunesse,
ïudes au toucher, assez tenaces, cloisonnés ; indépendamment
de ces cloisons, il se forme d'espace en espace des bourrelets
globuleux, d'où sortent de nouveaux filets ; l'intervalle des cloi¬
sons égale trois fois leur largeur. Cette espèce est libre ,

D a
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flottante, et ses longs filamens s'entortillent aux corps qu'ils-
rencontrent: elle croît dans les ruisseaux. Le G. Colladon es®

parvenu à fabriquer du papier avec cette plante.
123. Chantransie crépue. Chantransia crispa.

Proliféra crispa. Vaucli. Gonf. p. i3o. t. i<{. f. a.
Ses filets sont d'un verd foncé, libres et flottans dans les eaux

courantes, entrelacés et frisés les uns dans les autres; les nou¬
veaux filets se développent çà et 1k et non sur les bourrelets-
seulement : ces filets sont solitaires et en hameçon. Cette espèce
ressemble beaucoup à la chantransie des ruisseaux, et n'en est
peut-être qu'une variété : elle croît cependant dans les mêmes
lieux , à la même époque.

ï2/|.. Chantransie à vessie. Chantransia vesicata.
Proliféra vesicata. Vaucli. Conf. p. i32. t. i/{. f. \■ —- Conferral

vesicata. Mull. nov. act. Petrop. 3. p. g5. t. a. f. 6. — Chan¬
transia nodosa. Decand. Bull. n. 5i. p. ai. —* Conferva no¬
dosa. Vaucli. Jouni. Pliys. flor. an. g. l. 4■ t. 11-

Celte espèce est parasite sur les feuilles et les tiges des
plantes aquatiques ; sa couleur est d'un verd glauque , elle
forme de petits floccons extrêmement fins; ses filets sont grêles ,

cloisonnés; l'intervalle des cloisons égale deux fois leur largeur.
Outre les cloisons on y distingue des bourrelets globuleux d'où
partent de nouveaux filets en divers sens.

VIII. CONFERVE. CONFERVA.

Conferva. Decand. — Conjugala. Vaucli. — Conferva; spec.
Linn.

Cau. Les plantes que je classe sous le genre des conferves,
sont des filamens cloisonnés, simples, qui n'offrent à l'extérieur
ni tubercule, ni proéminence fructifère; ces filamens ont entre
leurs cloisons une matière verte disposée en spirale ou en étoile
double, ou éparse dans l'intérieur des loges; à une certaine
époque deux tubes se rapprochent, s'accouplent l'un avec l'autre
au moyen de.tubercules creux qui poussent sur le milieu des
loges ; alors la matière verte passe par ce canal dans la loge
correspondante delà conferve accouplée, et s'y réunit en un
globule; ce globule reste long-temps renfermé dans la loge y h
en sort par la destruction du tube lui-même, et reproduit une
nouvelle plante.

Ois. Presque toutes les espèces de ce genre ont été réunies/
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par Linné, sous le nom de Conferva bullosa , et habitent les
eaux douces et ordinairement stagnantes. Les conferves s'ap¬
prochent beaucoup des animaux microscopiques , auxquels
Vaucher a donné le nom d'oscillatoires ; elles n'offrent aucun

mouvement, tandis que les oscillatoires se meuvent d'une ma¬
nière sensible ) les articulations des conferves sont plus longues
que larges, celles des oscillatoires sont plus larges que longues.
Ï1 faut rapporter aux oscillatoires : i°. la tremelîe de'crile par
Adanson, Mém. des Sav. étrang. 1757; 20. celle trouvée par
Desaussure dans les bains d'Aix ) S0 .la conferva thermalis Scbr.
Bav. que j'ai retrouvée dans les eaux de Plombières) 4°. la tre—
mella reticulata observée aux eaux de Dax) 5°. probablement
aussi l'ulva labyrinlhiformis, observée dans les eaux chaudes de
Valderie ; 6°. les espèces décrites aux nos. 5, 11 , 20., 68 et 74
des mémoires de Girod-CbautrariS) 70. probablement la con¬
ferva muralis Dillw. Brit. Conf. t. 7.

§. Ier. Conferves à spirales.
12.D. Conferve conjugée. Conferva jugalis.

Conjtigala princeps. Vaucl). Conf. p. Gj. t. 4- f. i. 3. — Con¬
ferva jugalis. Mtill. Fl. dan. t. 883. Diltw. Brit. Conf. t. 5.
Coqneb. Bull. Philom. niv. an 2. n. 3o. — Conferva bullosa.
Hcdw. Theor. ed. 2. p. 223. t. 37. f. t-4- —Conferva scalaris.
Roth. Cat. Bot. 2. p. 196.'—Confcrua. Cliantr. p. 88. t. >3.
f. 2j. — Conferva butUgera. Decand. Bull. Philom.. n. yr.
p. ai.

Cette espèce est celle de toutes dont les fiîàmens offrent les
plus grandes dimensions ) la longueur, de ses loges excède leur
jargeur ) dans la jeunesse de la plante les loges offrent plusieurs
spirales entremêlées l'une dans l'autre) après la jonction des
filainens on trouve dans plusieurs loges un, globule ovoïde :
«lie flotte dans les étangs, principalement au printemps) elle
disparoît en été et se montre de nouveau à l'entrée de l'hiver)
elle se distingue par sa grandeur, par un toucher plus rude,
nn coup d'œil plus lisse, par ses tubes à demi-frisés, et sur¬
tout par l'habitude de relever ses extrémités hors de l'eau lors¬
qu'elle est plongée dans ce liquide.

126. Conferve a portiques. Conferva porticalis.
Conferva porticalis. M«ll. îiov. act. Pc trop. 3. p. <jo, —Conjugates

partiealis. Yau.cli.ConL p. 66. t. 5.L Conferva spiralis.
D S
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Roth. Cat. 2. p. 202. Diltw. Brit. Conf. t. 3. — Conferva:.
Chantr. Conf. p. 160. t. 22. f. 56?

Ses filamens sont simples, cloisonnes ; la longueur des loges
est double de leur largeur ; avant l'accouplement chaque logo
offre une série de points brillans et verds, disposés en triple spi¬
rale ; ces spirales ont quelquefois la forme de demi-ellipses, et
ressemblent alors un peu à des portiques ; après l'accouplement les
loges sont remplies de globules ovoïdes. Cette espèce est com¬
mune dans les eaux ; on la trouve accouplée depuis la fin de
l'hiver jusqu'au milieu du printemps. Dans la planche de Dillwin
il me semble qu'il y a deux espèces confondues ; la figure infé¬
rieure ressemble absolument à celle de Yaucher.

127. Conferve condensée. Conferva condensata.
Conjugata condensata. Vauch. Conf. p.67. t. 5. f. 2.

Les filamens sont simples , partagés par des cloisons en loges
environ deux fois plus longues que larges ; ces loges, dans la
jeunesse de la plante, offrent deux spirales; lorsque la plante
est accouplée, lalargeujf des logesaugmenteproportionellement
à leur longueur; les globules qui résultent de l'accouplement sont
exactement sphériques : elle vit sur les pierres au fond da
Rhône , elle s'accouple à la fin de l'été ; elle forme des floccons
verdâtres, assez alongés , un peuiglutineux au toucher.

128. Conferve renflée. Conferva irflata.
Conjugata inflata. Vauch. Conf. p. 68. t. 5. f. 3.

Les filamens de cette conferve offrent des loges trois fois plus
longues que larges; dans* chaque loge, avant l'accouplement,
on apperçoit trois spirales écartées ; les loges se renflent au
moment de leur réunion, et les globules qui résultent de cette
réunion sont ellipsoïdes. Cette conferve se trouve dans les fos¬
sés , mêlée avec d'autres espèces ; elle s'accouple à la fin de
l'hiver.

12g. Conferve adhérente. Conferva adnata.
Conjugata. adnata. Vauch. Conf. p. 70,1. 5. f. /f. — Conferva

setiformis. Roth. Cat. Bot. I. p. 171. t.'2. f. 1. II. p. 2o3?
Cette espèce ressemble beaucoup à la conferve conjuguée; elle

en diffère, i°. parce que son diamètre est d'un tiers plus petit;
3°. parée qu'elle est douce et onctueuse au toucher; 5°. parce
qu'elle croît attachée aux pierres des ruisseaux et ne flotte jamais
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dans l'eau y 4°- parce qu'elle ne relevé pas l'extrémité de ses
filets hors de l'eau. Yaucher l!a découverte sur les bords du lac
de Genève et dans les petites rivières qui l'avoisinent.

i3o. Conferve alonge'e. Conferva elongata.
Conjugata elongata. Vaueh. Gonf. p. 71. t. 6. f. 1. — Conferva

punctalis, Mulïer. t. i. n. i.
Les filamens de cette conferve sont très-menus, leurs loges

sont six fois plus longues que larges y on y observe , -dans leur
jeunesse, une spirale très-alongée, formée de points brillans
un peu écartés ; ses loges ne se renflent point à l'époque de
l'accouplement y les globules sont ellipsoïdes et placés à l'ou¬
verture de la loge. Yaucher l'a découverte aux environs de
Genève.

§. II. Conferves à étoiles.
131. Conferve effilée. Conferva gracilis-

Conjugata gracilis. Vauch. Conf. pi ^3. t. 6. f. 2.
Ses filamens sont simples, grêles, cloisonnés y les loges, sont

environ quatre fois plus longues qiie larges y dans leur jeunesse
elles sont à demi remplies d'une matière verdâtre réunie indis¬
tinctement en deux masses y les globules qui paroissent après
l'accouplement sont exactement spliériques et placés à l'ouver¬
ture des loges. Vaucher l'a trouvée dans les fossés , mélangée
avec la conferve genouillée.

132. Conferve jaunâtre. Conferva lutescens..
Conjugata lutescens. Vartch. Conf. p. j/j. t. 6. f. 3. — Conferva

bullosa. Lime spec. i634. Cliantr. Conf. p." 86. t. 12. f. 2G.
Decaod. Bull, Philom. n. 5i. p. 21.

Celte conferve est remarquable par sa couleur jaunâtre et par
son coup-d'œil gras et luisant y ses filamens sont cloisonnés, les
loges sont deux fois plus longues, que larges,, remplies d'une
matière verdâ Ire d'abord abondante et en un seul corps, en¬
suite divisée en deux masses distinctes y son accouplement n'est
pas encore bienoonnu. Cette espèce est l'une des plus communes
aile flotté sur les fossés et retient les bulles d'air qui s'élèvent du;
fond de l'eau.

133. Conferve croisée. Conferva decussata.
Conjugata decussala. Yau,cli. Conf. p. 56. t. 7. f. 3.

Les loges de cette plante sont presque quatre fois plus longues
D 4.
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que larges; dans la jeunesse elles, sont à peu près remplies d'une
matière verdâtre quelquefois divisée en deux masses; les glo¬
bules qui résultent de l'accouplement sontsphériques et restent
placés entre les deux tubes réunis ; ce stubes sont ordinaire¬
ment croisés et entrelacés au moment de leur accouplement :
elle se trouve mélangée dans les marais avec d'autres espèces
de conferves.

i54- Conferve étoilée. Conferva stellina.
Conferva stellina. Mull. nov. act. Pctrop. 3. p.<)3. — ConjugaM

stellina. Yauch.Conf. p. 75. t. 7. f. 1.
Elle est d'un verd pâle, la longueur de ses loges est à-peu—

près double de leur largeur; dans chaque loge, avant l'accou¬
plement, on apperçoit deux masses verdâtres distinctes, et à
six pointes ou rayons; les globules qui résultent de l'accouple-'
meut sont ovoïdes; il s'en l'orme dans l'un des deux tubes ac¬

couplés ou dans tous les deux : elle vit dans les fossés d'eau
tranquille.

ï35. Conferve en croix. Conferva cruciata.
Conjugata cruciata. Vaucli. Conf. p. 76. t. 7. f. a. — Conferva

l>ipunctata. Roth. Cat. Bot. 3. p. 20.4 ■ Dillw. Brit, Conf. t. 3.

Les loges de cette conferve sont deux fois plus longues que
larges; chacune d'elle contient, dans sa jeunesse , deux masses
verdâtres assez petites, très-distinctes et à quatre rayons ; les
globules qui résultent de l'accouplement sont exactement sphé-
riques : elle flotte dans les fossés, en grandes masses d'un verd
jaunâtre; elle s'accouple à l'entrée de l'hiver.

i36. Conferve à, peigne. Conferva pectinata.
Conjugata peclina1a. Yanch. Conf. p, 77. t. 7. f. 4-

Les loges de ses filamens sont une fois et demie plus longues
t qu'elles ne sont larges; elles sont d'ahord à demi remplies d'une
matière verdâtre non divisée ; bientôt cette matière se forme
en deux masses oblongues qui ont trois pointes de chaque côté ;
les globules qui résultent de l'accouplement sont sphériques , un
peu hérissés, et se placent entre les deux tubes accouplés : ell#
se trouve dans les fossés de Genève.
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§• III. Conferves à tube intérieur plein de

matière verte.

iSy. Conferve genouillée. Conferva genujlexa. '
Conferva serpentina. Mall. noy. act. Petrop. 3. p. g2. t. t. f. g.

— Conjugata angutala. Vaucli. Conf. p. 7g. t. 8. £. i-g,
— Conferva genufiexa. Rotl*. Gat. Bot. a. p. igg. Dillw.
Brit. Conf. t. 6.

Elle -est d'un verd un peu jaune, lisse et douce au loucher;
ses loges sont trois fois plus longues que larges ; elles sont à
moitié pleines d'une matière verdâtre parsemée de points bril-
lans; les filamens de cette conferve se coudent prie ou plusieurs
fois et s'accouplent au sommet de l'angle formé par leur
flexion. Vauelicrnc croit pas qu'il passe de matière d'un tube
à l'autre; il pense que chaque loge produit une nouvelle plante
*{ui se développe dans le tube intérieur qui renferme la matière
Verte. Cette espèce se trouve abondamment dans les fossés,
dans toutes les saisons.

138. Conferve serpentine. Conferva serpentina.
Conferva serpentina. MnlL nov. act. Petrop. 3. t. i. f. 8. —<

Conjugata serpentina. Vauch. Conf. p. 8i. t. 8. f. 10.

Les filamens qui composent cette plante se roulent 'sur eux-
mêmes en spirale, d'une manière remarquable ; leurs logés sont
trois fois plus longues que larges ; elfes sont à demi remplies
d'une matière verdâlre entre-mêlée de points irîlJans et ren¬
ienuée dans un tube intérieur : elle se trouve dans' les eaux

stagnantes.
§. IV. Conferves imparfaitement connues.

i3g. Conferve parasite. Conferva parasitica.
Proliféra parasitica. Vauch. Conf. p. i33. t. i4- f- 6*

Cette espèce croît sur la ebantransie pelotonnée; ses filets
sont très-grèles , cloisonnés ; l'intervalle des cloisons est un peu
plus long que leur largeur;, ces filets poussent çâ et là de nou¬
veaux filamens; on distingue un globule dans l'intérieur de
chaque loge : on n'a point encore appereu son accouplement.

140. Conferve en floccons. Conferva floccosa.
Proliférafloccosa,\auch. Conf. p. i3i. t. ! \. f. 3. Vaucli. Jouvn.

de Phys. flor. an g. t. tf. f. 12.
Ses filamens sont simples, très-grèles, «longés, cloisonnés;
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l'intervalle efatreles cloisons surpasse à peine leur largeur; on
apperçoit au microscope un globule au milieu de chaque loge,
ce qui la rapproche des conferves; mais Vaucher qui l'a étudiée
trois ans , ne l'a jamais vu s'accoupler; il ne l'a pas vu non
plus former de bourrelets : elle croît dans les eaux vives ou tran¬
quilles , où elle forme des floccons épais d'un verd jaunâtre ; elle
se multiplie avec une grande rapidité.
IX. BATRACHOSPERME. BATRACHOSPERMUM.

JBatrackospermum. Rotli. — Confervas spec. Lian.

Gar. Les batrâchospermes sont faciles à reconnoitre en ce que
leur surface est souvent entourée d'un mucus gélatineux qui les
rend onctueuses au toucher; leur tige est articulée ; les rameaux
souvent disposés en verticilles complets, partent des cloisons
ces rameaux sont ordinairement branchus et souvent terminés

par un filet; entre les ramifications on observe des corpuscules
hérissés, qui sont les rudimens des nouvelles plantes, et qui se
séparent d'eux-mêmes de la plante mère : ils vivent dans les
eaux douces.

i/fi. Batrachosperme Batrachospermum in~
pelotonné. tricatum.

Batrachospermum intricatum.Vauch. Conf. p. 117, t. la. f. 2-3.
— Conferva. Hall. Helv. n. 2110.

Cette espèce, à la vue simple, n'offre que des mammclons
arrondis, gélatineux, d'un beau verd, qui varient de forme et
de grandeur ; on les observe à la source des petites fontaines r

adhérens au corps fixes ; au microscope on voit que ces mam-
meloiis sont formés de filamens engagés dans une matière glai¬
reuse; ces filamens sont cloisonnés , rameux , sur-tout vers leur
Sommet, terminés à chaque ramification par un cil transparent.

142. Batrochosperme Batrachospermum fas-
en faisceau. ciculatum.
Batrachospermum fasciculatum. Vaucli. Conf. p. 116. t. i3. f. 1»

— Rivularia confervoides. Roth. Cat. I. p. 2i3. t. 6. f. 3.
H. p. 249.

Cette espèce vue à l'œil, n'offre que des mammelons verds
gélatineux, irrégulièrement lobés, de i2-i5millim. de langueur
sur 1-2 de largeur; au microscope on y distingue une multi¬
tude de filamens parallèles , alongés , qui parlent à lenrs

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES ALGUES. S9
extrémités des rameaux divisés et terminés par des cils trans-
parens : elle croît dans les eaux à demi-conrantes et s'attache '
aux pierres.

i43. Batraçhosperme Batrachospermum plu-
en plume. mosum.

Batrachospermum plumosum. Vaucli. Conf. p. 113. t. n. £. a. 4.
Cette espèce est d'un beau verd ; elle est disposée en petites

touffes de quelques millimètres de largeur, et d'environ 4-5
centim. de longueur; sa tige est cylindrique , cloisonnée, di¬
visée en rameaux branchus, alongés , rapprochés du tronc prin¬
cipal j les ramifications sont alternes ou opposées, et partent
toujours des cloisons; les dernières divisions sont terminées par
un cil transparent : elle croît dans les eaux pures, les bassins
des fontaines ; elle adhère, par sa base, au fond de l'eau.

144. Batraçhosperme Batrachospermum glo-
en houppe. meratum.

Batrachospermum glomeratum. Vauch. Conf. p. 114,. t. 12. f. 1.
4. Joùrn. Phys. fl. an9. p. 5a. t. 3. f. 7.—Conferva gelalinosa.
Cliantr. Conf. p. 33. t. 5. f. 9. — Batrachospermum simplex.
Decand. Bull. n. 5i. p. 21. — Conferva mutabilis. Dillw. Brit.
Conf. t. 12.

Cette espèce est d'un beau verd ; sa longueur varie depuis
7-8 millim. à 6 centim.; son tronc principal est pellucide,
formé d'articulations séparées par des cloisons; de ces cloisons
partent des .filamens simples ou rameux, solitaires ou le plus
souvent en liouppe, articulés , d'un verd intense, terminés par
Un cil transparent. On la trouve , en hiver ou au printemps ,
dans les eaux courantes ; elle adhère , par sa base, aux pierres
des ruisseaux ; lorsqu'elle est jeune elle n'offre qu'une masse
gélatineuse.

i45.- Batraçhosperme à Batrachospermum mo~
collier, niliforme.

Batrachospermum monitiforme. Vauch. Conf. p. 112. t. IT. f. 1,
3. —Batrachospermum nigricans. Decand. Bull. Philom. n. 5i.
p. 2t. — Chara gelalinosapurpurascens. Roth. Cat. 1. p. 127.
— Conferva gelalinosa. Linn. Syst. p. 973. — Dill. Musc,
t. 7. f. 42-46.

Sa couleur est d'un brun plus ou moins intense, selon lelieu et '
la saison ; à la vue elle ressemble à des grains de vcliapelet, enfiles à
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un axe commun irrégulièrement ramifié 5 à la loupe chaque grain
est un assemblage de houppe de poils , distinctes et verticillées
autour de l'axe; au microscope chaque poil est un filet articulé
terminé par un cil transparent : elle croît dans les ruisseaux,
adhérente aux pierres et aux autres corps fixes; sa durée est
d'une année.

146. Batrachosperme Batrachospermum his-
hérissé. pidum.

Conferva hispida. ïliore. Mag. Enc. an. 5. p. 3p8. t. 5.
Cette algue est d'un cliataîn foncé tirant sur le noir; elle

devient d'un beau violet par la dessication ; elle adhère aux ro¬
chers par un petit empâtement, duquel part une seule lige qui
se ramifie subitement en une infinité de rameaux branchus , tous
de la même épaisseur que le tronc, et qui atteignent 5-8 dé¬
cimètres de longueur. La plante est garnie d'un bout à l'autre
d'un duvet fin très-visible à l'œil nu, ce qui donne à chaque
branche l'apparence d'une queue de chat dont les poils seroient
très-distincts : elle a été découverte dans l'Adour, près Dax,
par le C. Thore, et depuis dans la Seine, par lé C. Léman.
Appartient-elle véritablement à ce genre? Son toucher, qui-
indique un enduit gélatineux, me le fait croire.

X. HYDRODYCTIE. H YDRODYCTI ON.

Uydrodyction. Roth. — Conservai spec. Linn.
Car. L'hydrodyctie offre l'apparence d'un sac cylindrique

presque fermé aux deux extrémités, et formé par un réseau
à mailles ordinairement pentagones. Selon Vaucher chacun des
cinq filamens qui composent ce pentagone se renfle légère¬
ment , sur-tout à ses extrémités, ensuite il se sépare sponta¬
nément des filamens voisins, et forme à lui seul un sac cylin¬
drique semblable à celui dont il s'est séparé.

i47* Hydrodyctie pen- Hjdradjclion penta-
tagone. goni/.m.

Hydrodyclion pentagonum. Vanch. Conf. p. 88. t. 9. —Hydro-
dyetion majus. Roth. Cat. 2. p. 238. — Conferva reticulata.
Linn. spec. p. iG35. Dill. Muse. t. 4. L i4-

Cette espèce nage dans les eaux douces tranquilles , sans
adhérer au sol par aucun crampon ; elle est de couleur verle ,
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quelquefois grise ou jaunâtre ; la longueur du sac qu'elle forme
est de 1-2 décim., sa largeur est de 5-4 centim. , les mailles
du reseau ont environ 6-8 inillim. de diamètre; elles sont à
quatre-, cinq ou six côtés. Cette plante offre un exemple de
reproduction par séparation, comme le polype : son organisa¬
tion est assez forte pour résister à un -froid très-vif sans se
détruire, et lorsqu'elle reste long-temps desséchée, elle recom¬
mence à croître et à se développer lorsqu'on la plonge dans
l'eau.

XI. VA LT CHÉRIE. VAUCHERTA.

Vlucherïa. Decand. — Ectosperma* Yauch. — Conferva: spec.
Linn.

Car. Les vaucheries offrent des filamens herbacés, cylin¬
driques, simples ou rameux, non cloisonnés; ces filamens
portent un ou plusieurs tubercules extérieurs-adherens au tube ;
ces tubercules se séparent d'eux-mêmes et deviennent les rudi-
rnens des nouvelles plantes ; entre eux ou à eôté d'eux se trouve
Une pointe ou crochet diversement conformé : elles croissent
dans les eaux douces, et l'une d'elles croît à l'air libre.

Obs. Presque toutes les espèces de ce genre ont été réunies
far Linné sous le nom de Conferva fontinalis.

§. Ier. Vaucherie à graines pédonculées.
ï48. Vaucherie à plu- V^aucheria multicornis.

sieurs cornes.

Ectosperma multicornis. Vaitcii. Gonf. p. 33. t. 3. f. 9.

Les filamens de celte espèce sont verds , alongés, rameux ,
sans cloisons ; ils poussent des pédoncules qtii se divisent en
plusieurs branches ; les unes, au nombre de trois à quatre,
portent des graines demi-ovoïdes ou tronquées; les autres,
entre-mêlées avec les précédentes, forment des crochets poin¬
tus et recourbés : elle vit dans les eaux douces.

ï/,9. Vaucherie à bouquet. Vaucheria racemosa.

Ectosperma racemosa. Vauclï. Couf. p. 3a. t. 3, f. 8.
Les filamens de cette espèce sont vérds, alongés, rameux ,
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sans cloisons ; ils poussent çà et là des pédoncules qui se rami¬
fient en plusieurs (5-7) pédicelles; au sommet cfe chacun est
une graine arrondie ; le pédoncule se termine'par un petit filet
crochu qui ne porte pas de graine, et que Vaucher regarde
çomme une anthère. Il a souvent observé sur cette espèce , comme
sur plusieurs autres, des protubérances irrégulières, qui sont
des espèces de galles produites par le eyclops luzula .• elle est
commune dans les fossés, au printemps.

150. Yaudherie en croix. Vaucheria cruciata.

Ectosperma cruciata. Vaudhu Conf. p. 3o. t. 2. f. G.
Les filamens de cette plante sont verds, grêles , peu rameux,

alongés, sans cloisons ; ils poussent çà et là des pédoncules assez
grêles; ceux-ci, vers le sommet, se divisent en trois branches;
les deux latérales, extrêmement courtes, portent des graines
ovoïdes; celle du milieu, que Vaucher regarde comme l'an¬
thère, se divise en trois rameaux, deux latéraux opposés , qui
semblent des pédicelles dont la graine a avorté , et un au som¬
met , qui a la forme d'une pointe crochue ; elle vit dans les
eaux stagnantes.

151. Vaucherie géminée. Vaucheria geminata.
Ectasperma geminata. Vaucli. Conf, p. 29. t. 2. f. 5.

Cette espèce est d'un verd sale, ses filamens sont simples, con¬
tinus; ils poussent quelques pédoncules alongés ; ceux-ci, vers leur
sommet, se divisent en trois branches, les deux1 latérales sont
courtes, opposées, divergentes, et portent chacune une graine
qui a la forme d'une sphère tronquée ; celle du milieu se pro¬
longe sous la forme d'une pointe cornue : elle -croit dans le»
fossés d'eau stagnante.

j52. Vaucherie terrestre. Vaucheria terrestris.
Ectasperma terrestris. Vaucb. Conf. p. 2,7. t. 2. f. 3. —Byssus

velutina. Linn. spec. i638. Dill. Musc. 7. t. t. f. i/{. Lani.
Fl. franc, t. p. 102. Cbantr. Conf. p. 9. t. 1. f. 1.

Ses filets sont verds , courts , cylindriques , nn peu raraeux,
entrelacés les uns dans les autres ; vus au microscope ils pa¬
raissent moins réguliers, que ceux des autres espèces de ce genre ;
ses graines sont un peu aplaties , portées sur le dos d'un pédon¬
cule qni se prolonge en petit crochet recourbé : ces graines sont
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Visibles a l'œil bu. Cette plante croît sur la terre ou. sur les
Vieux murs humides.

x53. Vaucherie à hameçon. Vaucheria hamata.
Ectosperma hamata- Vauch. Conf. p. 26. t. 2. f. 2.

Elle forme au fond de l'eau des tapis d'un verd jaune 3 ses
filamens simples et continus, portent, d'espace en espace, des
pédoncules redressés et alongés 3 ce pédoncule se divise en deux
branches, l'une fort courte porte une graine arrondie et d'un
verd foncé, l'autre est pointue et crochue : ses graines se dé¬
tachent au printemps,

§. II. Vaucheries a graines sessiles.
x54-Yaueherie sessile. Vaucheria sessilis,

Ectosperma sessilis. Vauch. Conf. p. Si. t. 2, f. 7.

Ses filamens sont simples , verds, continus 3 ils portent çà et
là deux graines oblongues sessiles, entre lesquelles s'élève un
petit prolongement crochu, que Yaucher regarde comme une
anthère j quelquefois cette prétendue anthère n'est accompagnée
que d'une seule graine : elle croît dans les eaux stagnantes.

ï55. Vaucherie gazonnée. Vaucheria cespitosa.
Ectosperma cespitosa. Vauch. Conf. p. 28. t. 2. f. 4- Journ. <d«

Pbys. flor. an 9. t. 3. f. 6. Bull. Philom. n. 48. t. i3. f. 9. —
Eauchcria disperma. Decand. Bull. Pliilom. n. 5i. p. 21.

Ses filamens sont courts, simples, nombreux , et forment un
gazon d'un verd noir 3 ils portent vers leur sommet deux graines
ovoïdes sessiles, entre lesquelles le filament se prolonge sous
la forme d'une pointe cornue qui, selon Yaucher, est l'organe
tnâle. Cette plante croît au fond des ruisseaux et des rivières
de l'eau la plus pure 3 elle répand ses graines en été 3 ses
.graines tombent sur la touffe et la rendent toujours plus épaisse,

i56. Vaucherie ovoïde. Vaucheria ovata.

Ectosperma ovata. Vauch. Conf. p. 25. t. 2. f. 1.

Les filamens de cette plante sont verds, cylindriques, dé¬
pourvus de cloisons 3 ils se divisent à leur sommet en deux
branches3 l'une porte à son sommet un corpuscule ovoïde qui
Se détache naturellement de la plante , et que Vaucher a vu
reproduire un nouvel individu 3 l'autre porte un corpuscule
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â-pcu-près de la même forme, mais qui re'pand une poussier0
verdâtre, et que Vaucher regarde comme l'organe mâle : elle
se trouve, en hiver, dans les ruisseaux.

S- in. Vaucheries imparfaitement connues.

157. Vauclierie à massue. Vaucheria clavata.
Ectospermaclavata. Vauch. Conf. p. 34« t. 3. f. 10.-— Conferva.

Chantr. Conf. p. a33. t. 35. f. 79 ?
Les filamens sont simples ou rarneux, d'un aspect lustré,

doux et onctueux au toucher; ses extrémités, sur-tout en hiver,
sont terminées par des massues ovales non articulées , remplies
d'une poussière verdâlre. Vaucher regarde.ces massues connue
des anthères, et soupçonne que celte espèce est dioïque : elle
croît dans les eaux pures et courantes, et forme des touffes
d'un beau verd sur les bois et les pierres.
î58.Vaucherie enmam- Vaucheria mammifor-

melons. mis.
Vaucheria mammîformis. Decand. Bull. n.5i. p. ai. — Coti-

j'erva mammiformis. Chantr. Cont. p. 38. t. . f. y.
Cette belle espèce est d'un verd clair; ses filamens sont çy- >

liudriques, entre-croisés et sans cloisons ; ils rayonnent d'an
centre et forment une croûte orbiculaire et convexe : ses graines
ne sont pas encore connues. Girod - Chantrans a découvert
cette plante aux environs de Sainl-I-Iippolite; elle étoït attachée
aux- roebers et arrosée par filtration.

ï5g. Vauclierie à ap- Vaucheria appendicu-
pendices. lata.

Ectosperma appendiculata. Vaucli. Conf. p. 35. t. 3. f. 11.

Cette plante, selon Vaucher, se présente sous deux états;
tantôt ses filamens sont d'un jaune pâle, tantôt ils deviennent
bruns; ils sont très-rameux , solides , et souvent chargés d'ap¬
pendices irréguliersqui sont les demeures d'insectes micros¬
copiques; mais parmi ces appendices on apperçoit des grains
ronds réguliers et sessiles , qui sont probablement les graines:
elle se trouve à Lons-le-Sauluier, dans les bassins-d'eau salée.
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160. Vauchérie infusoire. V^aucheria infusionum.
Vfiuchexia infusionum Decand, Bull. n. Si. p. 21. — Lepra,

infusionum. Schranck. Bav. 2. p. 556.
Toutes les fois qu'on expose pendant quelques jours de l'ean

douce à l'air libre et à la lumière , on voit s'y développer de
petits flocons verds que l'on désigne sous le nom de matière
verte} Priestley est le premier'qui l'ait découverte. Ingerihousz
a cru qu'elle étoit d'origine animale. Senebier a, ce me semble,
prouvé que c'étoit une plante : elle paroît composée de fila—
mens entre-croisés, très-fins, sans cloisons, enveloppés dans
une matière gélatineuse. Cette plante dégage une assez grande
quantité de. gaz oxigène, et elle a souvent induit en erreur
les physiciens qui ont cru que ce gaz étoit produit parles corps
qu'ils avoient placés dans l'eau, tandis que la vauchérie infu¬
soire l'avoit seule fourni.

SECONDE FAMILLE.

CHAMPIGNONS. FUNGI.

Les champignons sont de consistance mucilagineuse, charnue
ou subéreuse; leur forme est très-variable, leur couleur n'est
jamais verte ; en diverses parties de ces plantes, on découvre
des globules arrondis ou ovoïdes; ces globules, qu'on regarde
ordinairement comme leurs graines, paroissent, lorsqu'on les
examine au microscope, être eux-mêmes des capsules pleines
de grains , qui sont probablement les gongyles; ces capsules
sont placées tantôt à l'extérieur, tantôt à l'intérieur de la
plante.

Les champignons vivent sur la terre, sur les bois humides
bu sur les feuilles elles-mêmes; quelques-uns vivent dans l'eau,
quelques autres croissent sous terre ; plusieurs sont parasites
sur les autres végétaux : aucun d'eux ne donne de gaz oxigène
sons l'eau, au soleil ; quelques-uns exhalent du gaz hydrogène,
d'acîres du gaz azote et du gaz acide carbonique; ceux qui
sont charnus se pourrissent facilement et peuvent être changés
en adipoeire comme les muscles. Presque tous présentent, à
l'analyse, les principes des matières animales. Les deux sections

Tome II.
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qui composent cette famille diffèrent par nto caractère si im¬
portant, que peut-être on devra les considérer un jour comme
deux familles distinctes.

PREMIER ORDRE.

Champignons dont les capsules sont placées à
la surface extérieure. Gymnocarpi. Pers.

* Champignons filamenteux.
XII. B1S5E. B I S S V S.

Byssifilament. Linn. Dematium, llacodium , Himanlia et
Mesenlerica. Pers.

En attendant que les espèces qui composent ce genre soient
mieux connues, je réunis ici tous les champignons filamenteux,
«impies, rameux, anastomosés ou entre-croisés, blancs, jaunes,
rougeâtres ou bruns, dont les formes sont mal déterminées ,
-et dans lesquels on n'a point encore découvert les organes do
/ia reproduction.

161. Bisse des parois. Bissus parietina.
a» Flavesccns.
fl. Argentea. — Mesenterica argentea. Pers. Syn. 706. —»

Corullofangus argenteus omentiforrnis. Vaill. Bot. Par. p.
t. 8. f. 1.

-Cette belle espèce croît dans les maisons , appliquée sur les
parois, les murailjes et les plafonds , particulièrement dans le»
lieux obscurs et fyuinides j elle y forme des plaques arrondie»
qui atteignent jusqu'à 3 et 4 décim. de diamètre $ feur couleur
est d'un jaune pâle dans la variété «, et d'un blanc argente
dans la variété /S-. Les filamens qui composent ces plaque»
rayonnent souvent d'un centre commun j ils sont excessivement
ramifiés, et entre les filamens les plus gros on en découvre une
multitude de petits, qui les réunissent presque entièrement et
forment une membrane papiracée et continue.

162. Bisse blanc. Bissus Candida.
Bissus Candida. Htids. Angl. p. 601.—DilL Musc. 1.1. f. l5. A.

— Himanlia Candida. Pers. Syn. 704.
/3. Epidendra.

Celte espèce est d'un beau blanc et d'un aspect soyeux ; elle
naît sur les feuilles mortes tombées à, terre , ou sur les bois
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Morts qm les avoisinent; ses filamens sont capillaires, appli¬
qués sur la surface de la feuille, branchas, divisés vers leur
sommet en ramifications nombreuses , quelquefois réunis en
faisceaux qui imitent des nervures, quelquefois anastomosés
en forme de membrane mince et papiracée.

163. Bisse jaunâtre. BissusJlavescens.
«. Epiâendra♦
<8. Epiphylla.

Cette expansion croît suc les vieux troncs humides et sur les
feuilles tombées à terre dans les forêts; elle est d'un jaune
pâle ; ses filamens, qu'on n'apperçoit bien que sur les bords de
la croûte, sont cylindriques, très—menus, appliqués sur le
tronc, soudés les uns avec les autres, tantôt sous forme de
nervures rameuses ou proéminentes, tantôt sous la forme d'une
Membrane mince et diversement lobée ou déchirée.

164. Bisse alongé. Bissus elongata.
Cette plante est de couleur blanche ; elle offre des filamens

très-menus, très-entre-croisés et réunis en faisceaux alongés ,

arrondis, rameux, longs de 4-6 décim. et quelquefois davan¬
tage; ces faisceaux de filamens ont, pendant la vie de la plante,
l'apparence de la crème fouettée; après leur dessication ils pren¬
nent un'aspect cotonneux. Celte espèce a été trouvée dans les
souterrains de l'Observatoire, par l'Héritier.

165. Bisse gigantesque. Bisus gîgantea.
Xylostromagiganleum. Tode. Mekl. i. p. 36. t. 6. f. 5i. Gmel.

Syst. 1443. — Racodium xylostroma, Pers. Syn. 703.
Cette production singulière croît dans l'intérieur des arbres ;

elle s'insinue entre leurs fentes et les remplit dans un espace
quelquefois très-considérable; elle est blanchâtre; ses filamens
entre-croisés les uns dans les autres, forment une espèce de
feutre ou d'amadou serré et coriace : on y remarque des glo¬
bules épars , qu'on regarde comme les graines.

166. Bisse des caves. Bissus cryptarian.
Bissus cryptarum^ Lam. FI. franc, r. p. 102. Mich. t. 89. f. g.

Dill. Musc. t. 1. f. ta. — Ravodium cellare, Pers.Syn. p. 701.
— Byssussepiica. Both. Germ. 4- p. 56i.

Cette plante croît dans les caYÇS, sur les tonneaux ; elle y
JE 2

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



68 FAMILLE
forme de larges duvets bruns ou noirâtres , aplatis , mous et
compacts comme l'amadou, composés de filamens cylindriques
et crépus, entre-croisés les uns dans les autres.

167. Bisse entre-mêlé. Bissus interlexta.
Demalium stuposum. Pcrs. Syn. p. 696?

Cette espèce est d'un fauve jaunâtre couleur de rouille ; elle
forme des touffes de diverses formes; ses filamens sont cylin¬
driques , menus , entre-croisés les uns dans lès antres : lorsqu'on
les observe au microscope, on y découvre ça et là des tuber¬
cules arrondis. Cette plante croît dans les souterrains de l'Ob¬
servatoire de Paris : elle atteint 6-7 centim. de longueur.

168. Bisse orangé. Bissus aurantiaca.
Bissus aurantiaca. Lara. Diet. p. oa/j. — Bissus Juifa. Humé»

Fryb. p. 62. — Mich. Gen. p. 211. t. 90. f. 1. —■ Demaliuiit-
sirigosum. Pers. Syn. p. 6g5.

Cette espèce est d'une consistance qui approche de celle dés
clavaires; elle est d'un fauve doré et un peu luisant; elle forma
des touffes droites rameuses , un peu roides; les rameaux supé¬
rieurs se divisent en- un grand nombre de petits filamens réunis
en faisceaux : elle atteint 4 centim. de longueur. On trouve
cette plante dans les lieux obscurs et humides, sur les bois à
demi-pourris.

169. Bisse doré. Bissus aurea.
Bissus aurea.Linn. spec. i638.Lam. Fl. franc, i.p. 102. —Dill.

Musc. t. 1. £. 16. — Demalium petrœum. Pers. Syn.p. 697.-—
Lichen aureus. Ach. Lich. p. 11.

Cette espèce forme des coussinets convexes, arrondis, ramas¬
sés , d'un jaune roUssâtre et d'un aspect laineux ; les filamens
sont courts , aigus , simples , et vus au microscope , paroissent
un peu articulés. Cette plante croît sur les murs et les pierres ;
on la trouve aussi sur les gazons formés, par les mousses; par,la
vieillesse ou par la dessicàtion, elle devient souvent d'un jaune
pâle.

170. Bisse rouge. Bissus rubra*
Demalium cinnabatinum. Pers. Syq. p. 697 ?

Cette espèce croît sur les bois à demi-pourris ; elle est d'as
rouge de lacque ; ses filamens sont longs , déliés, très-distinctj
même k la yue simple, et paroissent un peu entre-croisés ks
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tas dans, les autres. Cette plante diffère du bissus purpurea,
Lam., et du bissus phorphorea, Linn., parce qu'elle ne forme
Joint une croûte poudreuse.

XIII. MONIL1E. MONILIA.
Monilia. Per». — Mucoris spec. Bail.

Car. Les monilies sont composés d'un pédicule grêle , simpler
ou rainèux , analogue aux filainens des bisses; à son sommet
se trouvent des filets articulés , composés de globules sphériques
collés les uns au bout des autres, et qui se séparent naturel¬
lement à leur maturité.

Gbs. Elles ressemblent beaucoup aux moisissures, mais leurs
capsules sont nues et non renfermées dans un peridium vési—
culeux.

171. Monilie glauque. Monilia glaucà.
Monilia glauca.Vexs. Syn. p. 691. Tcrù. Di'sp. p. 4<>. —Mucor

glaucus. Linn. Sysl. ro2o. — Mucor aspergUlus. Bull. Champ,
p. 10G. t. 5ô4- f. i°. — Aspergillus. Micïi.gen. 212. t. 91. f. 1.

Elle a les pédicules simples, plus ou moins alongps , blancs-
et grêles; ses capsules agglutinées les unes à la suite des autres
sur des lignes divergentes, représentent de jolies petites aigrettes
d'une forme sphérique ; ces capsules sont rondes, diaphanes ,

d'abord blanches, verdâtres à leur maturité; à cette époquè
elles se séparent les unes des autres. Cette plante croît en toufïa
®u quelquefois éparse, sur les fruits qui se pourrissent.

X72. Monilie digitée. Monilia digifata:
Mucor penicillatus. Bull. Champ, p. 107. t. 5»4- f. xi. 11.-—

Mohïlia digïtata. Pers. Syn. p. 6p3. — Mùcor crusiaœus.
Linn. Syst. 1020. — Mucor cçespilosus. Bolt. Fung. p. i3a.
f. ai —Aspergillus simplex. Vers. Tent. Lisp. p. 41 • Mich,
gen. t. 91. f. 3.

Cette monilie vient par touffe ; quoique d'Une extrême té¬
nuité , elle se distingue par. ses semences agglutinées les un.es-
aux autres sur des lignes divergentes qui sont au nombre de trois ,

cinq ou davantage , insérées sur un même point en forme d'om¬
belle , et qui se terminent à des hauteurs différentes comme
les poils d'un pinceau ; les pédicules sont simples, blancs , pel-
lucides; les graines sont rondes d'abord, blanches, puis ver¬
dâtres i elle croît sur lès mets, corrompus-

"E. St.
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173. Monilie en grappe. Monilia racemosa'.

Monilia recemosa. Pers. Syn. p. 692. — Aspergillus racemo-
sus. Pers. Font. Disp. P-41- Mich. gcn. p. 2i3. t. 91. f. 4- '
Mucor penicillatus. Ball..Champ, p. 107. t. 5o4- f. xi. 12.

Cette espèce ne diffère de la monilie digîtée, que parce que
son pédicule est rameux au lieu d'être simple. Bulliard né la
regarde que comme une variété de celte plante : elle croît de
même par grouppes , sur les divers corps en putréfaction.

XI Y. BOTRYTIS. BOTRYTIS.
Botrytis. Pers. — Mucoris spec. Bull.

Car. Les botrytis offrent des pédoncules rameux, redressés r

qui portent vers leur sommet des capsules nues en tête ou en
grappe , non agglutinées les unes au sommet des autres.

Qbs. Elfes ressemblent aux monilies, aux moisissures et au*
ége'rites : leur vie est très-fugace.

§. Ier» Fibres droites et rameuses.

i74- Botrytis "en arbre. Botrytis dendroides.
Mucor dendroides. Bull. Champ, p. io5. t. 50.4. f. g.

Elle vient sur diverses substances fermentesciblës, et sur¬
tout sur les champignons , où elle forme de larges touffes
d'abord blanches, ensuite un peu brunes; sa forme imite celle
d'un petit arbre ; ses pédicules se divisent en mille petits ra¬
meaux épars, le long desquels sont insérés , sans ordre , des
pédicelles alongés, qui portent chacun une petite capsule ovale-
oblongue d'abord blanche , ensuite brune.

.175. Botrytis à grappe. Botrytis racemosa.
Mucor racemosus. Bull. Champ, p. 104. t. 5©4. f. 7. —- Botrytis

cinerea. Pers. Syn. p. 6go.
Cette espèce se distingue facilement à ses pédoncules ra- .

meux , grêles , droits, et à ses capsules ovales-alongées, d'abord
blanches, puis cendrées, portées chacune sur un pédicelle fort
court, et disposées en grappes le long des ramifications des
pédoncules : elle est commune sur toutes les substances fermen**
tescibles, où elle forme de larges touffes cendrées et barbues.

176. Botrytis perce-bois. Botrytis lignifraga.
Mucor lignifràgus. Bull. Champ, p. io3. t. 5o4- f. 6.

Elle ne vient jamais que sur les écorcqs d'arbres, et e»
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particulier sur celle du bouleau ; elle s'implante sous les couches
externes de l'écorce, écarte les lèvres de l'épiderme qui la
recouvre, et forme à l'extérieur de petits boutons blancs et co¬
tonneux , qui deviennent ensuite pulvérulens et d'un verd
foncé; ses capsules sont rondes, très-petites, sessiles le long
des ramifications des pédicelles, qui sont grêles, rapprochés ,
droits et entre-croisés.

§. 11. Fibres couchées émettant des pédoncules
droits.

177. Botrytis en ombelle. Botrytis umbellata.
Mucor umbellalus. Bull. Champ, p. io5.,t»5o4. f. 8. —■ Bolrylii

ramosa. Pers. Syn. p. 690 ?
Elle se trouve sur les fruits et les confitures qui se gâtent;

elle vient par touffes ; sa couleur est d'abord blanche et ensuite
d'un gris noir ; ses pédicules sont grêles , droits , insérés presque
à angles droits sur des fibres couchées et rameuses; à leur som¬
met ces pédicules se divisent en cinq à six rayons courts et en
ombelle ; chacun de ces rayons porte plusieurs capsules sphé—
tiques, sessiles, éparses.

178. Botrytis rose. Botrytis rosea,
Mucor roseus. Bull. Champ, p. 102. t. 5o/}. f. 4-

Elle croît sur les écorces d'arbre, et en particulier sur celles
d'aulne ; elle naît ordinairement à l'orifice de quelque glande ou
près de quelque piqûre d'insecte ; elle forme de petits boutons
d'abord blancs, arrondis et d'un aspect velu , ensuite alongés
Ct de couleur vermillon; il s'en échappe alors une poudre
rousse : les capsules sont ovoïdes, portées deux à cinq ensemble
au sommet d'un pédicelle grêle , droit et simple ; ces pédicelles
Sont insérés à angles droits sur des fibres fort grosses, distinctes
et rectilignes.
179. Botrytis en paquets. Botrytisglomerulosa.

Mucorglomerulosus. Bull. Champ, p. 101, t. 5o/{. f. 3.
Elle se trouve sur diverses substances, mais plus ordinaire¬

ment sur le papier renfermé dans des lieux humides; elle est
d'un gris roussâtre, et au lieu de naître par grouppes , elle
vient fort éparse ; ses pédicelles portent à leur sommet trente à
quarante capsules oyoiidqgj réunies en une petite tête spliérique;

\
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cespédicelles sont simples, droits, et naissent de "fibrilles ra¬
meuses très-menues, couchées et peu apparentes,

XV. EGÉRITE. JE G E R I T J.

JEgerita. .Pers. — Mucoris spec. Bull.
Car. Les égérites n'offrent à l'œil qu'un tubercule ou une

croûte convexe ; vues à de fortes loupes ou au microscope, on
y distingue des capsules sphériques éparses, attachées à des
fibrilles couchées , rameuses et extrêmement menues.

Obs. Les égérites ressemblent aux botrytis par leur struc¬
ture ; elles en diffèrent parce que les fibrilles qui portent les
capsules sont couchées et beaucoup plus menues : les plaques
d'égérites ont une apparence glabre et charnue , celles des bo¬
trytis et des moniiies ont l'aspect velu et filamenteux.
380. Egérite tête d'épingle. JEgeritapunctiformis.

J'ai trouvé cette plante sur les racines de jacinthes qui crois-
soient dans l'eau ; elle y forme de petits tubercules d'un brun
bleuâtre , gros comme la tête d'une épingle J vus au microscope,
ces tubercules paroissent composés de globules sphériques très-
nombreux , adherens le long de filamens rameux extrêmement
déliés.

181. Egérite orangée. JEgerila aurantia.
JHucor aurantius. Bull. Champ. p. io3. t. 5©4. f. 5.

Elle forme de petites plaques fermes et d'un jaune dèré, sur
l'écorce du bois mort, les cercles des tonneaux et les bouchons
de liège; ses semences sont rondes, extrêmement petites, in¬
sérées sans ordre sur des filamens grêles , rameux et rampaus-

182. Egérite en croûte. JEgerita erustacea.
Mucor crustaceus. Bull. Champ, p. 100. t. 5o4- f. 3.

Elle est d'abord blanche, puis d'un jaune soufre, puis d'ut»
rouge foncé; c'est elle qui forme ces plaques colorées qu'on
apperçoit sur la croûte des fromages salés; ses semences sont
extrêmement petites, éparses , insérées à des fibrilles qu'on
apperçoit à peine aux plus fortes lentilles microscopiques.
i83. Egérite? des bois morts. JEgerila ? epixylon*

Meticularia epixylon. Bull. Champ, p. 90. t. ^ *•
Elle est annuelle et naît sur le bois mort dépouillé d'écorce>

elle y forme de petits coussins d'abord grisâtres, unis et mous?
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ensuite bruns ou noirs, et réduits en poussière qui s'attache
aux doigts ; les capsules sont oblongues , attachées à de petites
fibres articulées et élastiques.
Xyi. CONOPLÉE. C O N O P L E A.

Conoplea. Pcrs. Hcdw. f.
Car. Les conoplées sont composées de filamens rameux ana¬

logues à ceux des bisses qui portent çà et là des capsules presque
globuleuses, qui s'en détachent facilement, comme une poussière.
184. Conoplée puccinie. Conoplea puccinioides.

Elle croît sur les feuilles mortes des carex, et y formé des
tpbercules noirs, très-petits , faciles à détruire et à enlever , et
qui ressemblent un peu à de jeunes puccinies ; ces tubercules
Vus au microscope, sont composés de filamens pellucides, ra¬
meux, étalés, qui portent sur toute leur surface des globules"'
opaques, anguleux , assez gros comparativement à la tige. J'ai
trouvé plusieurs fois une espèce de puccinie mélangée avec
les filamens de cette conoplée ; communiq. par le C. Léman.

XVII. ERINÉUM. ERINEUM.
Erineum. Pers, — Mucoris sp. Bull.

Car. Les érinéums n'offrent que des tubes souvent cylin¬
driques ,• quelquefois en forme de toupie , tronqués au sommet:
on ignore si les capsules sont internes ou externes; ils naissent
par grouppes très-nombreux , sur les feuilles vivantes.

î85. Erineum des érables. Erineum acerinum.
Mucorferruginous. Bail. Champ, p. 108. t. 5ij. f. 12.Excl.Syn.

— Erinepm acerinum. Pers. Syn. p. 700. Disp. Fung. p. 4^.
Il croît sur la surface inférieure des feuilles de l'érable cham¬

pêtre et de l'érable faux platane; il y forme des taches d'un
rouge de rouille, qui prennent à la longue une teinte rembrunie ;
ces taches examinées au microscope, paroissent formées par une
multitude de petits champignons sessiles, membraneux r coriaces,
transparens et en forme de toupie ou de massue; ses péricarpes,
selon Bulliard, s'ouvrent d'une manière peu régulière, et laissent
échapper les graines nombreuses et pulvérulentes qu'il renferme.
Ce naturaliste dit que cette plante se trouve sur les feuilles de
bouleau, d'orme et de charme : peut-être a-t-il réuni ici des
espèces voisines.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



5-4 FAMILLE
186. Erinéum de la vigne. Erineum nitisl

Erineum vil is. Schrad. ex Sddcich. crypu exsic. n< 100.

Cette plante croît sur la face inférieure des feuilles de 1*
vigne; elle y forme des taches nombreuses irrégulières, d'une
couleur rousse qui approche un peu de celle de la rouille ; ces
taches vues au microscope, sont composées d'une multitude de
tubes cylindriques, simples, crépus , tronqués au sommet, et
dont la fructification est entièrement inconnue. Seroient-ce des
loges d'insectes?

187. Erineum du tilleul. Erineum tiliaceum.
Erineum tiliaceum. Pers. Syn. p. 700. Obs. Myc. 1. p. a5.

Cette espèce croit sur l'une et l'autre surface des feuilles de
tilleul; elle ne présente à l'œil nu que des taches irrégulières

çd'un blanc sale ou roussâtre , appliquées , et qui semblent n'être
que des amas de poils : si on les examine au microscope, on y
distingue des tubes cylindriques tronqués, simples, un peu
crépus, et qui paraissent marquées de raies sinueuses dont oa
ignore l'origine. Cette production est encore plus mal coçnue
que toutes celles qui composent la famille des champignons, et
je ne l'indique comme espèce, que pour attirer sur elle l'atten¬
tion des observateurs.

188. Erinéum articulé. Erineum ctrriculatum.
Dematium < ticulalum. Pcrs. Syn. 694. Disp. Fung. p. 41. t. 4*

f. 2.

Cette espèce est extrêmement petite et naît sur les tiges sèches
des herbes , où elle forme des taches noirâtres à peine visibles
à l'œil nu; à la loupe et mieux encore au microscope, on dis¬
tingue que ces taches sont formées de l'assemblable de plusieurs
grouppes distincts , composés de filamens noirs , divergens ,, cy¬
lindriques , un peu flexueux et articulés. — Communiquée par
M. Chaillet.

** Champignons dont la surface fructifère est unie et né
dégénère pas en pulpe.

XVIII. HELOTIUM. HELOTIUM.
Helotiwn, Pcrs. — Heluellœ spec. Bull.

Car. Les hélotiums ont un chapeau convexe régulier, pé¬
doncule , lisse sur l'une et l'autre surface , qui porte en dessus
des capsules disposées comme dans les périzes.
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189. Helotium agaric. Helotium agariciformis-

Ilelvcila acicularisJÙuXi. Champ, p. 396. t. 4?3. £ i.~~ïAelvella
agariciformis. Bolt. Fung. 3-1.98. f„ 1.

Cette plante est fort petite, de couleur blanche, et ressemble
beaucoup à un agaric; son pédicule est plein et de la grosseur
d'une petite épingle; son chapeau est mince, bombé et uni
dessus et dessous ; ses bords sont toujours régulièrement arrondis.
Cette plante croît sur le bois pourri ; elle diffère de Yhelotium
aciculare Pers., par sa consistance plus durable et moins charnpe.
190. Helotium des fumiers. Helotiumfimetarium*

Leotiajimetaria. Pers. Obs. Myc, 2. p. 21. t. 5. f. 4- 5. — llelo-,
tiumfimetarium. Pers. Syn. 678.

Cette petite plante croît sur le fumier sec, et ne s'élève pas
à 2 mill ira. de hauteur; sa consistance est ferme, durable, sa
couleur d'un rose vif; on y distingue un pédicelte grêle et cy¬
lindrique, surmonté d'un chapeau plane ou convexe , souvent
anguleux, lisse sur l'une et l'autre surface.

XIX. PEZIZE, P ]E Z I Z A.
Peziza. Linn.— Octospora. Hcrlw.

Car. Les pezizes offrentun réceptacle ordinairement en forme
de coupe concave ou hémisphérique; la surface supérieure est
glabre et porte les graines, qui s'échappent sous forme de
poussière fine. Ces graines , selon Hedwig, sont renfermées dans
des capsules membraneuses ; on en trouve le plus souvent huit
dans chaque capsule.

Obs. Elles sont gélatineuses, charnues , coriaces ou delà con¬
sistance de la cire ; elles vivent sur la terre, le fumier, ,1e bois
et les herbes pourris; une d'elles vit dans l'eau.

§. Ier» Pezizescoriaces.
191. Pezize coriace. Peziza coriacea.

Pezica coriacea. Bull. Champ, p. 258. t. 438. f. 1. Gméll. Syst.
p. 14S1.

Cette plante est de la grandeur d'une lentille , glabre, de
couleur cendrée; sa chair est épaisse et coriace , sa partie infé¬
rieure se prolonge en un pédicule grêle, alongé, aminci à sa
hase ; la supérieure est creusée eu soucoupe, d'une couleur or¬
dinairement ferrugineuse dans Je centre ; elle porte une poussière
grise, abondante; elle est rare ; son pédicule se divise quelquefois
en deux ou trois parties : elle croît sur les fumiers du. cerf
et le crotin de cheval et d'âne.
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S- II, Pezizes charnues.'

192. Pezize aquatique. Peziza aquatical
Peziza aquatica. Dccand. Diet. Encycl. 5. p. 21G.11. 3—Pe¬

ziza. Hall. Hclv. 11. 2245.
Cette rare et remarquable espèce a été indiquée par Haller

avec beaucoup de doute. Je l'ai trouvée en été dans un conduit
d'eau ; elle est plane ou très-légèrement convexe, sans rebord,
d'un beau rouge écarlate ; elle est sessile au fond de l'eau, sin¬
gularité qui la distingue de tout ce genre et de presque tous les
champignons.

193. Pezize cendrée. Peziza cinerea.
Peziza cinerea. Batscb. Fting. 2. f. 137. Pers. Syn. p. 634- —

Octospora cinerea. Gottl. Fl. Lips. i643.
Cette jolie espèce ne diffère pas beaucoup de la pezize

calleuse ; elle est sessile comme elle clans sa jeunesse ; elle est
orbiculaire , régulière; son disque est gris et plane, entouré
d'un rebord plus blanc ; peu-à-peu le disque devient légè¬
rement convexe , le» bords se crispent et deviennent «régu¬
liers : elle ressemble beaucoup, soit pour la forme, soit pour
la gradation d'accroissement, à la scutelle de quelques lichens;
sa substance est demi-transpafente, cendrée ; elle devient mem¬
braneuse et blanchâtre en séchànt. Batsch l'a vue sur le bois
des rameaux, à la fin du printemps. Je l'ai trouvée entré
l'écorce et le bois d'un vieux arbre pourri; elle étoit implantée
sur le bois; elle a 6-g millim.de diamètre.

194. Pezize patellaire. Peziza patellaria.
Peziza patellaria. Pers. Syn. 670. — Lichen atratns. Hedw.

Muse. Frond. 2. p. 61. t. 21. f. A.
Cette plante ressemble beaucoup à diverses patellaires noires,

mais elle en diffère par l'absence de la croûte lichenoïde, qui
supporte les scutelles des lichens : elle offre un amas de tuber¬
cules entièrement noirs, glabres , arrondis dans leur jeunesse,
eblongs on un peu anguleux dans uri âgé avancé, planes, entou¬
rés d'Un rebord distinct : elle croît sur les vieux bois dépouillés
d'écorce.

ig5. Pezize lenticulaire. Peziza lenticularis.
Peziza lenticularis. Bull. Champ, p. 248. t. 3oo. Pers. SyO»

p. G6|. — Pezizàjlava. Wild. Berol. p. 4°4- "• 117^.
La pezize lenticulaire est fragile, gtabre, sessile ou un pet*

amincie en pédicule, unie et glabre en dessus et en dessous.j.
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«lie a 4-5 millim. de diamètre, et a une épaisseur assez con¬
sidérable pour sa grandeur; sa surface supérieure est d'abord
un peu concave, puis s'aplatit en vieillissant; elle est jaunâtre
Ou grisâtre, ou rougeâtre : elle naît sur les troncs coupés, et

s Vient ordinairement ën sociétés nombreuses.

*96. Pezize calleuse. Peziza callosa.
<*. Peziza callosa ardosiacea, Bull. Champ. p. a5a. t. 4'6. f. V

Peziza callosa. Gincl. Syst. p. 14$6.
j8. Peziza callosa alba. Bull. Champ. p.î52.
y. Peziza callosa viridis. Bull. Champ, p. 252. t. 376. f. 4, —

Peziza viridis. Gmel. Syst. p. >458.
Cette plante est sessile, fragile, épaisse, de 2-4 millîm. de.

diamètre ; sa surface inférieure est un peu peluehée, la supé¬
rieure est glabre, d'abord concave, puis plane et même bombée
au centre ; ses bords sont élevés et ont l'apparence d'un bour¬
relet «calleux ; sa couleur est ardoisée, blanche ou verte : elle
croît sur le bois pourri et les fruits coriaces.

197. Pezize aranéeuse. Peziza araneosa.
Peziza araneosa. Bull. Champ, p. 264. t. 280. Pers. Syn. p. 651.

La pezize aranéeuse est mince, fragile et d'un rouge orangé;
elle n'a guère que 6-8 millim. de diamètre; sa partie infé¬
rieure , tapissée de fibrilles noirâtres et enlacées , ast en forme de
toupie et se prolonge en un pédicule court ; sa partie supérieure
est creusée en plateau , et ses bords sont sinués ordinairement :
elle ne se trouve que sur la terre, dans les forêts ombragée»
eu les jardins.

198. Pezize ombiliquée. Peziza omphalodes.
Peziza omphalodes. Bull. Champ, p. 264. t. 485. f. *•' — ÏL

<lan. t. 656. f. 2.

La pezize ombiliquée n'a que 4-8 millimètres, de diamètre;
elle est sessile, épaisse, fragile , glabre, de couleur orange ; ellç
est insérée, par son centre, sur la terre, ou on la trouve en
grouppes nombreux : sa surface inférieure, vue à la loupe ,

est légèrement hérisséq; la supérieure est.creusée d'une fossette
«a forme d'ombilic.

199. Pezize en écusson. Peziza scutettata.
Peziza scuteltata. Linn. spec. 1181. Bull. Champ, p. 247. t* 10*

— Oclospora scutellaïa. Hcdw» Crypt. 2. p. io. f. 3. A.
Elvcla citiala. Schoef. Fung. 3. t. 284.

Le pezize en éeussou est la plus commune de toutes; elle est
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sessile et d'un rouge écarlate tirant un peu sur l'orangé ; sa
chair est épaisse, fragile, rougeâtre ; sa partie inférieure , d'une
forme lenticulaire, est hérissée de gros poils noirs , qui res¬
semblent "à des cils; sa partie supérieure, d'abord creusée en
soucoupe, s'aplatit peu à peu; quelquefois même, dans sa
vieillesse, elle est un peu bombée au centre : on la trouve sur
de vieilles souches , et souvent sur la terre.

200. Pezize ciliée. Peziza ciliata.
Peziza ci/iam. Bull. Champ, p. 257. t. 438. f. 2. Gmel. Sysi.p. 1456.

Ce n'est que sur la fiente des hommes , et sur-tout du bœuf)
que ce trouve ce champignon, qui, par sa station, diffère de la
pezize palpébrale. La pezize ciliée est petite, épaisse , très-fra¬
gile , sessile, de couleur orange tirant sur le rouge ; sa partie
inférieure a quelques poils noirs , courts, déliés ; sa chair est
rougeâtre ; ses bords ont de gros poils très-apparens ; sa partie
supérieure est creusée en soucoupe : elle n'a qu'un millimètre
environ dç diamètre.

201. Pezize barbue. . Peziza crinita.
Peziza crinita. Bull.Champ, p. 249. t. 4'6-1. a. Pcrs. Syn. p.65f.

Elle est mince, ferme, fort petite, sessile, grisâtre à sa partie
inférieure, et hérissée, sur-tout vers ses bords, de gros poils
noirs, qui ressemblent à des cils ; sa chair est blanche ; sa partie
supérieure creusée en godet ou en coupe, est d'un rouge pourpre ;
elle croît sur le bois, à demi-pourri.

202. Pezize charnue. Peziza carnosa.
Peziza carnosa. Bull. Champ, p. 255. t. 396. f. 1.—Peziza pinguis.'

Gmel. Syst. p. itj.55.
La chair de cette pezize est épaisse, d'un rouge tendre ; sa

surface est grisâtre ; elle est sessile, cotonneuse, et même lai¬
neuse inférièurement'; sa partie supérieure , profondément
creusée en soucoupe ou en coquetier, est recouverte d'une
sorte de duvet qui ne se trouve que dans cette seule espèce :
elle croît sur le bois à demi-pourri.

203. Pezize dorée. Peziza chrysocoma.
a. Peziza chrysocoma. Bull. Champ, p. a54- t. 376. f. 2. — Pe~.

ziza aurca. Pers. Syn. p. 635 ?
JB. Pallida.
y. Rubella.

Ce champignon est mince, fragile, sessile, glabre, uni en
dessus et en dessous, et ordinairement d'une à deux lignes de
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diamètre; il est d'abord creusé en grelot, et prend ensuite la
forme d'une petite coupe. Cette plante -ne croît que sur le bois
pourri, soit en touffe, soit éparse; sa couleur est dorée dans la
"variété «■, pâle dans la variété (8, d'un jaune rougeâtre dans la
Variété y ; elle devient noirâtre dans sa vieillesse.

204. Pezize ties fientes. Peziza stercoraria.
Ascobnlus fuifuraceus. Pers. Syn. p. 676. — Peziza slercoratia*.

Bull. Champ. p. a56.
a.. Luteus. Bull. t. 3^6. f. 1.
/3. Violaceus. Bull. t. 438. f. 4.

Cette plante est unpeu plps grande qu'une lentille, charnue,
fragile, presque sessile, en forme de coupe} sa surface infé¬
rieure est granulée ou comme farineuse, blanchâtre; la surface
supérieure est jaune ou violette , concave , parsemée de petits
grains noirs qui sont des capsules : elle ne se trouve jamais que
sur la fiente des bêtes de somme.

205. Pezize grenue. Peziza granulosa.
Peziza granulosa. Bull. Champ, p. 268. t. 438. f. 3. Pcrs. Syjt.'

p. 667. — Peziza scabra. Fl. dan. t. 655. f. 2.
Cette plante se trouve abondamment sur la bonze de vache,

et là seulement; elle est delà largeur d'une petite lentille, d'une
forme peu régulière; elle est épaisse, fragile, sessile, glabre,
grenue inférieurement, et d'une couleur orangé clair ; sa partie
supérieure, creusée en soucoupe, est d'un rouge orangé.

206. Pezize bicolore. Peziza bicolor.
Peziza bicolor. Bull. Champ, p. 243. t. 4'". f. 3.— Peziza Pul-

chella. Pcrs. Syn. p. 653. —Peziza, oxyacanthœ. Pers. Obi».
Myc. i. p. 4'-

Cette pezize est fort petite, assez épaisse, ferme , constam¬
ment sessile et velue à sa partie inférieure ; sa partie supérieure
est creusée en soucoupe. Cette plante se trouve sur de vieilles
souches ou de petites branches tombées if terre, ou même sur
les arbres ; elle y est nombreuse, mais éparse ; elle se ferme
dans les temps secs, et s'ouvre dans les temps humides. Son
nom lui vient de la diversité des couleurs de ses deux sur¬

faces ; mais, à cet égard , on peut distinguer deux variétés , qui
toutes deux ont la surface inférieure blanche ; mais la surface
supérieure est orangée dans la première, et brune dans la
sgcende»
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207. Pezize des écorces. Peziza corticalis.
Peziza corticalis. Pers. Syn. p. 6S1.

Elle croît sur l'écorce des vieux arbres, et y forme des tuber¬
cules d'un blanc sale, sessiles , presque globuleux, hérissés de
poils courts et roides sur toute leur surface, et plus petits que
des têtes d'épingles,* la chair est charnue , un peu rougeâtre. —•
Communiquée par le C. Dufpur.

208. Pezize papillaire. Peziza papillaris.
a. Alba.— Peziza tomenlosa. Vîll. Daupb. 4. p. io38.
Il, Albo-grysea„ — Peziza papillaris, var. 1. Bull. Chajnp-

p. 244.
y. Grysea.— Peziza papillaris, var. 2. Bull. Cliamp. p. 244-

t. 467. f. i.

Cette espèce est fort petite et assez épaisse en proportion de
son diamètre; elle est presque fragile et transparente comme
de la cire ; elle est absolument sessile ; sa surface inférieure,
qui paroît laineuse, est hérissée de papilles grosses , courtes ,
entremêlées les unes dans les autres, et qui portent souvent de
petites gouttelettes d'une eau limpide; sa partie supérieure,
d'abord creusée en grelot, prend à la longue la forme d'une pe¬
tite coupe. Cette plante croît sur le bois pourri : on la trouve
solitaire ou én grouppcs. La couleur diverse qu'elle prend,
en fait distinguer trois variétés ; la première est blanche en
dessus et en dessous; la seconde est blanche en dessous et cen¬
drée en dessus ; la troisième est grise des deux côtés : ses bords
sont souvent sinués et irréguliers ; c'est probablement le der¬
nier âge de la plante.

209. Pezize tubulée. Peziza solenia.
Soleniacandiâa. Hoffm. Fl. Germ. t. 8. f. 1. — Peziza solenia

Candida. Pers. Syn. p. 676. Disp. Meth. p. 36. — Lara. Illustr.
t. 889. f. 1. a. b.

Ce petit champignon croît sur le bois pourri, en grouppes
assez nombreux ; il n'a pas 2 millim. de longueur; il est blanc;
lorsqu'on l'examine à une forte loupe , on voit que sa forme est
celle d'un tube cylindrique alongé, d'abord fermé à son sommet,
ensuite ouvert, et entouré à son orifice d'un rebord obtus et
un peu étalé.
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aïo. Pezize imberbe. Peziza imberbis.
Peziza imberbis. Bull. Champ, p. 2/}5. t. 467. f. a.
a. Alba. Bull. var. 1. — Peziza mVea. Batsch. Fung. 1. p. «7.

t. ja. f. 56.

/8. Cinerea. Bull, var. a. — Peziza sigillatoria. Batsch. Fung. a.
n.i4x

La pezize imberbe s'approche beaucoup, par sa consistance ,
des espèces fragiles et transparentes comme la cire ; elle est
parfaitement glabre, d'abord sessile, puis en toupie, puis amin¬
cie en un court pédicule ; sa partie supérieure, d'abord creusée
en coupe, s'aplatit peu à peu. Cette plante croît abondamment
sur de vieilles souches, sur lesquelles elle ne se réunît pas or¬
dinairement en grouppes. Sa grandeur et sa teinté en font dis¬
tinguer deux variétés) la première est blanche, très-petite,
d'abord en forme de massue , puis elle s'ouvre au sommet, et
forme enfin un disque pédonçulé ; la seconde est d'abord
Jblanche comme du lait, et prend avec l'âge une légère teinte
de bistre.

211. Pezize lactée.' Peziza lactea.
Peziza lactea, Bull. Champ, p. 253. t. 376. f. 3. — Peziza nivea,

•Dichs. Fung. p. ar.

Cette pezize est très-petite, et se rapproche de celles qui
ont la consistance de la cire ; elle est blanche , velue à sa sur¬
face inférieure, sur-tout vers les bords , qui paraissent comme
frangés ; elle est en forme de toupie , ou amincie en un pédi¬
cule plus ou moins alongé j sa partie supérieure est creusée en
soucoupe. Cette pezize est commune toute l'année sur le bois
et les feuilles mortes ; sa forme et sa teinte varient selon l'âge j
ce qui en faitdislinguer quelques variétés ) la première est droite ,

ouverte, circulaire et évidemment pédicellée ; la seconde est
inversementconique , penchée, et son bordest moins ouvert; la
troisième, qui est probablement le dernier âge de la plante,
est d'un blanc sale tirant sur le cendré ou le brun , et est un
peu plus velue,

212. Pezize calicium. Peziza càlicioides.
ce. Alba.

fl. Sulfurea.
EHe s'élève au plus à 3 millim. ; son pédicule est grêle et

s'évase en un disque arrondi} ce disque est plane on un peu
Tome II. F
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convexe quand la plante est humectée , il devient concave par
la dessicalion; sa surface supérieure est unie et glabre} le pé-
dicelle et la surface inférieure sont hérissés de petites protubé¬
rances visibles à la loupe; les bords du disque en sont comme
frangés : la variété «. est blanche, la variété /2 est d'un jaune de
soufre, et un peu plus courte. Cette plante croit sur les vieux
bois, dans le tronc des arbres creux. Appartient-elle réellement
au genre despezizes? —>» Communiquée par le C. Dufour.

ai5. Pezize gobelet. Peziza cyalhoidea.
Peziza cyathoidea. Bull.'Champ, p. a5o. t. 4'G- f. 3. Pers. Syr».

p. 662.—Pezizasolani. Pers. Obs. Myc. 2. p. 80.
et. Alba. Bnîl.\ar. i.—Hall. Helv. n. 2238.
/8-. Lutca. Bull. vav. a. — Peziza infundibuliformis. Batscb?

Fung. 2. n. 14.7.
y, Ferruginea. Bull. var. 3.

La pezize gobelet est fort petite, mince, fragile, glabre ,
•et se termine en un pédicule plus ou moins alongé-, dont l'ex¬
trémité n'est pas rétrécie en pointe; sa partie supérieure,
d'abord concave, devient peu à peu plane et même convexe;
elle croît sur les tiges à demi-pourries des herbes , et sur les
petites branches d'arbres tombées à terre. La première variété
est d'abord d'un blanc de lait, et ensuite cendrée ; la" seconde
est d'abord jaune ou orangée, et prend ensuite une couleur
bistre; la troisième commence par une teinte de rouille, et de*
vient ensuite brune.

214. Pezize des fruits. Pezizafructigena.
Pezizafructigena. Bull. Champ, p. 236. t. 228. Soverb. Engl.

Fung. t. 117. Pers. Syn. p. 660. — Peziza carpini. batsoh.
Fung. p. 2t5. f. i5o.

«. Lutea. Bull. f. A. B. E.
0. Alba. Bull. f. C..D.

Cette jolie espèce est fragile, glabre et peu charriùe ; elle1
n'a pas plus de i o-i5milIim. de hauteur ; elle se prolonge en un
pédicule très-grèle, aminci en pointe à sa hase; sa partie supé¬
rieure est plus ou moins concave. La variété a. est presque plané
en dessus; sa couleur est d'un blanc tirant sur le jaune; elle
croît sur le fruit du charme; la variété /2 est d'abord d'un
jaune tendre, et prend, à la fi» de sa vie, une teinte de rouille
orangée.
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ai5. Pezize couronnée. Peziza coronata,

Peziza corofiata. Bull. Champ. p. a5r. t. /jn. f. 4- Pcrs. Ohs.
Myc. a.'p. 86.— Peaiza radiatu. Fl. «lan. t. loia.'f. r. Pcrs.
Syn. p. 662. — Peziza annota. Roth. Cat. 1. p. 240.

Cette pezize est extrêmement petite, mince, fragile; soit
pédicule se courbe dès qu'elle est un peu avancée en âge ; elle
est d'une couleur ferrugineuse tirant sur le bistre ; elle est
parfaitement glabre , excepté à ses bords , qui sont couronnés
d'un rang de poils très-visibles y sa partie supérieure est pro¬
fondément creusée en soucoupe ; on la trouve quelquefois sur
les branches d'arbres, mais le plus souvent sur des herbes an¬
nuelles.

216. Pezize clandestine. Peziza clandestina.
Peziza clandestina. Bull. Champ, p. a5i. t. 416. f. 5. Pers. Syn.

p. 653.
Cette espèce est la plus commune de toutes, quoique Ëulliard

soit le premier qui l'ait décrite; mais elle échappe aux regards
de l'observateur, parce qu'elle ne se trouve que sous des amas
de feuilles mortes ; elle est attachée à de petits morceaux de
branches qu'elle couvre quelquefois en entier; elle est grande
de 3-»7 millimètres, ferme, pédiculée ; sa partie inférieure est
laineuse, d'un gris tirant sur le brun y la supérieure est d'un
blanc grisâtre, lisse, creusée en soucoupe. Si on met la plante
dans un lieu humide , sa cupule s'ouvre aussitôt.

217. Pezize en alêne. Peziza subularis.
Peziza subularis. Bail. Champ, p. 236. t. 5oo. f. 2.

La pezize en alêne est mince , fragile èt d'un rouge de
brique; elle se prolonge en un pédicule grêle , ordinairement
fort alongé y sa partie supérieure est creusée en soucoupe ou en
coquetier ; elle se trouve sur les graines demi-pourries du bi-
dent chanvrin et de l'héliante annuel; elle atteint 5r4 centim.
de longueur.
218. Pezize des châtaigniers. Peziza echinophila.

Peziza echiiiophila. Bull. Champ, p. a35. t. 5oo. f. 1. Pcrs. Syn.
p. 661.

Cette pezize est très - commune en automne dans les bois
dp châtaigniers; elle croît sur le brou de la châtaigne et non
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ailleurs ; elle est glabre, d'une légère teinte bistrée ; sa ebair est
épaisse, ferme et cependant fragile; sa base se prolonge en
un pédicule assez gros; sa partie supérieure, légèrement creusée
en soucoupe, est d'une couleur ferrugineuse ; ses bords, avant
le développement parfait, paraissent crénelés : elle donne se»
semences par jets instantanés, comme si elle étoit irritable ; elle
a jusqu'à 2 centimètres de hauteur, et 1 de largeur dans sont
développement parfait.

§. III. Pezizes qui ont la consistance de la cire.
219. Pezize en ciboire. Peziza acetabulum.

Peziza acetabulum. Linn. spec. i65o. Pels. Syn. 643. Bulk
Champ, p. 267. t. 485. f. 4- — Vaill. Bot. Par. t. i3. f. 1.

Cette pezize est l'une des plus grandes de ce genre ; elle a la
consistance de la cire ; elle croît sur la terre, à laquelle elle
est attachée par une petite racine; son pédicule est épais et
court : elle a d'abord la figure d'un grelot, et peu-à-peu elle
s'évase de manière à avoir la forme d'un ciboire; sa surface
externe est relevée de côtes ramifiées plus ou moins saillantes,
qui manquent rarement : lorsqu'elle n'a pas ces nervures , on a
peine à la distinguer de la pezize vesse-loup. La couleur de la
pezize en ciboire est d'abord d'un jaune paille tirant sur le fauve;
elle devient ensuite bistrée et brune. Cette plante atteint un dia¬
mètre de 6 centimètres.

/

220. Pezize tubéreuse. Peziza tuberosa.
Peziza tuberosa. Bull. Champ, p. ■266. t. 485. f. 3. Pers. Syn. p.

644.—Oclospora tuberosa. Hcdw. Musc, frond. 3.p. 33. t. 10. f. »
Cette espèce, ainsi que toutes celles de cette famille, a la

fragilité et la transparence de la cire; elle est d'abord d'un
jaune fauve, puis elle devient bistre, et enfin d'un rouge brun;
elle est remarquable par sa racine, qui est un tubercule charnu
et noirâtre : son pédicule est long de 7-8 lignes ; il se terminé
par une coupe évasée , garnie en dessous de petits sillons longî*
tudinaux : elle croît toujours sur la terre.

321. Pezize en radis. Peziza rapulum.
Peziza rapulum. Bull. Champ, p. 365. t. 485. f. 3. — PezfzQ

rapula. Pers. Syn. p. 65g.
Cette espèce est remarquàble par sa racine fibreuse, droite,
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qui s'implante perpendiculairement dans la terre. Son pédicule
est ordinairement tortueux, long de 7-8 lignes , et porte une
coupe évasée qui, examinée à la loupe , parolt. creusée de petits
sillons longitudinaux. Çetle plante est d'abord blanchâtre, puis
jaunâtre, puis fauve, et finit par être brune; quelques indi¬
vidus n'ont pas de fibrilles radicales.

322. Pezize pédiculée. Peziza stipitata.
Peziza stipilata. Bull. Champ, p. 251. t. içfi. et t. 457. f. 2. —t

Boletus calyciformis. Batt. Fung. 25. t. 3. f. C. L. M.
«t. Alba, Bull. var. 1.

/3» Fusca. Bull. var. 2,

Cette grande espèce a la fragilité et la transparence de la
cire ; elle est cotonneuse à sa partie inférieure, la supérieure
est creusée en soucoupe , et varie beaucoup de forme; son pé¬
dicule est long , plein , quelquefois uni à sa surface , et quel¬
quefois creusé de fossettes plus ou moins profondes ; ses se¬
mences sortent par jets instantanés de la partie supérieure ,

ce qui la'distingue de l'helvelle élastique, dans -laquelle les
graines sortent de la surface inférieure. Bulliard distingue deux
Variétés de cette plante; l'une est d'abord blanchâtre, et devient
ensuite d'une couleur cendrée ou bistre dans sa vieillesse; l'autre
est d'abord brune, et devient noire en vieillissant. Celte plirnte
croît sur la terre.

223. Pezize des troncs. Peziza epidendra.
Peziza epidendra. Bull. Champ, p. 246. t. 4^7- f- 3. Sowerb.

Engl. Fung. t. 13. — Peziza coccinea. Boit. Fnng. 3. t. 104.
f. A. B. C. Pers. Syu. p. 652. — Peziza cupularis. Lion,
spec. i65i?

Celle espèce a la couleur et la consistance de la suivante ,

mais elle se termine en un pédicule alongé, et ne vient jamais
que sur le bois ; si quelquefois elle semble sortir de terre, c'est
que cette terre recouvre le bois dans lequel elle est enracinée ;
son pédicule , qui est blanchâtre ou jaunâtre, se termine<par
une cavité qui a d'abord la forme d'uni grelot, mais qui bien¬
tôt après s'évase et prend celle d'une cloche ; sa grandeur est de
5-4 centimètres.

F' 5
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224. Pezize scarlatine. Peziza coccinea.
Peziza coccinea. Bull. Champ, p. 269. t. 474- — Peziza aurati-

tia.Pevs. Syn. p. 617. — FI. dan. t. G5y. f. 2. —Berg. Phyt. 2.
t. 49.

Celte belle espèce croît sur les pelouses , au bord des che¬
mins j sa grandeur et la vivacité de sa couleur orangée, la font
reconnoitre de loin sans difficulté; elle est toujours sessile ;
transparente et fragile comme de la cire; sa surface supérieure
est d'un rouge orangé , l'inférieure est jaunâtre ou blanchâtre ;
elle commence par avoir la forme d'une coupe arrondie ,

attachée à la terre par un court pédicule qui donne naissance
à des racines courtes, fibreuses et blanchâtres ; peu-à-peu elle
grandit, se creuse davantage ; ses bords deviennent ondulés
et irréguliers : la plante prend alors une forme qui ressemble
à une oreille; souvent elle est partagée jusqu'à sa base en deux
lobes, qui se roulent en coquille de limaçon : sa grandeur varie de¬
puis 1-5 centimètres de diamètre; l'émission de ses semences a
lieu par jets instantanés, faciles à voir : elle croît à la fin de l'été.

325. Pezize laineuse. Peziza lanuginosa.
Pezizjâ lanuginosa. Bull. Champ, p. 260. t. 396. £. a. — Peziza

fusca. Baur. Fitng. 25. t. 3. f. V.
Elle est mince, fragile, transparente comme delà cire, ses¬

sile , de 4-5 centim. de diamètre; sa partie inférieure est d'un
brun rouillé, recouverte de poils laineux ; la supérieure est d'un
blanc grisâtre , d'abord creusée en grelot, puis évasée en coupe;
dans sa jeunesse les bords sont glabres : elle croît dans les lieux
humides, sur la terre, et y est attachée par une large touffe de
fibrilles radicales.

226. Pezize crénelée. Peziza crenata.
Peziza crenata. Bull. Champ, p. 26; t. 3g6. f. 3. — Peziza cur.

pularis. Poil. FI, pal. 1189.—-Vaill. Bot. t. 11. £ 1.2.3.
La pezize crénelée n'a quelquefois pas plus de 6 millim. de

diamètre, et quelquefois elle atteint 2 centim. ; elle est sessile ,
sur-tout dans sa jeunesse ; peu-à-peu elle s'élève sur on court
pédoncule ; elle est creusée en coupe, et ses bords sont toujour#
plus ou moins profondément découpés ; sa surface inférieure
est tantôt lisse, tantôt granuleuse ; sa couleur est cendrée '•
elle croît le plus souvent solitaire sur le terrain ? dans les fossés
humides, au commencement de l'été.
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227. Pezize vesse - loup. Peziza Ijcoperdoides.

Peziza lycoperdoîdes. Dccaud, Diet. Enc. 5. p. 204. — Elve.la
tycoperdoides. Scop. cam. 1618.— Peziza vesiculosa. Bulb
Champ. p. 270, t. 44- ct *• 4^7* L *•

«t. Eutea. Bail. var. 1. t. 44-
j£. Alba. Bull. var. 2. t. 457. f. i.E. F.
y. Laterhia.. Bull. var. 3. t. <\o7. f. r.C-. I. K.

Cette espèce, l'une des plus grandes de ce genre, est com¬
mune sur les fumiers et sur la terre ; elle est quelquefois soli¬
taire , et croît le plus souvent en grouppes : sa consistance est
toujours «elle de la cire; mais sa forme, ses dimensions et sa
couleur, varient beaucoup ; elle est d'abord creusée en grelot,
puis elle prend la forme d'une bourse ou d'un creuset, dont les
bords sont sinnés ou crénelés; elle n'a ordinairement que 2.-5
centim. dans son entier développement, quelquefois .elle a 6-8
centim. de largeur; sa surface externe est unie ou granuleuse.
On en distingue trois variétés ; la première est d'abord d'un
jaune paille, et prend ensuite une teinte de Listre ; la Seconde
est d'abord blanchâtre, puis grisâtre et enfin brune ; la troi¬
sième commence par être d'un rouge de brique, et finit par
être brune.

228. Pezize en cuvette. Peziza labellum.
Peziza labellum. Bull. Champ, p. 262. t. 204-
«t. Alba. Bull. var. 1 .-—Elvela albida.Schœffi. Fung. 2. t. 1S1.
/8. Eusca. Bull. var. 2.

La pezize è» cuvette a, dans son développement parfait,
5-5 centimètres dè diamètre ; elle est mince, fragile, transpa¬
rente comme la cire, garnie de poils , ou plutôt de duvet stir
toute la surface inférieure ; la supérieure, d'abord creusée en
grelot, prend peu-à-peu la forme d'une coupe, et s'aplatît en-
Suite ; dans- sa jeunesse, ses bords velus sont retenus par une
espèce de tissu qui ressemble à une toile d'araignée. Cette
plante se plaît dans les lieux humides ; elle ne Croît que sur la
terre. On peut en distinguer deux variétés; l'une est d'un blanc
jaunâtre dans sa jeunesse, et prend ensuite une couleur bis¬
trée tirant sur le brun ; l'autre est d'abord rousse , et devieiit
Ensuite brune; dans l'une et l'autre la surface supérieure est
d'une couleur plus obscure que la surface inférieure.
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329. Pezize en limaçon. Peziza cochleatal
Peziza cocjileata. Linn. spec. Bull, Champ, p. 268.1.15^.

Peziza alulacca. Pers. Syn. p. 638.
|3. Elvela ochroleuca. Schœff. Fung. 3. t. 274. et t. i55. —"

Pezizawrnbri.ua. Pers. Syn. p.638.
Cette espèce est grande, mince, fragile, transparente comme

de la cire; cette consistance la distingue de l'oreille de Juda ;
elle est toujours partagée jusqu'à la base en deux lobes laté¬
raux roulés en spirale; sa partie supérieure, dont la formé
imite celle d'une oreille d'homme, est ordinairement creusée
dans le centre d'un large trou qui communique à Sa racine; sa
couleur est d'abord d'un blanc jaunâtre, puis d'un fauve cen¬
dré, et dans sa vieillesse elle devient brunâtre; c'est par la
couleur qu'elle différé de la pezize scarlatine; quelquefois sa
base n'est point trouée. On ne trouve jamais cette espèce que sur
la terre ; elle donne ses semences par jets instantanés» et vient
ordinairement en grouppes composés de cinq ou six individus;
elle atteint 6 ccntim. de diamètre et 3 de hauteur.

§. IV. Pezizes gélatineuses.
a3o. Pezize oreille de Juda. Peziza auricula.

Peziza auricula. Linn. spec. i6a5. •— Peziza auricula Judas.
Bull. Champ, p. 241. t. 4*7. f. 2. — Tremella auricula Judas.
Pers. Syn. 624. — Oreille de Juda. Gersault. Diet. Mat. Med.
5. p. 317. t. 497.

La pezize oreille de Juda atteint 9 centim. de largeur sur 3
de hauteur ; elle est gélatineuse, mais ferme et élastique, comme
un cartilage ; elle est sessile, mince, et composée de deux lames
appliquées l'une sur l'autre ; elle a ordinairement une large
échancrure qui lui donne la forme d'une oreille d'homme ; sa
surface inférieure est pubescente, relevée de nervure, et remar¬
quable par son aspect poudreux ; la supérieure est creusée eu
soucoupe et diversement plissée ; sa couleur est d'un brun rou»
geâtre, plus claire en dessous qu'en dessus ; ses bords sont sî-
nués, et quelquefois profondément découpés en plusieurs lobes.
Cette plante ne se trouve jamais que sur de vieux troncs d'arbres,
et en particulier sur les troncs des vieux sureaux. On l'emploie
dans l'hjdropisie et les inflammations de gorge.
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231. Pezize tremelle. Peziza tremelloidea*
a. Peziza tremelloidea fermginea. Bull. Champ, p. 240. t. 4").

f. t. A. — Peziza sarcoides, var, /3. Pers. Syn. p. 633.
/3. Peziza tremelloidea violacea. Bull. Champ, p. 240. t. 4KO.

f. i.B. C. — Peziza sarcoides, var. tz. Pers. Syn. p. 633. —
Peziza porphyria. Batsch, Fung. 1. p. 127. t. 12. f. 53.

Elle est d'abord sessile, et se prolonge » avec l'âge», en tin
pédicule épais, central, et quelquefois creusé de sillons ptus
ou moins' profonds; dans sa jeunesse, sa partie supérieure est
creusée en soucoupe, peu-à-peu elle s'aplatit, et quelquefois
même devient convexe ; ses bords sont ordinairement sinués,
quelquefois découpés en lobes, ce qui la rapproche de l'es¬
pèce précédente. On en distingue deux variétés ; l'une est, dans
sa jeunesse, d'un rouge de brique tirant unpeusur la rouille , et
brunit en vieillissant ; l'autre est d'abord d'un rouge vineux tirant
sur le violet, et devient ensuite d'un brun foncé. La pezize tré-
ïnelle croît en touffe sur les vieux troncs et les vieux bois
de charpente.

232. Pezize gélatineuse. Peziza gelatinosa.
Peziza gelatinosa. Bull. Champ, p. 239. t. 460. £. 2. Pers. Syn.

p.633.
Cette plante est d'une couleur tannée ; elle se termine en un

pédicule court, presque latéral, et ordinairement aminci en
pointe à son extrémité inférieure ; sa partie supérieure, d'abord
creusée en soucoupe, s'aplatit peu-à-peu avec l'âge, etrsouvent
les bords se renversent. On trouve cette production gélatineuse
sur les troncs morts : sa forme et ses dimensions varient, et
peut-être doit-elle être réunie à la précédente, dont elle diffère
cependant par la position latérale de son pédoncule.

233.. Pezize noire. Peziza nigra.
Peziza nigra. Bull. Champ, p. a38. t. 460. f. 1. — Peziza inqui-

nans. Pers. Syn. p. J53i. — Peziza brutinea. Batsch. Fung.
Iî5. t. 2. f. 5o. —Lycoperdon truncatum. Linn. Syst. ed.'xn.
2. p. -j!x6. — Hall. Helv. t. 48. f. 8. Fl. dan. t. 4^4*

fi. A'ubtus nigricans. Bull. Herb. t. 116.
Cette espèce de champignon se distingue facilement de toutes

les antres par sa couleur et sa consistance gélatineuse, élastique,
épaisse; elle est sessile, en formede cône renversé et tronqué;

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



'JO FAMILLE
sa surface inférieure est peluchée et ridée ; la supérieure,
d'abord presque fermée et creusée en soucoupe, s'aplatit avec
l'âge, et devient même quelquefois convexe dans le milieu ;
cette surface est abondamment couverte'd'une poussière noire
qui tache les màins, et qu'on regarde comme sa graine ; sa
«Hair est brune, élastique. On en distingue deux variétés j l'une
est d'un brun noirâtre en dessus et en dessous ; l'autre est noire
en dessus et d'une couleur de rouille en dessous. La grandeur
de l'une et de l'autre varie beaucoup , selon l'âge, et atteint
S centimètres de diamètre sur 5 de hauteur. Celte plante croît
sur les bois morts, et en particulier sur les troncs de chêne
coupés et exposés à l'air; elle ne se trouve point sur les bois
flottés : on la trouve en automne et au printemps, dans les
temps humides.

XX. TREMELLE. TREMELLA.

Tremellœ spec. Linn. Pcrs. Bull.
Car. Les tremelles sont des expansions gélatineuses de forme

très-diverse et très-Variable, dont les graines sont éparses suf
la superficie entière.

Obs. Le genre tremella de Linné et de Bulliard , se trouve
maintenant séparé en plusieurs genres. Les espèces qui sont vertes
et renferment une gelée à l'intérieur, composent notre genre
nostoch; nous avons rejeté parmi les égérites celles qui offrent
leurs graines nues au milieu d'une gelée non entourée d'enve¬
loppe. Enfin , celles qui présentent des capsules, articulées flot¬
tantes au milieu d'une gelée charnue, enteent dans le genre
Gymnosporange de Hedwig fils.

334- Tremelle charbonnëe. Tremella ustulàta.
Tremella nstulata. Bull. Champ, p. 221. t. 420- f. 2. Pers. Syn.

p. 637.
Elle est fort petite, vésîculeuse, plus charnue que gélatineuse,

et d'un brun noirâtre ; elle se présente ordinairement sous la
forme de petits boutons arrondis et dont la surface est creusée
de sillons plus ou moins profonds et tortueux. Bulliard l'a trouvée
sur des fruits charnus demi-pourris, et en particulier sur des
citrons.
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2 35. Tremelle glanduleuse. Tremella glandulosa.

Tremella glandulosa. Bull. Champ, p. 220. t. tpo. f. 1. — Tre-
*

niella arhorea.Hoiîm. Crypt. 1.1.8. f. )Tremellaspiculosa.
Pers. Syn. 624. Obs. Myc. 2. p. 99. — Tremella atra. Flor.
dan. t. 984.

Cette plante est ordinairement assez épaisse, presque hémis¬
phérique , le plus souvent sessile , quelquefois prolonge'» en un
pédicule cylindrique; elle est d'un brun noirâtre .en dehors et en
dedans , et d'une consistance gélatineuse ; sa surface est parse¬
mée de jnaminelons fugaces, en forme de glandes ; dans sa
vieillesse elle se plisse, puis se fond et laisse sur le bois une
tache noire : elle croît sur les troncs morts ; elle ressemble à la
pezize noire, avec laquelle peut-être on doit la réunir pour
former un genre particulier.

a36. Tremelle amethiste. Tremella amethystea.
Tremella amethystea. Bull. Champ, p. 229. t. 499. f- 5.—Elvcla

purpurea. Schœf. 4. t. 323.
/3. Tremella cluhia. Pers. Syn. p.G3o?

Elle est formée d'une substance gélatineuse; elle est toujours
partagée, jusqu'à sa base, en plusieurs lobes épais , d'une forme
très-variée et d'un violet plus ou moins foncé ; sa surface est
glabre, souvent creusée de fossettes ou de sillons plus on moins
profonds : elle ne croît que sur le bois pourri. Seroit-ce, comme
le pense Persoon, une simple variété de la pezize tremelle?

23y. Tremelle persistante. Tremella persistens.
Tremella persistent. Bull. Champ, p. 223. t. 3o4. Pers. Syn.

p. 623. ^
Elle est simple, cartilagineuse, un peu coriace, mince, glabre,

Ondulée à ses bords, et d'une couleur vineuse tirant un peu sur
le violet : elle croît sur la lige et les rameaux du genevrier—
Sabine, auxquels elle est attachée par le côté; elle y persiste
plusieurs années; quand il fait sec on l'apperçoit à peine; elle
se renfle et devient apparente quand l'atmosphère est humide.
238.Tremelle deliques- Tremella deliquescens.

cente.
Tremella deliquescens. Bull. Champ, p. 219, t. 455. f. 3.—« Tre¬

mella lacrymalis. Pers. Syn. p. 628?
Celte espèce est fort petite, d,'une consistance gélatineuse,
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arrondie ou en forme de toupie ; elle est toujours glabre et d'un
jaune plus ou moins foncé; elle n'a jamais de divisions internes;
tantôt elle est régulièrement voûtée et unie à sa surface, tantôt
ondulée ou sillonnée; elle est d'abord orangée et ferme , elle
devient ensuite bistrée, s'amollit et s'étend comme de la goinme
à moitié dissoute : elle croît sur les vieux troncs et les bois de
charpente.

23g. Tremelle cérébrale. Tremella cerebrina.
Tremella cerebrina. Bull. Champ p. 221. t. .>80. — 'Iremelle

mesenterica. Schoef. Fung. 2, t. 168. f. 4.5. 6.
a. Alba. Bull. var. r. fig. A.
/?. Lutea. Bull. var. 2. fig. B. — Tremella lutescens. Pers. Ic.

etDescr. p. 33. t. 8. f. 9 ?
y. Nigra. Bull. var. 3,fig.C.-

Elle est ordinairement fort grande ; elle se distingue à sa chair
très-ge'latineuse, épaisse et sans aucune division interne ; on la
reconnoît aussi à sa surface creusée de sillons tortueux , et plus
ou moins profonds: elle varie beaucoup de couleur, de forme
et de dimensions; dans sa jeunesse sa surface est parsemée de
protubérances fugaces; la première variété est d'abord blan¬
châtre, puis cendrée; la deuxième est jaune ou orangée, puis
couleur de rouille ; la troisième est d'abord bistrée ou brune^
puis noire : elle croît' sur les vieux troncs ou les bois de char¬
pente humides.

a4<>* Tremelle mésen- Tremella mesenteric
tère. formis.

Tremella mesenteriformis. Bull. Champ, p. a3o. t. 174. l[o6.
272. et 49^. f 6.

a. Alba. Bull. var. 1. t. 4<>6. f. C.
j8. Lutea. Bull. var. 2. t. 499. f. 6. U. V. t. 4°6- f. B. D. t. 174.

Vaill. Bot. Par. 1.14A. 4-—Tremella mesenterica. Jaecj. Austr.
Mise. 1. p. i4a-1. t3. Pers. Syn. p. 622.

y. Livida. Bull. var. 3. t. 499- f. T. t. 4o6. f. A. a.
S. Violacea. Bull. var. 4. 272. t. 499- f* 6. X. — Tremella

foliacea. Pers. Syn. p. 626 ?
Cette plante est formée d'une substance gélatineuse, mais

élastique comme un cartilage ; elle est toujours partagée,
plus Ou moins avant, en plusieurs lobes minces , plissés,
qui, par leur aggrégation, rappelle la forme, du mésentère :
elle ne vient que sur les bois morts ; l'âge et les circonstances
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la font varier à l'infini. La variété et, est (l'abord blanchâtre,
puis devient bistrée en vieillissant; la variété /8 commence par
être jaune ou orangée, et devient couleur de rouille : c'est la
plus commune ; la variété y est d'abord blanchâtre , puis cou¬
leur de chair , puis d'un rouge bistré ; la variété <T-est enfin d'un
violet plus o« moins foncé, et finit par être brune ou noirâtre.
Cette dernière variété produit, par la seule infusion dans l'eau ,

un bistre rougeâtre très-solide.
241- Tremelle helvelle. Tremetta helveloides.

Sa consistance est gélatineuse , tremblante, cependant un
peu ferme; sa couleur est d'un rose qui tire sur l'orangé;
elle est droite, haute de 6 ceutim.j son pédicule, qui est
comprimé et creusé en canal dès sa base, s'évase promptement
en une expansion tantôt droite, tantôt inclinée , courbée sut
elle-même en forme d'entonnoir incomplet, un peu sinueuse-
sur les bords. J'ai trouvé cette singulière plante en automne,
croissant sur la terre , dans un bois de bêtres assez humide,
tton loin du pied du Jura.

XXI. HELVELLE. HELVELL A.
Helvetia. Linn. Bull. — Helvetia et leoiia. Pers.

Car. Les helvelles sont des champignons pédiculés, terminés
par un chapeau souvent irrégulier , uni en dessus et en dessous ,
et sin) donne ses graines de,sa surface inférieure seulement.

Obs. Elles sont distinctes des mérules, parce que leur chapeau
eu de-.pourvu de veines en dessous, et des auriculaires, parce
<pVi!es sont pédîculées et ne se retournent point pendant leur .

végétation ; elles s'approchent des clavaires, mais cellès-ci n'ont,
pas de chapeau.

242. Helvelle sessile, Helvetia acaulis.
Helvetia acaulis. Per®. Syn. 614. Qbs. Myc. 2. p. 20.

Cette singulière plante a , de lojn , l-'aspect d'une grande
espèce de sphérie ; elle croît dans les bois , sur la terre , parmi
les mousses ; elle est voûtée , bosselée, irrégulière , large de
3-6 centiin., brune ou noirâtre en dessus; sa surface inférieur©
est charnue, rousse, munie d'une espèce de duvet, et elle émet
ïàet là de petits crampons qui la fixent à la terre; sa consistance
est dure «t permanente.
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243. Helvelle en mitre. Iielvella mitra.

Helvetia mitra. Linn. spec. 1649- Bull. Champ, p. 298. t. 190 et
466. Pers. Syn, p. 6i5. Lam. Kl. franc. 1. p. 12B.

«t. Alba. Bull. var. I. — Elvella pallida. Schoeff. Fung. t. 282.
et 326. — Helvetia alba. Berger*. Phyt. 1.1.145.

A. Fulva. Bull. var. 2.

y. Fusca, Bull. var. 3. Elvella nigricans. Schoeff. Fung. 2.
t. i54-

L'helvelle en mitre est fragile et transparente comme si elle
êtoit de cire ; elle se distingue principalement à son pédicule la-
cuneuxou cannelé, dont l'intérieur est formé de lames tortueuses
comme les routes d'un labyrinthe : ce pédicule varie depuis
2 à 10 centim. de hauteur; son chapeau est ordinairement à
deux ou trois lobes réfléchis, et quelquefois divisé en une in¬
finité de petits lobes verticaux qui le rendent comme feuilleté ; *

quelquefois les bords du chapeau adhèrent au pédicule : la cou¬
leur en' fait distinguer trois variétés ; la première est blanchâtre
ou d'un gris paille; fa deuxième est roussâtre ou d'un gris
fauve ; la troisième est d'un brun grisâtre et quelquefois presque
noir : elle croît sur la terre, dans les bois ; elle donne, ses
semences par jets instantanés.

244* Helvelle élastique. Helvella elastica.
Helvetia elastica. Bull. Champ, p. 299. t. 24.2. —Helvetia al-

bida. Pers. Syn. p. 616. —Helvellamitra.Holt. Fung. 3, t. g5?
—Helvetia levis. Bcrg. Phyt. 1.1. 149.
Alha. Bull. var. 1. Pers. var. a.

(l. Fusca. Bull. var. 2, —Helvetia j'uliginosa. Schoeff. Fung. 4*
t. 320. Pers. var. A-

Elle est fragile et transparente ; son pédicule est grêle, cy¬
lindrique, fistule,ux d'un bout à l'autre, uni à sa surface ou
légèrement ondulé ; son chapeau, mince et lisse, est d'une
forme qui ressemble un peu à celle d'une mitre; il est ordinai¬
rement divisé en deux ou trois lobes verticaux, penchés ou'
contournés; ces bords adhèrent quelquefois au pédicule par le
bas; les semences sortent, par jets instantanés, delà surface
inférieure du chapeau : elle croît sur la terre ; la couleur eu
fait distinguer deux variétés , l'une blanchâtre, la deuxième
cendrée ou noirâtre.
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245. Helvclle gélatineuse. Helvella gelatinosa.

Helvella gelatinosa. Bull. Champ, p. 296. t. 473- f. 2. — Leolia
lubrica. Pers. Syn. p. 6i3. — Helvella lulea. Berg.'Phyf. 1.
l. t5t. Vaiil. Bot. Paris, t. i3. f. 7-9. —> Helvella clavata.
With. Brit. 4. p. 34°.

Son pédicule est fistuleux et ventru à sa base; son chapeau ,

lisse, voûté, d'une forme irrégulière et diversement plissé ou
comme ondulé à sa surface inférieure , ressemble à une vessie
affaissée; son pédicule est d'une couleur orangée, et son chg—
peau d'un jaune sale d'abord, prend une teinte de vert} en
vieillissant; quelquefois le pédicule est un peu verdâtre : elle
croît par touffes sur la terre.

246. Helvelle de Bulliard. Helvella Bulliardi.
Clavaria phalloides.HuU. Champ, p. 214. t. 463. f. 3. — Leoiia,

Bulliardi. Pers. Syn. p. 612. —Helvella laricina. Viil. Dauph.
3. p. io45. t. 56>.

Cette espèce, intermédiaire entre les clavaires et les bel—
Velles , est très-fragile ; son pédicule est blanc, ondulé , mince,
fistuleux d'un bout à l'autre; il porte à son sommet un chapeau
Ovoïde, orangé, quelquefoisdivisé en deux à son sommet. Cette
plante naît dans les forêts, sur les feuilles tombées à terre.

XXII. SPATHULAIRE. S P A TEULARIA.

SpatJiularia. Pers. — Helvellœ. sp. Sow.
Car- Les spathulaires ont à-peu-près la forme des clavaires

simples ;. mais on peut y distinguer un pédicule et un chapeau
distincts ; le chapeau, au lieu d'être horizontal, est comprimé,
Vertical, et se prolonge de l'un et l'autre côté sur le pédicule.
247. Spathulaire jaunâtre. Spathulariajlavida.

Helvella spathulala. Sowcrb. Fung. t. 35- — Spathularia fia-
vida. Pers. Syn. 610. — Clavaria spathula. Dicks. Crypt, i „

p. ai. Ft. dan. t. 658.
Cette plante est d'un jaune plus ou moins foncé , son pédicule

est cylindrique, un peu comprimé , plus pâle , glabre , long de
S-6 centim. ; il porte un chapeau qui est vertical au lieu d'être
horizontal, comme dans les helveJles ; il est obtus à son sommet.
et se prolonge de l'un et de l'autre côté du pédoncule , de ma¬
nière à donner à la plante l'aspqct d'une spathule : elle croît en

automne, par touffes, dans les bois de pins,.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



S6 FAMILLE
XXIII- CLAVAIRE. CLAVARIA.

Mçrisma, Clavaria, Geoglossum. Pcis. — Clavariœ spec. Linnï
Bull.

Car. Les clavaires sont des expansions simples ou rameuses,
ordinairement charnues , quelquefois coriaces, qui n'ont point
de chapeau distinct du pédicule , qui répandent leur poussière
de tousles points delçursurface.

Obs. Cegenre comprend les clavaires de Linné et de Bulliard >
à l'exception de celles qui offrent des loges séminales.

§. Ier. Espèces charnues simples. ( Clavaria.
Holsmk. )

348. Clavaire en pilon. Clavariapistillaris.
Clavaria pislillaiis. Linn. spec. i65i.Bull. Champ.p.211.1.»44*

Pcrs. Sya. p. 597. Schoeff. Fung. 2. t. 169.
«, llufida. Bail. var. 1.1. 244.
/S. Fuliginea. Bull. var. 2.
y. Ferrugînea. Bull. var. 3.

Cest la plus grande et la plus épaisse des espèces de ce genre;
elle est toujours simple, glabre, pleine et taillée en massue
ou en pilon; sa chair est très-ferme, blanche et filandreuse;
son sommet, d'abord arrondi, se fend irrégulièrement dans
sa vieillesse. La première variété est d'abord jaune et ensuite
d'un fauve bistré ; la deuxième commence par le blanc cendre
et passe au bistre et au brun; la troisième , de jaune sale, de¬
vient d'un rouge de rouille : elle croît sur la terre.

349- Clavaire brillante. Clavaria micans.
Clavaria micans. Pers, Syu. 604. —• Clavaria acrospermvm•

Hofl'm. Germ. 2. -t. 7. f. 2.

Cette espèce ne s'élève pas à 2 millim. de hauteur, et res¬
semble , pour la forme, à la clavaire en pilon ; sa consistance
est charnue ;, son pédicelle est court, blanchâtre , et s'évase en
une tête ovoïde, obtuse, d'un rose vif, un peu raboteuse à la
surface : elle croît au printemps, sur les herbes et les feuille9
sèches. —Elle a été trouvée par les citoyens Léman et Dufour.

25e*
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25g. Clavaire blanc d'ivoire. Clavaria eburnea.
Clavaria cylindrica.hall. Champ, p. 212. t. 463. f. 1. A. L.M.

— Clavaria pistillaris. Lam. El. franc. 1. p. 125. — Clavaria
eburnea. Pers. Syn. p. 6o3. Vaill. Bot» Par; t. 7. f. ô.

Cette espèce est très-fragile, simple, glabre et lisse, ordi¬
nairement arrondie à son sommet, et traversée d'un bout à
l'autre par un petit canal central; son pédicule est cylindrique,
grêle , et supporte une massue cylindrique deux fois plus épaisse.
Toute la plante est blanche t elle ne croît que sur la terre.

251. Clavaire ffetuleuse. Clavariafistulosa.
Clavariafistulosa. Bull. Champ, p. 2i3. t. 463. f. 3.

Elle est très-fragile, simple, grêle, cylindrique et arrondie
à son sommet ; sa couleur approche de celle du bistre ; elle est
traversée, dans toute sa longueur, par un petit canal central ;
sa surface est couvert» de poils dans sa jeûnesse, et devient
glabre en vieillissant : elle se trouve sur les feuilles d'arbres
tombées à terre et à demi-pourries.

252. Clavaire jaune. Clavaria lutea.
<*. Clavaria aurantia. Pers. Syn. p. 598 ?—Clavaria cylindrica ,

var. 2. Bull. Champ, p. 212. t. 463. f. 1. B. N. O.
/8. Clavaria lutea. Lam. Ft. franc. 1. p. 126. — Clavaria bel'

veola. Pers. Syn. 5g8. — Mich. gen. t. 87. f. 5.
Cette espèce ressemble beaucoup à la clavaire blanc d'ivoire ,

elle est comme elle droite, fragile , simple , glabre, lisse et tra¬
versée par un canal central : elle en diffère , i°. par sa couleur
d'abord jaunâtre, puis orangée ; ?.°. parce que1 sa massue est de
peu de chose plus épaisse que le pédicule : elle croît sur la terre.
Ca variété a. est droite ; la variété /3 est courbée au sommet, en
forme de corne.

a55. Clavaire en faisceau. Clavaria fasciculata.
Clavaria fasciculata. Vill. Dauph. 3. p. ro5a?

Ses tiges sont d'une consistance charnue, dune couleur
orangée, et de 6-7 centim. de longueur; elles sont réunies en
faisceau par leurs bases, simples, cylindriques , amincies aux
deux extrémités , pointues, déchirées au sommet eh lambeaux
caducs dans leur vieillesse ; ces tiges sout pleines et n'ont

Tome J/. G
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ni mauvais goût, ni mauvaise odeur : elle croît sur la terre ,
dans les bois.

§. II. Espèces charnues rameuses. ( Ramaria.
Holmsk. )

254. Clavaire bifurquée. Clavaria bifurca.
Clavaria bifurca. Bull. Champ, p. 205. t. 264. — Clavaria ince*

qualis, var. y. Pcrs, Syn. 601.
■ Elle est jaune, fragile, pleine et glabre; dans sa jeunesse
elle est simple , aplatie et creusée plus ou moinst profondément,
suivant sa longueur d'un ou de deux sillons opposés ; à mesure
qu'elle avance en âge , elle se partage en deux parties égales
qui se roulent sur elles-mêmes ; chacune de ses divisions est
terminée en pointe à son sommet t elle croît sur la terre, à
laquelle elle adhère par une racine fibreuse.

a55. Clavaire filiforme. Clavariafiliformis.
Clavariafiliformis. Bull. Champ, p. ao5.t. 448. f. 1.— Clavaria

gyraus. Bolt. Fung. 3. t. 112. f. 1. Pers. Syn. 606.
Cette clavaire est grêle, alongée et ressemble à quelques es¬

pèces du genre des bisses ; elle est pleine et pubescente sur
toute sa surface, excepté à ses sommités, qui sont blanches et
velues ; elle est d'abord tendre et fragile, et devient un peu
coriace en vieillissant ; elle est rarement simple, et se divise
Je plus souvent en trois ou quatre rameaux peu alongés; elle
est ordinairement d'uq. rouge de brique, quelquefois brunâtre :
elle croît dans les forêts, sur les feuilles à demi-pourries.
256. Clavaire en aiguillon. Clavaria aculeiformis.

Clavaria aculeiformis. Bull. Champ, p. 214. t. 463. f. 4-
Clavaria cornea. Pers. Syn. 5t)6. vav. /3.

Cette espèce est fort petite, extrêmement fragile, pleine,
glabre, de couleur jaune; elle est tantôt simple, tantôt bifur¬
quée , toujours pointue; elle passe du jaune clair à l'orangé, et
même devient quelquefois rougeâtre. On la trouve en grouppes
sur le bois mort; elle sort ordinairement des fentes qui s'y
trouvent.

35y. Clavaire ridée. Clavaria rugosa.
Clavaria rugosa. Bull. Champ, p. 206. t. 44&- (• 2, Pcrs. Sjn*

594. —Vaill. Bot. Par. t. 8. f. 2.

Elle est fragilç glabre, tantôt simple, tantôt rameuse.
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toujours amincie à sa base „ quelquefois aplatie , quelquefois
cylindrique; elle n'est jamais listuleuse , et se distingue par sa '
surface qui est plisse'e ou ridée; elle "est ordinairement d'une
couleur fauve très-claire, quelquefois blanche, jaunâtre, ou
dans sa vieillesse légèrement bistrée : elle ne croît que sur la
terre.

258. Clavaire eu pinceau. Clavaria penicillata.
Clavaria penicillata. Bail. Champ, p. 207. t. 448- f« 3. — Vaill.'

Bot. Par. 41. t. S. f. 3.
Elle est fort petite, glabre, alongée et fort grêle; vers son

sommet seulement, elle se partage en sep ta dix filamens simples
et filiformes, qui lui donnent quelque ressemblance, avec un petit
pinceau ; elle est tantôt d'un jaune clair, tantôt d'une couleur
orangée, quelquefois presque rouge ; elle ne vient que sur le
bois mort.

259. Clavaire bisse. Clavaria bissoicles.
Clavaria bissoides. Bull. Champ, p. 209. t. 4tS. f. 2. — Clavaria

pnceinia. Batseli. Fung. i3<). t. 11. — Puccinia bissoides.
Cmel. Syst. 1462.

Cette espèce est la plus petite que nous connoissions , à peine
peut-on la bien distinguer à l'œil nu ; ses rameaux, d'abord
blancs, glabres , et taillés en massue , prennent, à la longue , une
couleur cendrée , se compriment, se subdivisent et se couvrent
de poils; elle est blanche et mollasse , et dans sa vieillesse elle
devient fragile et saupoudrée de poussière: elle croît sur le bois 1
à demi-pourri»

260. Clavaire mousse. Clavaria muscoides.
Clavaria musooidcs. Linn. spec. i65a? Bull. Champ, p. 2o3.

t. 358, f. A.
«t. Alba.
?. Aurantiaca.

Elle est fort petite , fragile, glabre et découpée en branches
de corail, de manière à. avoir la forme d'un petit arbre ; ses
rameaux sont grides, pleins, cylindriques. On en connoît deux
variétés, l'une blanche , l'autre plus commune , est d'un jattne
orangé : «lie croît sur les bots â demi-pourris.
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261. Clavaire nivellée. Clavaria fastigiata,
Clavaria fastigiata. Linn. spec. i65a. Bull. Champ, t. 358. D. E.

—Clavariapratensis. Pers.Syn.S90.—Vaill. Bot. Par. t. 8.f. 4-
Cette plante ressemble beaucoup à la clavaire corail, et

BtiHiard ne la regarde que comme une monstruosité de cette es¬
pèce j sa constance m'engage à adopter l'opinion de ceux qui
Font regardée comme une espèce distincte : elle est plus petite,
jaune, glabre ; sa tige est pleine, nue par le bas, et se divise
en une multitude de rameaux droits et branchus, qui atteignent
tous exactement à la même hauteur, comme s'ils avoient été
taillés : elle croît dans les prés et au bord des chemins.

262. Clavaire corail. Clavaria coralloides.
Clavaria coralloides. Linn. spec. i65a. Bull. Champ, p. 30 J.

t. 496. f. 3. et t. 23a. Lam. Fl. franc. 1. p. 127.
a. Alba. Bull. var. 1. t. 496. f. L. M. P.
/3. Lutea. Bull. var. 3. t. 496. f. O. Q. t. 222.

Cette plante est fragile, pleine, tantôt simple, tantôt à deux
ou trois divisions, ordinairement divisée en un nombre consi¬
dérable de rameaux glabres, cylindriques, pleins, taillés en
branches de corail, et dont la surface est comme ondulée ; en
en distingue plusieurs variétés ; sa couleur est quelquefois
blanche ou légèrement jaunâtre , quelquefois d'un jaune orangé;
ses rameaux se surpassent ordinairement les uns les autres.
Cette espèce croît sur la terre. Holmskold et Persoon ont dis¬
tingué comme espèces , un grand nombre des plantes que je
réunis ici comme variétés de la clavaire corail. Cette plante,
et en particulier sa variété jaune, est employée comme ali¬
ment; c'est un des champignons les plus sûrs. On la connoît
sous les noms de Menottes, de Gantelines, de Barbe de Bouc,
de Bouquinbarde, de Tripettes, de Cheveline, de Pieds de
Coq, de Balai, etc.

263. Clavaire cendrée. Clavaria cinerea.
Clavariacirenea. Bull.Champ, p. 204. t. 354- Pers. Syn. 58Ô.

La clavaire cendrée est grisâtre ou d'une couleur cendrée J
elle est glabre, et sa chair est très-fragile ; son tronc est épais
et se divise en une multitude de rameaux verticaux, branchus,
épais, aplatis à leur sommet, sinueux sur les bords , atteignant
presque tons 1$ longueur de 7-9 centim. : elle ne croît que sur
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la terrç, dans les forêts»' On la connoît sous les noms de Me¬
nottes grises, de Ganteline , etc. Elle est bonne à manger.

264. Clavaire améthyste. Clayaria amethystea.
%

, Clavaria amethystea. Bull. Champ» p. 200. t. 4<)6. f. 2. Pers.
.Syn. 5go. Boh. Fung. »2. t. 1. c.

Cette espèce est toute entière de couleur violette, glabre,
fragile, divisée en rameaux cylindriques pleins, taillés en branche
de corail, et ordinairement unis à leur surface; elle commence
par être d'un violet clair, et devient presque noirâtre à sa inort ;
mais dans aucun âge de sa vie elle ne devient jaune ; elle s'élève
à 4 ou 5 centim. : elle ne vient que sur la terre, dans les bois.
§. III. Espèces coriaces simples. ( Geoglôssum.

Pers. )
265. Clavaire langue de Clavaria ophioglos-

serpent. soldes.
Clavaria ophioglossoides. Lintt.spec. i65a. Bull. Champ, p. ig5.

t. 3jî. — Geoglossum glabrum. Pers. Syn. 608. — Vaill. Bot.
Par. t. 7. f. 4- ■— Clavaria nigra. Lam. Fl. franc, i.p. 12S.

Celteplante est d'une consistance mollasse, un peu coriace ,

simple , haute de 3-5 centim. ; elle est noire ca dedans et en,
dehors; son pédicule s'évase en un sommet obtus ou pointu,
étroit, alongé, aminci, quelquefois fendu en deux parties ,

ordinairement creusé en spirale , et souvent contourné ; sa sur¬
face est glabre, couverte d'une poussière noire très-fine , qui
se répand d'elle-même lorsqu'on pose la plante sur une glace :
elle croît sur la terre.

§.1V. Espèces coriaces rameuses. ( Merisma. Pers. )
266, Clavaire des bains Clavaria tfiermalis.

chauds.
J'ai trouvé cette plante dans le souterreïn duquel sortent les

eaux chaudes de Courmayeur, dans le Vald'Aost ; elle adhéroit
aux poutres par une dilatation peu régulière; sa consistance est
coriace; elle devient très-dure en se desséchant; elle pousse
ordinairement plusieurs tiges cylindriques, pointues, simples ou
^régulièrement divisées, glabres, d'un jaune rouillé, longues
de to-15 centim.
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267. Clavaire laciniée. Clavaria laciniatai
Clavaria laciniata. Bull. Champ, p. 208. t. 4i5- f. I. —ScliœlK.

Fung. 3. t. 291. — Merisma cristatum. Pcrs. Syn. 583.
Elle forme d'abord une croûte épaisse et informe : avec l'âge

elle se divise en rameaux plus ou moins alongés; ces ramcaiix
aplatis, ordinairement fort minces vers leur partie supérieure,
et frangés ou découpés en manière de crête à leurs sommets ,

s'attachent aux différens corps qui se trouvent autour d'eux-
Cette plante varie beaucoup-de forme; sa couleur est blanche
ou grisâtre , ou d'un gris paillet ; quelquefois ses sommités sont
jaunâtres ou fauves : elle ne croît que sur la terre.

268. Clavaire coriace. Clavaria coriacea.
Clavaria coriacea. Bull. Champ, p. 198. t. 45a. f. 2.

Fusca.

fi. Nigra.
Elle se distingue à sa chair mollasse, élastique comme du

cuir mouillé, et qui ne se déchire qu'avec peine sous la dent ; ses
divisions , plus ou moins nombreuses, sont, pour l'ordinaire ,
un peu comprimées et striées selon leur longueur; leurs som¬
mités , qui sont toujours verticales, sont finement découpées ou,
frangées ; sa couleur est brunâtre ou noirâtre : elle croît sur la
terre.

269. Clavaire à tête fleurie. Clavaria anthocephalal
Clavaria anthocephala. Bull. Champ, p. 197. t. 452. f. 1.
(3. Merisma Jœtidum. Pers. Syu. 684-

Elle est coriace, d'une couleur ferrugineuse , et comme drapée
à sa base; sa tige est cylindrique, courte , et se divise en plu¬
sieurs lanières qui forment une espèce de bouquet; elles vont
en s'élargissant, sont ferrugineuses à leur base , aplaties >
blanches, cotonneuses, lobées ou crénelées vers leur sommet,
et disposées en éventail ouvert. On la trouve rarement simple '•
elle croît sur la terre.

270. Clavaire cotonneuse. Clavaria tomentosa.
a. Compressa. —- Clavaria tomentosa. Lam. Diet. 2. p. 38. n. g-

Teres.

Cette clavaire est d'uneconsistance coriace et un peu molle; sa
couleur est d'un roux carmélite ; elle est entièrement couverte
d'un duvet court ,* mou et cotonneux , qu'on retrouve à
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l'intérieur de la plante quand on la déchire ; elle se divise en
rameaux quelquefois bifurques, plus souvent divisés sans «ordre
régulier. La variété «t est comprimée, haute de 5 centimètres
environ : elle a été trouvée par le C. Lamarck, dans les sou¬
terrains de Chemnitz. La variété /3 est un peu plus grande;
ses rameaux sont cylindriques : elle a été trouvée par le C. Lé¬
man , dans un souterrain à Chantilly.
XXIY. AURICULAIRE. TÎÎELEPBORA.

Auricularia. Bull. •— Thelephora. Wild. Pers.— •Craterclla,
Stereum et Corticiuru, Pers.

Car. Les auriculaires ont un chapeau coriace, sessile, de
forme, irrégulière, attaché par le côté ou par le dos, dont la
surface inférieure est lisse ou munie de quelques papilles, et
porte les semences.

Obs. Plusieurs des champignons de ce genre naissent appli¬
qués contre les troncs d'arbres par leur surface stérile, ensuite
ils se détachent et se renversent de manière à devenir hori¬
zontaux , de sorte que la surface qui porte les graines devient
l'inférieure.

§. Ier. Chapeau entier en Jorme dentonnoir, atta¬
ché par le centre. \Craterella. Pers.)

271. Auriculaire cario- Thelephora cario-
phyllée. phjrllea.

Auricularia cariophyllea. Bull. Champ, p. 284. t. 483.f. 6. 7. el
t.. 278. — Helvetia cariophyllea. SehoeiF. Fung. 4- t. 3a5.

a.. Laterilia. Bull. var. 1.1. 4®3. f. <3.
A Cinerea. Bull, var. 2. t. 483. f. 7. «
y. J?usca. Bull. var. 3. t. 278.

Cette espèee est annuelle, charnue, épaisse et mollasse; sa
surface supérieure est zonée et peluchée ; l'inférieure est lisse ,
mais ondulée, et parsemée de globules disposés quatre à quatre

' et visibles au microscope ; elle est tantôt simple, tantôt divisée
en plusieurs parties, qui se recouvrent comme les tuiles d'un
toit; ses bords sont ordinairement déchirés : quelquefois elle est
adhérente parle côté, ailleurs elle est nn peu pédiculée; son-
retournement est peu sensible. La, première-variété est d'abord
d'un rouge bistré, et devient brune; la deuxième est d'abord>
d'un cendré roussâtre , puis d'un bistre brun; la troisième-
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commence par un bistre clair, et devient d'un brun rouillé :
elle croît sur la terre et les souches pourries.

§. II. Demi-chapeau attaché par le côté. (Stereum.
Pers. )

272. Auriculaire tremelle. Thelephoratremelloides.
Auricularialremelloides. Bull. Champ, p. 278. t. ago. — Mich.,

gen. t. <36. f. 4- — Tlielephora mesenlerica. Gmel. Syst.
p. 1440.

a. Violacea. Bull. var. 1. t. 290. — Thelephora mesenlerica•
Pers. Syn. 571 ?

fi. Subvœrulea. Bull. var. 2.

y. Fusca. Bull, var. 3. — Thelephora purpurea. Pers. Syn.
57i?

Celte espèce est vivace et se distingue facilement à sa chair
transparente et cartilagineuse, analogue à celle des tremelles;
elle paroît d'abord comme une croûte crevassée attachée aux
bois morts ; peu-à-peu elle se détache par le haut et se ren¬
verse; lorsqu'elle., est parvenue à son développement parfait,
elle est zoné;e et ciliée à sa partie supérieure , glabre et creusée
de larges fosses , ou diversement plissée à sa surface inférieure ;
elle est ordinairement de la forme d'une trompette , coupée en
long par le milieu ; quelquefois elle a la forme d'une trompette
entière, à cause de la soudure de ses bords. La première va¬
riété est légèrement bistrée en dessus, et d'une couleur vineuse
ou violette en dessous ; la deuxième est d'un blanc cendré en

dessus, et d'un bleu plombé en dessous ; la troisième est d'un
blanc grisâtre en dessus, et d'un rouge brun ou d'un brun noi- ,

râtre en dessous. Cette espèce s'approche du genre des mé-
rules et de certaines pezizes, mais elle en diffère par le ren¬
versement qu'elle subit dans sa jeunesse.

273. Auriculaire tanne'e. Thelephora ferruginea.
Auriculariaferruginea. Bull. Champ, p. 281. t. 378. — Boletus

aurifoirmis. Bolt. Fung. 2. t. 82, f.(2.
Cette plante est vivace, coriace, mince , zonée, glabre et

d'une couleur ferrugineuse tirant sur le brun; ses zones sont
moins apparentes en dessous qu'en dessus ; sa surface inférieure »
paroît poreuse lorsqu'on la regardé à l'œil nu ; mais si on
l'examine à une forte loupe, on apperçoit que ces prétendu»
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pores sont de petites papilles agglutinées les «nés aux autres :
elle croît sur les vieilles souches, et y est ordinairement nom¬
breuse et embriquée. Persoon , Syn. p. 567, a confondu cette
espèce avec l'helvella rubiginosa, Dicks. Crypt. 1. p. 20 , qui
doit être rapportée à l'auriculaire réfléchie, et il a appliqué le
nom de T. ferruginea à deux autres espèces, dont l'une est
l'auricalaria tabacina, Sowerb. Fung. t. 25 , et l'autre le
conticium ferrugineum, Pers. Obs. Myc. 2. p. 18.

274. Auriculaire réfléchie. Thelephora reflexa.
f

Auricularia reftexa. Bull. Champ, p. 282 t. 274. ett. 483. f. 1-6.
With. Brit. 3. p. 434* Sowerb. Fung. t. 27. — Thelephora
kirsuta. Pers. Syn. S71. «— Stercum hirsutum. Pcrs. Obs.
Myo. 3» p. 90, — Mich. gen. t,<56. £ 2.G. 7.

<t. Lutea. Bnll.var. 1. t. 274.
f, Fuliginea. Bull. var. 3. t. 483. £ 3.
y. Fusea. Bull. var. 3. t. 483. £ 2. —Helvella rubiginosa. Dicks.

Crypt, i.p, 20.
t. Cinerea, Bull. var. 4- '• 4®3. £ 4*
f. Fariegata. Bull. var. 5. t. 483. £ 5.
Ç. Amethfjstea. Bull. var. 6. t. 483. £ 1.

Elle est vivace, coriace et fort mince, sa surface supé¬
rieure est zonée et toujours velue ; l'inférieure est unie et quel¬
quefois légèrement zonée1; elle varie beaucoup de couleur
et de dimension. La première variété est d'abord jaune, puis
fauve en dessous , et d'un blanc cendré à la surface supérieure ;
la deuxième est cendrée en dessus, et d'un bistre fauve en des¬
sous ; la troisième est bistrée en dessus, et d'un brun ferrugi¬
neux en dessous ; dans la quatrième les deux surfaces sont cen¬
drées , et la base devient quelquefois noirâtre ; la cinquième a
la surface supérieure zonée ou bigarrée de jaune et de brun,
et la surface inférieure d'abord jaune, puis brune; ïa sixième
est cendrée ou bistrée en dessus, violette, puis vineuse en des¬
sous : elle croît sur les arbres morts et les pieux.

§. III. Chapeau attaché par la surface stérilei
( Corticium. Pers. )

275. Auriculaire des Thelephora muscigena.
mousses.

Thelephora muscigena. Pcrs. Syn. 572.
Elle croît sur le tronc des grandes espèces de mousse,
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auquel elle adhère par sa surface stérile, ou par son tord;
elle est mince, membraneuse, blanche, de 6-10 millim. de
diamètre, arrondie, un peu ridée à la surface : elle croît ordi¬
nairement par grouppes.

376. Auriculaire papiracée. Thelephora papyrina.
Auricnlaria papyrina. Bull. Champ, p. 279. t. 402. — Corlicium

lats'c. Pei's. Disp. metli. p.3o?~ Thelephora tevis. Pers. ,Syn»
p. 5^5 ?
Alba. Bull. var. 1, t. 402.

/3. Rubra. Bull, var; 2.

y. Cinerea. Bull. var. 3.
Elle est annuelle, mince , mollasse, zonée et velue à sa sur¬

face supérieure ; elle se distingue à sa surface inférieure d'abord
"unie, ensuite zonée et creusée de pores de diverses grandeurs ,

â-peu-près comme un bolet ; elle commence par former une
croûte sur les vieux troncs, et se renverse ensuite; sa forme et
ses dimensions varient beaucoup. La première variété estblanche
endessus, d'un jaune rougeâtre ou fauve en dessous ; la deuxième
est d'un rouge tendre en dessus, et roussâtre en dessous; la
troisième est plus épaisse , cendrée en dessus, et d'un gris bistre
en dessous r elle doit peut-être former une espèce distincte.
277. Auriculaire corticale. Thelephora corticalis.

Auiicutaria eorticalis. Bull. Champ, p. 285. t. 436. f. 1. —

Thelephora quercina. Pere. »>yu. g. 5j3.— Thelephora car
nea. Gmel. Syst. p. t44>-

Elle est. vivace, coriace, mince et glabre, attachée par la
surface supérieure; l'inférieure d'abord d'un blanc roussâtre, puis-
d'un rouge tendre, prend, à la longue, une teinte rembrunie ^

et même noirâtre Snr les bords r elle croît à la surface inférieure
des branches d'arbres mortes et tombées à terre.

278. Auriculaire em- Thelephora phylac-
jbrassante. teris.

Auricularia.pkylacteris. Bull. Champ, p. 286. t. 436. f. a.

C'est la plus grande des espèces de ce genre; elle est bisan¬
nuelle , membraneuse, glabre et toujours plfsséeâ sa base; elfe
commence par être d'un blanc jaunâtre, ensuite eîlebrunit et finît
par devenir noirâtre ; sa surface est parsemée de globules dis¬
posés quatre à quatre, qui sont probablement ses semences t
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fellc croît en terre et y adhère par sa hase; mais si dans son
Voisinage il se trouve une pierre ou un tronc , elle s'élève en
s'y appliquant.

279. Auriculaire bleue. Thelephora cœrulea.-
Bissus cœrulea. Lam. Fl, franc, i. p. io3. — Thelephora cœru¬

lea. Sellrati, ex Schleieh. erypt. exs.
Cette plante n'offre, au premier coup-d'œil, qu'une plaque

d'un beau bleu d'outremer, irrégulièrement étalée sur le bois
eu l'écorce des arbres à demi-pourris ; en l'examinant de près ,

on remarque que cette plaque est une véritable auriculaire ,

dont la surface stérile, quoique implantée en un seul point,
est cependant tellement appliquée contre l'arbrp, qu'on ne peut
la distinguer; la surface fructifère est ridée, étalée, couverte
d'un duvet bleu excessivement court, visible sur-tout sur les
bords ; à la fin de la vie de la plante , cette surface devient
brune comme l'autre.

280. Auriculaire de Per- Thelephora Persoonii.
soon.

Thelephora ferruginea. Pcrs. Syn. 578. — Corticium. ferrugi-
neum. Pcrs. Qbs. Myc. 2. p. 18.

Elle est mince, coriace , arrondie ou oblongue, appliquée sur
les troncs par sa surface stérile presque entière; sa couleur est
d'an brun de rouille qui tire sur la couleur du tabac ; la surface
exposée à l'air est garnie de quelques papilles peu sensibles ,

et a un aspect légèrement pulvérulent : elle croît sur les fissures
des vieux troncs.

XX Y. H YD NE. BY D N V M. .

Hydnum. Linn. Bull. — Systotrema, Hydnum, Odonlia, He-
iricium. Pers.

Car. Les hydnes ont la surface inférieure, ou quelquefois la
supérieure, hérissée de pointes ordinairement dirigées vers la
terre; les graines sont situées vers l'extrémité de ces pointes;
quelquefois dans les temps pluvieuxles pointes des hydnes se
renflent à leur extrémité ; ces pointes sont ordinairement cylin¬
driques, quelquefois lamelleuses.

Obs. Us sont charnus ou coriaces , croissent sur la terre ou les
troncs d'arbres.
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§. Ier. Point de chapeau distinct. Champignon
rameuse. ( Hericium. Pers. )

381. Hydne tête de Hydnum caputMedusae.
Méduse.

Hydnum caput Medusas. Pers. Syn. 664. — Clavaria caput
Medusas. Bull.Champ, p. 210. t. — Hericium caput Me¬
dusas. Pcrs. Comm. Clavaef. p. 26.

Cette espèce se distingue à ce qu'elle est composée d'un
tronc épais, court et charnu, qui se termine en une multi¬
tude de divisions simples, alongées, grêles, pointues et rap¬
prochées en touffe ; ces divisions d'abord verticales comme
celles des clavaires, se courbent pen-à-peu en divers sens , et
deviennent enfin tout-à-fait pendantes comme celles de l'hydne
hérisson. La plante, dans sa jeunesse, est d'un blanc de lait ;
elle devient ensuite d'un gris bistré clair : elle croit sur le bois
mort.

282. Hydne hérisson. Hydnum erinaceus.
Hydnum erinaceus. Bull. Champ, p. 3o4- t. 34-Pcrs. Syu.56o.

Buxb. Cent. 1.35. t. 56. f. i.

Cette espèce est l'une des plus grandes de ce genre; elle est
convexe, d'abord blanche, puis jaunâtre ; elle est ordinaire¬
ment sessile, mais lorsqu'elle sort d'une fente , sa base se pro¬
longe en un pédicule cylindrique peu régulier ; ce pédicule se
recourbe à son sommet, et émet une multitude d'aiguillons
minces qui pendent tous perpendiculairement et se terminent
par étages ; sa consistance est tendre et charnue : elle croît sur
les chênes âgés. On dît qu'on la mange dans les environs des
Vosges.

383. Hydne corail. Hydnum coralloides.
Hydnum coralloides. Schoeff. Fung. a. t. 142. Pcrs. Syn. 563.

Hydnum râmosum. Bull. Champ, p. 3o5. t. 3go. — Hericium
coralloides. Pers. Comm. Clavœf. p. a3.

ft. Hydnum abietinum. Schrad. Spic. 181.
Cette espèce, la plus grande de toutes celles de ce genre ,

est sessile, d'abord blanche, puis jaunâtre; sa base, qui est
charnue et tendre, émet un nombre considérable de rameaux
dont la surface inférieure est hérissée de pointes , et dont les
dernières subdivisions rapprochées en touffe et embriqnées ,
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portent chacune à leur sommet une houppe de longues pointes
d'abord droites, puis pendantes, et qui se terminent par étages.
Gel hydne ressemble, dans sa jeunesse, à une tête de çhoufleur :
il croit sur de vieilles souches mortes, ou sur des arbres âgés.
s. II. Point de chapeau distinct. Couche étendue

sur les troncs. ( Odontia. Pers.)
384. Hydne blanc. Hjdnurn niveum.

Hydnum niveum. Pers. Syn. 565. —• Odontia nivea. Per*.
Disp. mell). p. 3o. t. 4- f- 6. 7.

L'hydne blanc forme une couche large, coriace et irrégu-
' libre, placée entre l'écorce et le bois des chênes et de quelques
autres arbres; cette plaque commence par être lisse ; elle devient
ensuite poreuse , et enfin elle se charge de pointes souvent
irrégulières, qui indiquent son affinité avec les àutres espèces
de ce genre.

a85. Hydne barbe de Job. Hydnum barba Jovis.
Hydnum barba Jovis. Bull. Champ, p. 3o3. t. 481. f. 2.

Cette plante est coriace, sessile, membraneuse, appliquée
sur le bois par tous les points de sa surface supérieure; dans
sa jeunesse elle est blanchâtre , puis d'un jaune roux; sa surface
inférieure est parsemée d'aiguillons nombreux d'abord blancs,
simples et en mammelons; du sommet de ces aiguillons sortent
ensuite des filamens jaunes, simples ou rameux : elle croit sur
les branches d'arbres , et particulièrement sur celles tombées à
terré.

a86. Hydne membraneux. Hydnummembranaceum.
Hydnum membranaeeum. Bull. Champ, p. 302. t. 4®1 • f* l'

Hydnumferrugineum, Pers. Sya. p. 562?
Cette espèce est coriace, mince et constamment sessile; elle

hait sur le bois et y est appliquée par tous les points de la sur¬
face supérieure ; la surface inférieure ou extérieure est d'une
couleur tannée, naélée d'une légère teinte fauve , et parsemée
d'aiguillons épais, cylindriques , assez courts et quelquefois di¬
visés. Cette plante est plus pâle dans sa jeunesse , et plus bistrée
dans un âge avancé ? elfe naît à la surface inférieure des branches
Marbres mortes et tombées A terre.
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g. III. Chapeau distinct. Pointes cylindriques ou
coniques. ( Hydnum.Pers. )

287. Hydne gélatineux. Hydnum gelatinosum.
Hydnum gelatinosum. Jacq. Austr. 3. p. 23g» Pers. Syn, 560»
«. Album.
|8. Murinum.

Sa consistance est ge'latineuse, à demi-transparente ; sa cou¬
leur est tantôt blanche , quelquefois d'un gris de souris en des¬
sus , et sur-tout vers les bords : il est attaché aux vieux troncs
à demi-pourris, par un pédicule très-court et latéral 5 le cha¬
peau est presque arrondi, entier, lisse en dessus , garni à la
surface inférieure de papilles coniques, délicatès , assez nom¬
breuses ; on observe souvent une gouttelette d'eau au sommet'
de chacune d'elles. J'ai trouvé cette plante, en été, dans des
bois touffus et humides.

288. Hydne cure-oreille. Hydnum auriscalpium:
Hydnum auriscalpium. Linn. spec. 1648. Bull. Champ, p. 3o3.

t. 481. t. 3. Pers. Sytu557. —Schœff. Fuiig. 2. t. i43. Flor-
dan. t. 1020.

L'hydne cure-oreille est de couleur brune ou bistrée ; il est
muni d'un pédicule cylindrique, droit, velu, plein, long de
4-5 centim. ; son chapeau est deini-orbicuiaire, attaché par
le côté , coriace, velu ; sa surface inférieure est munie d'aiguil¬
lons grêles et pointus : elle croît sur les cônes du pin sauvage,
tombés à terre.

289. Hydne cendré. Hydnum cinereum.
Hydnum cinereum. Bull. Champ, p. -3og. t. 4*9- Hydnum

tomentosum. Pers. Syn. S56?
Cet hydne est coriace et d'un gris tirant sur le bistre ; il a un

pédicule ordinairement très-renflé, sur-tout près de sa base;
son chapeau est d'abord arrondi ou en toupie, et garni de
pointes sur toute sa surface ; ensuite il se creuse à son sommet;
dans son développement parfait, il est souvent aplati ou con¬
vexe , arrondi, pubescent, soyeux ou un peu écailleux, de
5 centimètres de diamètre, ses pointes sont grêles , cylin¬
driques et de couleur cendrée : il croît sur le terrein, rarement
solitaire.
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»90. Ilydne en coupe. Hydnum cyathiforme.
Hydnum cyathiforme. Schoeff. Fnng. a. t. i3t). Bull. Champ,

p. 3o8. t. i56. —Hydnum concrescens. Pers. Syn 556?
Il est d'une couleur tannée et d'une consistance coriace ? et

ne s'élève pas au-delà de 3 centim. ; son pédicule est très-
court ; son chapeau d'abord arrondi ou en toupie , est , dans
sa jeunesse, hérissé de pointes sur toute sa superficie ; il se fend
ensuite à son sommet, et se creuse en entonnoir; dans cet
état, il est ftiince et zoné ; ses pointes sont d'un brun gris ,

grêles et cylindriques : il naît sur la terre, dans les bois , et y
forme des touffes nombreuses, qui entourent souvent les corps
placés dans leur voisinage.

291. Hydne hybride. Hydnum hybridum,
Hydnum. hybridum. Bull. Champ, p. 3oj. t. 453. f. 2. — Hydnum

floriforme. Schœff. Fnng. 2. 1.146. f. 1-6. — Hydnum com¬
paction. Pers. Syn. 556.

Il est coriace et d'une couleur tannée dans sa jeunesse ; il
devient ensuite d'un brun noirâtre ; son pédicule est gros , court
et plein ; son chapeau, d'abord voûté et lisse en dessus, se
creuse en entonnoir et acquiert ordinairement la largeur de
ta-iB centim.; sa surface inférieure est doublée d'aiguillons
cylindriques, grêles et verticaux ; le chapeau est arrondi,
Quelquefois zoné : il se trouve sur la terre, dans les bois de
pins.

292. Hydne sinué. Hydnum repandum.
Hydnum. sinuatiim. Bull. Champ, p. 3n. t. 172. — Hydnum

repandum. Linn. spec. 1647. Pers. Syn. 555. Sowerh. Fnng.
t. 176. — Vaill. Bot. Paris, t. i4-f. 6.7.8.

L'hydne sinué est quelquefois blanc et ordinairement d'un
jaune fauve ; sa chair est Blanche, ferme et cassante ; son
chapeau convexe a 4-8 centim. de diamètre ; ses bords sont
plus ou moins ondulés et sinués ; son pédicule est gros , court
et blanchâtre ; les pointes de la surface inférieure du chapeau,
sont cylindriques , fragiles, et un peu plus foncées -que la sur¬
face supérieure : il naît sur le lerrein rarement solitaire. Les
paysans le connoissent sous les noms à'Eurchon, de Rignoche;
on le mange cuit sur le gril, avec du beurre frais, du sel, d«
poiyre et des fines herbes.
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2g3. Hydne écailleux. Hjdnum squartlmosum.
Hydnum squammosum. Bail. Champ, p. 3io. t. 4°9.—Hydnum

subsquammosum. Batsch. Fung. p. 111. 1.10. f. Ifî.—Hydnum
imbrication. Linn. spec. 1647. Pers. Syn. 554- Schœff. Fung. 3.
t. 140. et 73.

Cette espèce est coriace et d'une couleur tannée, son pédi¬
cule est toujours fort gros; il a un chapeau très-épais, bombé,
parsemé en dessus de taches brunâtres, peluché, arrondi, large
de 6-1,2 centim.; sa surface inférieure est hérissée de pointes
cylindriques, d'abord blanches au sommet , puis d'un gris
brun : elle vient sur le terrein, et croît ordinairement solitaire.

§. IV. Chapeau plus ou moins distinct. Pointes
lamelleuses. ( Sjstotrema. Pers. )

294. Hydne lamelleux. Hjdnum sublameUoswn.
Hydnum sublamellosum. Bull. Champ, p. 3o6. t. 4®3. f. 1.

Sowerb. Fung. t. 112. — Systotrema confluons. Pers. Syn.
55t.

Cette espèce ne s'élève pas au-delà de 4 centim.; elle est
tendre, blanche r munie d'un pédicule court, plein et cylin¬
drique ; son chapeau est assez épais ; ses pointes, au lieu d'être
cylindriques comme dans les autres hydnes, ont la forme de
petites lames étroites et diversement contournées : elle croît sur
le terrein, solitaire ou par grouppes.

295. Hydne bisannuel. Hjdnum bienne.
Boletus biennis. Bull. Champ, p. 333. t. 449« f- '• — Systotrema

bienne. Pers. Syn. 55o.
Son pédicule est gros, court, fauve, laineux à sa base ; le

chapeau est d'abord convexe, et garni de pores sur toute' sa
surface , ensuite concave et poreux en dessous seulement ; sa
surface supérieure est fauve dans le centre, blanchâtre sur les
bords, douce au toucher, et d'un aspect poudreux; l'inférieure est
blanche ou d'une couleur cendrée , garnie de pores irréguliers ,

sinueux , qui semblent formés par la soudure d'aiguillons ana¬
logues à ceux des hydnes : il croît sur la terre ou le bois pourri.

296. Hydne trompeur. Hjdnum decipiens.
Agaricus decipiens. Wild. Bot. mag. 4- p. 12. t. 2. f. 5.—Systo'

tréma uiolaceum. Pers. Syn. 55i. — Hydnum parasiticum-
Lrnn. Syst. 799.

Il a le port du bolet bigarré , la surface inférieure d'un
mérule

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES CHAMPIGNONS. n5
îméruîc ou d'un agaric, et cependant les caractères des hydnes :
il croît sur les pins, attaché au tronc par le côté du chapeau ;
celui-ci est obJong, étroit, un peu sinueux , sec, coriace ,

blanchâtre et cotonneux en dessus , de couleur violette ou vi¬
neuse en dessous; sa surface inférieure est hérissée de pointes
lamelleuses souvent disposées en bandes et réunies par le bas,
en sorte qu'on croiroit voir un agaric dont les feuillets seroient
déchirés.

*** Champignons dont la surface fructifère est munie de
pointes ou de tubes»

XXYI. BOLET. BOLETUS.
Boletus. Linn.—JJœdaleœ spec., Boletus et Sistotrematis spec.

Pers. —Boletus et Fistulina. Bait. —Polyporus. Hall.
-Car. Les bolets ont un chapeau sessile ou pédonculé , garni

{d'ordinaire à la surface inférieure seulement) de tubes qui ren¬
ferment les gongyles.

Première section. Fistuline. Eistulina. Bull.
Tubes libres et non soudés entre eux.

297. Bolet foie. Boletus hepaticus.
Boletus hepaticus. Schoeff. Fung. t. 116.-120. Pers. Syn. 54g.

Boletus buglossum. FI. dan. t. io3g.—Fistulina bùglossoides.
Bull. Champ, p. 3i4- t. 74• 4^4 ct 497-

Cette plante est d'un rouge brun, charnue, mollasse, atta¬
chée par le côté, sessile ou portée sur un court pédicule ; sa
chair est comme zonée , d'un rouge plus ou moins foncé ; sa
surface supérieure est, dans sa jeunesse, parsemée de petites
Protubérances- qui, vues à la loupe, paroissent des rosettes pé-
dicellées; ces rosettes se détachent plus ou moins promptement,
et alors la surface est lisse ; les tubes qui occupent la surface
inférieure sont grêles, inégaux en longueur , d'abord blancs ,

puis jaunâtres ou roussâtres ; ce qui les, distingue essentielle¬
ment , c'est qn'iîs ne sont pas soudés ensemble comme dans
lef autres bolets, mais distincts et séparés : il croît sur de
Vieilles souches, et le plus souvent à fleur de terre.

Tome IL H
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Deuxième section. P o r i A. Pom*. Pers.

Tubes réunis placés non seulement à la surface inférieure,
mais sur diverses parties de la plante•; chapeau mal

formé.
298. Bolet rameux. Boletus ramosus.

Boletus ramosus. Bull. Champ, p. 34g-1. 418. Pers. Syn. 54g*
Il est coriace, fragile, d'un jaune fauve , divisé dès sa base

en rameaux à-peu-près cylindriques, quelquefois branchus,
un peu plus épais vers leur sommet, et dont la surface en¬
tière est garnie de tubes courts et assez réguliers ; sa chair est
blanche : il croît sur les vieux bois de charpente , dans les car¬
rières et les souterreins.

29g. Bolet dés souterreins. Boletus cryptarum.
Boletus cryptarum. Bull. Champ, p. 35o. t. 478. Pers. Syn.

54a.
Sa forme et ses dimensions sont très-variables ; sa consistance

est coriace, quoique molle et spongieuse ; il est sessile, mince,
d'un bistre tirant sur la couleur de rouille} sa partie supérieure
est creusée comme si elle formoit deux lèvres ; ses tubes sont
alongés : il croît dans les souterreins , les caves, et forme ordinai¬
rement de larges plaques. ^f.

3oo. Bolet guêpier. Boletus favus.
Boletus favus. Bull. Champ, p. 363. t. 421. Pers. Syn. 54a.

Linn. spec. 1645?
Il est coriace, subéreux, constamment sessile ; sa surface su¬

périeure est d'un brun bistré , ordinairement zonée , hérissée de
peluchures épaisses et assez roides} l'inférieure est munie de
tubes alongés, larges comme les alvéoles d'un guêpier, d'un
bistre clair : il croît sur les arbres morts ou languissans. if.

Troisième section. Bolet. Boletus. Pers.
Tubes adhérens ensemble et qu'on ne peut séparer de la chair

du chapeau.
§. Ier. Chapeau sessile.

Soi. Bolet bigarré. Boletus versicolor.
Boletus versicolor. Linn.spec.i645.Lam.Fl.fr. 1. p. ng. Bull.

Champ, p. 367. t. 86. Pers. Syn. 54<>. Schoeff. Fung. t. 268.
U est coriace, très-mince, sessile, attaché par le côté, oblong
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ou arrondi, souvent sinueux ; sa surface supérieure est comme
cotonneuse et d'un aspect soyeux, marquée de zones ou bandes
brunes , rouges , jaunes ou d'un bleu d'ardoise sur un fond gri¬
sâtre ou jaunâtre ; l'inférieure porte des tubes blancs, courts ,

étroits, réguliers : il est commun sur les arbres morts et les bois
de charpente. ^f.

302. Bolet à peau poreuse. Boletuspelloporus.
Boletus pelloporus. Bull. Champ, p. 365. t. 5oi. f. 2.

Il est coriace , extrêmement mince, sessile, attaché par Je
côté , arrondi, ou en forme de rein ; glabre ou légèrement co¬
tonneux , et d'un gris cendré ou roùssâtre en dessus , d'un brun'
grisâtre ou presque noir en dessous ; ses tubes sont si courts,
qu'ils semblent seulement des pores pratiqués dans la pellicula
inférieure : il croît sur les troncs et les branches mortes. ?f.

3o3. Bolet uni. Boletus unicolor.
Boletus unicolor. Bull. Champ, p. 365. t. ^08. et t. Soi. f. 3. —

Sistotrema cinereum. Pers. Syn. 551.
Cette espèce, qu'on â confondue avec le bolet bigarré, est,

comme elle , sessile , mince , coriace, attachée par le côté , mais
elle est grise en dedans, en dessus et eil dessous ; sa surface
supérieure est très-laineuse, et marquée de zones un peu
creuses , de la même couleur ; l'inférieure porte des tubes alon-
gés, irréguliers et sinueux, souvent prolongés comme les pointes
des hydnes : il croît sur de vieilles souches, et est souvent em-
briqué. If.

3o4- Bolet écarlate. Boletus coccineus.
Boletus coccineus. Bull. Champ, p. 364- t. 5oi. f. 1. — Boletus

cinnabarinus. Pers. Syn. 54o. Jacq, austr. 4. t. 304.
Il est coriace , subéreux, épais, sessile, attaché par le côté ,

lisse, d'un rouge de vermillon, quelquefois mêlé en dessus
d'une teinte jaune; sa chair est roùssâtre; ses tubes sont ap-
parens , irréguliers, sinueux à leur orifice. Il ne s'est encore
trouvé que sur le merisier ; il diffère, par son épaisseur, du
bolet Sanguin de Cayenne.

3o5. Bolet imberbe. Boletus imberbis.
Boletus imberbis. Bull. Champ, p. 33g. t. 44^* f» *•

Il est coriace, sessile , glabre , fort mince, arrondi, attaché
H a
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par le côte, blanchâtre ou Jaunâtre en dessus, marqué de sillons
disposés par zones ; dans sa vieillesse il devient verdâtre , parce
qu'il est attaqué par une petite espèce d'algue encore mal con¬
nue ; ses tubes sont très-courts, sinueux, irréguliers, d'abord
blancs, et ensuite d'un jaufle pâle : il croît sur les troncs
d'arbres morts. ^.

3o6. Bolet subéreux. Boletus suberosus.
Boletus suberosus, Bull, Champ, p. 354« t.
«t. Fulvus, Bull. vai\ ï. fig. A. B.
p. Rutihts, Bull. var. a. fig. C. D.E. G.
y, Albus, Bull. var. 3. fîg. F.

Il est coriace, mais mou et ordinairement aqueux à sa nais¬
sance ; glabre, sessile, attaché par le côté, un peu rétréci à
sa base , de forme variable , et pour l'ordinaire assez mince j
sa cliair et ses deux surfaces sont de la même couleur , d'un
fauve rouillé dans la variété d'un roux fauve dans la va¬

riété I? , ou blanchâtre dans la variété y, la surface supérieure
est quelquefois ridée ou zonée ; ses tubes sont larges , irrégu¬
liers, souvent séparés par des crevasses : il croît sur les troncs,-
les pieux, etc. cf. ou

307. Bolet faux-ama- Boletus pseudo-igniarius.
douvier.

Boletus pseudo-igniarius. Bull. Champ, p. 356. t. ({58. — Bole"
tus tlrijadeus. Pers. Obs. Myc. 3. p. 3 ?

Celte espèce s'approche du bolet ongulé et du bolet obtus ,

«nais elle en difière en ce qu'elle ne vit qu'un ou deux ans, et
qu'on n'y trouve jamais plusieurs couches de tubes superposés j
elle est coriace , mais molle et aqueuse, glabre , sessile , atta¬
chée par le côté, d'un rouge ferrugineux, ou grisâtre dans
toutes ses parties , dépourvue- de zones en dessus ; ses tubes
sont tres-alongés et souvent séparés par des crevasses ) on ob¬
serve souvent §ur le bord des gouttelettes d'eau limpide s il

■-croît sur le tronc de divers arbres.

3o8. Bolet ongulé. Boletus ungulatus.
Boletus ungulatus. BulL Champ, p. 337. t. /joi. et t. 49'• f- 9*

Pars. Obs. Myc. a. p. 4- Schœff. Fung. a. t. i3y. — Boletuî
igniarius. Sowerb. Fung. t. i3i.

H est coriace, sessile, attaché par le côté f de la forme d'un
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Sabot tie cheval; sa chair est d'une couleur tannée, d'abord"
mollasse et filandreuse, puis dure comme du hois ; ses tubes
sont étroits, réguliers, de la même couleur que la chairj sa
surface .supérieure est grisâtre ou ferrugineuse ; si on frotte la
première écorce , on en trouve dessous une seconde, dure et
d'un noir luisant ; il croît sur divers arbres , ou il persiste long¬
temps; chaque année il se forme une nouvelle couche de tubes ,

qu'on retrouve en* coupant le champignon verticalement; les
pousses de chaque année sont encore séparées'par un sillon
annulaire , profond , facile à distinguer des zones brunes qui se-
font quelquefois remarquer à la surface : on peut ainsi recon¬
noitre son âge. Ce bolet est celui qui, dans sa jeunesse, sert
à la préparation de l'amadou et de l'agaric avec lesquels les
chirurgiens arrêtent les hémorrhagies. On le connoît sous lés.
Boms de Boula, d'Agaric de chêne , &Agaric femelle-.

369. Bolet obtus. Boletus obtusus.
Boletus obtusus. Pcrs. Obs. Myc. 2, p. 4. — Boletus igniarius„

Bulk Champ, p. 361. t. 4'54 ct '• ^2. cxcl. syr,.
Il est coriace, sessile, attaché par le côté, demi-orbiculaire

et obtus ; sa chair est d'une couleur tannée , d'abord ée la con¬
sistance du liège , ensuite dure comme du bois; ses tubes sont'
Courts , étroits , très - réguliers , de la mêine coulcu'r que lai
chair: il naît sur diverses espèces d'arbres et d'arbrisseaux; il'
Vit plusieurs années, et chaque année il se forme une nouvelle*
couche de tubes; en coupant le champignon verticalement , on
retrouve ces couches superposées, qui" indiquent l'âge dé l'in¬
dividu ; à l'extérieur les pousses des diverses années ne sont

.pas séparées par des sillons profonds. Ce bolet, connu dans-
lés campagnes sous, le nom de Boula , sect aux paysans pour
transporter et conserver le feu : les teinturiers en tirent une
couleur noire ;. ils le nomment Champignon ou Agaric de
chêne.

•>. • ■

3xo. Bolet labyrinthe. B'oletttsr labfrinûiiformis.
Dœdalea confragosa. Pers. Sy». 5oi. — Boletus labyruilhi-

formis; Bail. Champ, p. £$7. a» 49'- f* Iv
Celte plante est coriace et même presque Kgneuse ; elle est

constamtnent sessile et attachée parleooté; sa surface supérieure
est raboteuse, souvent zouée , et d'un rouge de brique tirant
Suï le brun; sa chair est d'une couleur tannée très-foncée ; ses

BL
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tubes grisâtres et fort larges, forment des sinuosités très-va¬
rices : elle vient sur l'alisier; elle est vivace.

Su. Bolet de frêne. Boletus fraxineus.
Boletus jraxineus. Bull. Champ, p. 34*. t- 433-. f. 2. Pcrs. Syn-

535.

Sa chair est coriace, subéreuse , épaisse et d'un roux paille;
il est glabre , constamment sessile, attaché par le côté; sa sur¬
face supérieure est d'abord blanche, puis jaunâtre, puis mar¬
ron, mais les bords restent blancs et un peu zones; ses tubes
sont courts, étroits, d'un rouge de tan ou de rouilte dans leur
longueur, et blanchâtres à leur ouverture : il croît sur les troncs
des frênes languissons; en vieillissant il devient dur comme
du bois.

312. Bolet odorant. Boletus suaveolens.
Dœdalea suaveolens. Pers. Syn. 5oa. — Boletus suaveolens.

Bull. Champ, p. 34.2. t. 310.
Cette espèce est sessile, glabre, attachée par le côté, blanche

dans Sa jeunesse; roussâtre ensuite; sa chair est subéreuse ,

compacte, d'un blanc de neige d'abord , puis d'une légère
teinte bistrée et zonée ; ses tubes très-alongés et fort irrégu¬
liers, sont, dans leur développement parfait, d'une couleur rous¬
sâtre; sa surface supérieure , d'abord lisse et d'un blanc de lait,
devient ensuite zonée, raboteuse , roussâtre et rembrunie r elle
croîtsurlesvieux troncs de saule; elle exhale,une odeur d'anis,
pénétrante et agréable : réduite en poudre et préparée en
électuairc, on l'administre avec succès aux, pbthisiques , à la
dose d'un scrupule à un drachme. 3e.

5i3. Bolet de melèze. Boletus lariçis.
Boletus agaricum. AU. pedem. n. 2j48. —Boletus laricis. Jaccp

mise. t. 19. 20. ai. Bnlï. Champ, p. 353. t. 296. — Boletus put'
gans. Pers. Syn. 531. — Boletus officinalis. V ill. Dauph. 4*
p. 1041. — Agaricum. Mich. t. Ci. f. 1. —Hall. Helv. n. 2ï8/|-

Ce- b'oTet, vulgairement connu en pharmacie sous le nom
à'Agaric , est d'une consistance molle et coriace, et devient
friablç lorsqu'il est sec; il est sessile , attaché par le côté, glabre,
toujours fort épais et Blanc à l'intérieur ; il a à-peu-près la
forme d'un sabot de cheval; sa surface supérieure est marquée
de quelques zones jaunâtres ou brunâtres, peu prononcées;

1
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l'inférieure est munie de tubes jaunâtres, dont l'ouverture est
peu distincte ; il croît dans les Alpes , sur les troncs de melèze,
même après qu'ils ont été coupés. L'agaric est un purgatif
hydragogue ; quelquefois il excite le vomissement. Leshabitans
des Alpes l'emploient pour leurs troupeaux. Les médecins mo¬
dernes font moins d'emploi de ce remède que les anciens.

3i4. Bolet embriqué. Boletus imbricatus.
Boletus imbricatus. Bail. Champ, pu 349. t. 366.—Boletus ama,-

ricans. "Pers. Syn. S31.
Cette espèce est coriace, fragile, sessile, d'un jaune fauve

plus clair , et presque blanchâtre vers les bords ; elle est divisée
en un nombre plus ou moins considérable de divisions assez
minces, larges, un peu sinueuses, et qui se recouvrent les unes
les autres ; ses tubes sont courts, roussâlres ou de couleur de
rouille ; sa chair est blanchâtre, elle a l'odeur et l'amertume de-
la racine de gentiane. Ce bolet prend quelquefois des dimen¬
sions extraordinaires i il croît sur divers arbres morts- ou lan—
guïssans.

3 r5. Bolet de saule. Boletus salïcinus.
Boletus salicinus. BolL Champ, p. 34°» t. 433. f- i. —- Boletus-

suaveolcns, fi, Fers. Syn.53o.
Il est un peu mou et coriace, absolument sessile, un' peu

rétréci à la base , arrondi, légèrement sinueux , glabre, mince ,'
attaché par te côté, blanchâtre , uni , dépourvu- de zones y ses:
tubes sont courts, d'abord blancs et ensuite roussâtres : il'croit
ordinairement solitaire, sur les,vieux troncs de saule.'©,.

Si6. Bolet mince. Boletus cuticularis.
Boletus cuticularis. Bull. Champ, p. 35o. t. ^62. — Boletus

alneus'^ Pcrs- Syn. p. 5aS?
B est coriace, sessile, attaché par le côté, arrondi, unpen

rétréci à la base , et sinueux sur tes bords,; il a. fort peu de
chair; ses tubes sont de la même couleur que le chapeau ; il
commence par être d'un jaune roux, "puis il devient bistré et
noirâtre; sa surface est d'abord-douce au toucher , et devient
ensuite egratignée pa* zones s il croît-solitaire site les tropea
d'arbres,morts,

M 4
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517. Bolet hérissé. Boletus hispidus.
Boletus hispidus. Bull. Champ, p. 35i. t. 210. et t. 493- Per*-,

Syn. f>î6. — Boletus villosus. Huds. Angl. p. 626.
«. Luteus. Bull. var. 1. t. 4g3.
fs. Ruber. Bull. var. 2. t. 210.

Ce bolet est coriace, mais cependant mou et aqueux5 it est
absolument sessile, attaché par le côté, assez épais; sa surface
supérieure est hérissée de poils rudes ; l'inférieure ^>orte des
tubes nombreux accolés les uns aux autres, ciliés à leur ouver¬
ture ; sa forme est ordinairement demi-orbiculaire, mais va¬
riable ; la variété a. est d'abord d'un jaune orangé, puis d'ua
rouge de brique en dessus et jaune en dessous ; la variété /3 est
d'abord d'un rouge de sang, puis fauve en dessous ; l'une et
l'autre noircissent en vieillissant. Ce bolet vient sur le tronc du
chêne , du noyer, du pommier, etc.

518. Bolet sulfurin. Boletus suifureus.
Boletus sulfureus. Bull. Champ, p. 347. t. 429-—Boletus cit.ri-

nus. Pers Syn. p. 5a4 ?
Il est mollasse, sessile, glabre, attaché par le côté, d'un jauno

doré tirant un peu sur le rouge en dessus, et sur la couleur de
Soufre en dessous ; dans son dernier âge il prend une teinte cha¬
mois ; ses tubes sont si courts, si étroits, qu'on a peine à les
appercevoir j sa poussière séminale est blanche et abondante ; sa
chair est jaune; elle devient rouge sur les bords quand elle est
froissée. Il sort des cicatrices des vieux chênes. O.

§. II. Chapeau pédicule. Pédicule latéral ou
excentrique.

01g. Bolet sabot. Boletus calceolus.
Boletus calceolus. Bull. Champ, p. 338. t. 44^- f 2. t.,36o. et

t. 46.
jS. Boletus badius. Pers. Syn. 5a3.

Sa consistance est coriace ; sa couleur varie du jaune paille
au brun marron , sur l'une et l'autre surface ; quelquefois il est
sessile, le plus souvent porté sur un pédicule latéral ou du
moins excentrique, de 1-6 centim. de longueur; son chapeau
est mince, souvent tacheté de points ou de lignes brunâtres ,

tantôt aplati, tantôt concave, tantôt ondulé, souvent sinueux y
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ses tubes sont, pour l'ordinaire fort courts : il croît sur le tronc
' des arbres morts ou languissans. ty.

620. Bolet de noyer. Boletus juglundis.
Boletus juglandis. Bull. Champ, p. 344- t. 19. et 114. Schoeff.

Fung. t. ioi. 102. — Boletus platyporus. Pers. Syn. 521.
Il croît sur diflerens arbres , niais plus souvent sur le noyer;

il varie beaucoup pour sa forme, sa couleur et ses dimensions;
son pédicule est ordinairement latéral, très-court, épais , le plus
souvent crevassé par carreaux près de sa base, roussâtre ou noi¬
râtre; son chapeau est attaché parle côté convexe, d'un jaune
roux ou fauve bistré , ordinairement écailleux ou crevassé ; ses
tubes sont courts, larges, quelquefois blancs, le plus souvent
de la couleur du chapeau ; sa chair est blanche, ferme. Il est
connu sous les noms de Mielliti, Langou , Oreille d'orme.
On assure qu'il est bon à manger; il atteint quelquefois 6-7
décim. de diamètre. O.

321. Bolet oblique. Boletus obliquatus.
Boletus obliquatus. Bull. Champ, p. 335. t. 7, et 4$9- — Boletus

lucidus. Pers. Syn. 522. — Agaricus pseudo-boletus. Jacq.
Austr. t. 41. —Agaricus nitens. Batsch. Fung; 3. t. 4i. f, 225.
— Boletus vernieosus. Bcrg.Phyt. i. t. 99.

Sa chair est sèche, coriace et subéreuse : sa surface est
luisante et comme vernissée; son pédicule est cylindrique, un
peu bosselé, lisse, brunâtre , le plus souvent simple , quelque¬
fois rameux à sa base, tantôt très-court, tantôt de la longueur
de la main , inséré sur le bord du chapeau; celui-ci est d'abord
blanc ou jaunâtre, puis rougeâtre , puis marron, arrondi, un'
peu sinueux, horizontal, épais , marqué en dessus de zones pa¬
rallèles au bord; les tubes sont d'abord blancs et ensuite couleur
de rouille : il croît sur leâ vieilles souches, '■f.
322. Bolet feuill'e d'acanthe. Boletus acajitlioid.es,

Boletus acanthoidesHulï. Champ, p. 33y. t. 485. —Boletus gi-
gariteus. Pers. Syn. p. 521 ?

Le bolet.feùille d'acanthe est mollasse et fragile, d'un rouge
de brique tirant sur la couleur de rouille; son pédicule est cy¬
lindrique à la base, et s'évase d'un côté en un demi-chapeau
sinué , ondulé, irrégulier, zoné en dessus, réticulé en dessous,
très-mince, sur-tout vers les bords ; ir atteint quelquefois une
grandeur extraordinaire ; ses tubes sont courts, et se prolongent
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jusque sur le pédicule. Ge bolet croît sur les vieilles souches ,
ou il forme quelquefois des touffes très-considérables. O.

g. III. Chapeau porté sur un pédicule central.
5a5. Bolet en écu. Boletus nummularius.

Boletus mimmularius. Bull. Champ, p. 335. t. 124* Fers. Syn.
519.

Son pédicule est grêle, noir à sa base, jaunâtre dans la partie
supérieure, long de 2 centim.; il n'est jamais parfaitement
central; son chapeau est arrondi, mince, aplati et souvent un'
peu creusé en forme de coupe , de couleur jaunâtre ou blan¬
châtre; ses tubes sont fort courts et jaunâtres; sa consistance
est coriace : il naît sur les branches sèches tombées à terre.

324* Bolet vivace. Boletus perennis.
Boletus perennis. Linn. spec. 1646. Fers. Syn. 5i8. —Boletus

coriaceus. Schœff. Fung. 2. t. 1 j5.Bull.Champ.p. 334- t. 449*
f. 2. et t. 28.

Sa consistance est coriace , sa couleur grise, jaunâtre, rouille'e
ou rougeâtre ; son pédicule est central, quelquefois glabre,
ordinairement velu on drapé à sa base , long de 2-3 .centim. ;
son chapeau est plane, un peu creusé au centre, toujours zone,
luisant, doux au toucher, entier et non frangé sur ses bords;
sa surface inférieure est munie de tubes très-courts, roux ou
bruns dès leur jeunesse. Il croît sur terre et le plus Souvent
sur de vieilles souches, ordinairement solitaire, quelquefois en
grouppes réunis par le pied ou le chapeau. <f.

32S. Bolet frangé. Boletus fimbriatus.
Boletusfimbriatus. Bail. Ghamp. p. 332. t. 264. — Boletus sub»

tomentosus. Bolt. Fung. 2. t.87.
Sa consistance est coriace, sa couleur tannée ; son pédicule

est central, glabre , cylindrique , assez grêle, long de 3-4 cen¬
timètres; son chapeau est mince, glabre ou soyeux , zone et
frangé sur ses bords , toujours creusé en entohnoir; sa surface
inférieure est doublée de pores courts et irréguliers. Persoon ne
regarde cette plante que comme une variété du bolet coriace ;
cependant elle est annuelle et l'autre vivace. Le bolet frangé
croît ordinairement solitaire ; mais on en trouve souvent des
touffes dont les, individus sont soudés ensemble par le chapeau ,
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ou dont les pédicules , en se greffant, forment une souche ra—
meuse ; îï croît* sur la terre.

626. Bolet poreux. Boletus polyporus.
Boletus polyporus. Bull. Champ, p. 33i. t. 469- "■*■* Boletus fur+

ligineus. Pers. Syn. 5i6. *
Il a la chair mince, blanche, coriace quoique molle ; son pé¬

dicule est central, un peu rougeâtre à la base, d'un jaune ter¬
reux, ainsi que le chapeau , long de 4~ô centim. ; le chapeau,
est orbiculaire, creusé, dès sa naissance, comme une coupe
à bords renversés ; sa surface inférieure, d'abord blanche , puis
cendrée, est Criblée de pores étroits, superficiels et assez éloi¬
gnés : il ne se trouve que sur la terre.

Quatrième section. Suillds. s u i llu s. Pers.
Tubes adherens ensemble faciles à séparer du chapeau.
327. Bolet de bouleau. Boletus betulinus.

Boletus belulinus. Bull. Champ, p. 348. t. 31 2. Pors. Syn. 535.
Bolt. Fung. p. i5ç).

Il est coriace , glabre , sessile ou porté dans sa jeunesse par
Un court pédicule , attaché par le côté , demi-orbiculaire ; sa
chair est blanche , ferme, plus on moins épaisse; il est blanc ou
quelquefois d'un roux bistré en dessus ; ses tubes sont courts et
forment une lame poreuse et criblée, qu'on peut facilement
séparer du chapeau ; l'épiderme de la surface supérieure se pe¬
luche dans la vieillesse de i la plante t elle croît sur le tronc du
bouleau blanc.

328. Bolet à tubes rouges. Boletus rubeolarius.
Boletus rubeolarius. Bull. Champ, p. 326. t. .100 et t. 49°- t. '•

With. Brit. 4• P- 315. Schœff. Fung. t. jo5. jo6. 107. Pers.
Syn. 5t2? —Boletus lurîdus. Pers. Syn. 5i2.

Son pédicule est jaune , réticulé , ordinairement gros et renflé
à la base, quelquefois plus mince et cylindrique; son chapeau
est toujours voûté, orbiculaire, et atteint quelquefois jusqu'à
5-4 décim. de diamètre; sa couleur ordinaire est un roux bistré ,

quelquefois il est blanchâtre on grisâtre ; sa chair est épaisse et
devient, quand on l'entame , tantôt verte , tantôt rouge, tantôt
bleue; ses tubes sont d'un ronge de cinabre, sur-tout-à leur
orifice, mais avec l'âge ils deviennent jaunes : il croît sur la
terre dans les bois, à la fin de Tele.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



124 FAMILLE

Sug. Bolet bronze. Boletus cereus.
Boletus œreiis. Bull. Champ, p. 321. t. 385. Pcrs. Syn. 5x ï.

Carne niveâ sub cute vinosd.
fi. Carne dilulà sulfured, ruptâ viridiitsculâ.

Ce bolet a son pédicule exactement cylindrique, long de
5-7 ceatiui., tantôt jaunâtre, tantôt fauve„ tantôt brun, ordi¬
nairement marqué de nervures réticulées, que l'âge efface quel¬
quefois ; le chapeau est orbiculaire, convexe, fort épais, d'un
brun noirâtre qui tire un peu sur le rouge ; les tubes sont courts-
et d'un jaune sulfurin; la chair est ferme, ordinairement
blanche, un peu rougeâtre vers la peau, et jaune versées tubes.
Dans la variété £, qui peut-être est Une espèce distincte, la
chair est jaune, et lorsqu'on la rompt elle prend une teinte
verdâtre. Il croît sur la terre dans les bois, au commencement
de l'automne : on le mange dans plusieurs provinces; on la-
connoît sous le nom de Ceps noir,

330. Bolet comestible. Boletus edulis.
Boletus edulis. Bull. Champ, p. 322. t.60. et t. 49Î- Peis. Syn.

5io Boletus esculenlus. Pcrs. Obs. Myc. 1. p..23,~Bole-
tus bovinus. Linn. spec. 1646. Bolt. Fung. 2. t. 85. Scboeff.
Fung. t. 134. i35. 85. io3.

Ce bolet s'élève à 12—15 centim. j < son pédicule est assez'
gros, cylindrique, quelquefois ventru, blanchâtre ou fauve ,

avec des lignes en réseau ; son chapeau est large, voûté, d'une-
couleur ferrugineuse tirant sur le brun , quelquefois d'un rouge
de brique rembruni, quelquefois d'un rouge cendré ; quelque¬
fois , enfin, blanc ou jaunâtre ; sa chair est blanche, épaisse,
ferme, quelquefois blanche ou jaunâtre , souvent d'une teinte
vineuse sous la peau;, les tubes sont d'abord blancs et alongés ,
ensuite jaunâtres ou même verdâtres. : il croît, tout l'été , sur la
terre , dans les bois et les lieux couverts. On le connoît sous les
noms de Ceps, de Cepe-, de Gfrole ou Gjroule, de Bruguet,
etc. On en fait fréquemment usage comme aliment et comme
assaisonnement.

331. Bolet marron. Boletus castaneus.

Boletus castaneus. Bull. Champ, p. 324. t. 328. Pers. Syn. 5o9.
Son pédicule est lisse, d'un rouge brun ou marron, mou

sur-tout à son centre , cylindrique, souvent renflé et crevassé
à sa base j son chapeau est orbiculaire, conycxe, de la mêm«
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«odeur que le pédicule , ou quelquefois jaunâtre sur ses bords ,

est remarquable par un aspect velouté; la chair est blanche,
molle et cotonneuse; ses tubes sont d'abord d'un blanc de
lait, et ensuite jaunes t il croît sur la terre, dans les bois ,

en été.

532. Bolet chicotirr. Boletus felleus.
Boletus felleus.Ball. Champ.p. 325. t. 379. Pers. Syn. 5oq.

Son pédicule est cylindrique, un peu ventru à sa base , jau¬
nâtre , marqué de lignes Êiuves en réseau, long de 8-9 centim. ;
Son chapeau est fauve ou bistré, d'abord très-voûté , ensuite
plane ou même un peu concave; sa chair est blanche, molle ,

feu épaisse , amère, et devient d'un rose tendre quand on
la coupe ; les tubes sont blancs â leur naissance, et prennent
ensuite une teinte couleur de chair : il croît sur la terre.

333. Bolet indigotier. Boletus cyanescens.
Boletus cyanescens. Bull. Champ, p. 3ig. t. 369. — Boletus

constrictus. Pers. Syn. 5o8.
Son pédicule est fort épais à sa base, charnu , d'un gris «a

'peu bistré ; dans la partie qui, avant le développement du cha¬
peau , étoit recouverte , il est plus mince et de couleur blanche;
son chapeau est épais, orbiculaire, convexe, plus large que le
pédicule n'est long , de la même couleur que lui; ses tubes,
d'abord d'un blanc de lait, deviennent à la longue d'Un blanc
sale; la cliair est blanche comme la neige , mais elle change de
couleur et passe au bleu au moment où on l'entame , et même
pour peu qu'elle ait été froissée. Ce changement de couleur se
fait appercevoir dans plusieurs espèces. -Saladin a prouvé qu'il
n'étoit dû ni à l'action de l'air, ni à la lumière ; Bulliard l'at¬
tribue à i'extravasion d'un suc propre coloré, et auparavant
invisible à cause de la ténuité des vaisseaux qui le renferment.
Le bolet indigotier croît sur la terre; quelquefois sa surface
est comme poudreùse; lorsqu'il a crû dans un lieu très-humide,
le changement de couleur de sa chair est peu sensible.

334. Bolet poivré. Boletus piperatus.
Boletus piperatus. Bull. Champ, p. 318. t. /j5i. f. 2. Sowerh.

Eang. t. 34. Pets. «Syn. Boy. —Boletus ferruginatus. Batsch.
Fung. 179. t. 25. f. 128.

So» pédicule est peu épais, cylindrique, plein, jwne, long
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de 4-5 centim. ; son chapeau est orbiculaire, plane, d'abord
jaune, puis orangé , puis fauve , large de 7-9 centim.; ses tubes
sont alonge's, rouges ; sa chair est ferme et d'un jaune sulfurin,
excepté près des tubes où elle est un,peu rougeâtre ; elle ne
change point de couleur quand on l'entame : il ne vient que sur
la terre.

335. Bolet à tubes jaunes. Boletus chrysenteron.
Boletus chrysenteron. Bull. Champ, p. 329, t. 3g3. t. 4- cl t. 490.

f. 3. —Boletus subtomentosus. Pers. Obs. Mye. 2. p. 9. Syn.
p. 5o6.—Boletus cupreus. SchœlF. Fung. t. i33.—Mich. gen.
t. 69. f. 1.

A Boletus liuidus, Bull. Champ, p. 327. t. 490. f. 2.
Ce champignon varie beaucoup pour sa forme, sa couleur et

ses dimensions 5 son pédicule est grêle, cylindrique , quelquefois
'aminci, quelquefois renfle'à sa base, tantôt brun bistré ou jaune,
tantôt rayé ou réticulé ; son chapeau est orbiculaire, voûté, de
7-12 centim. de diamètre, cendré, bronzé ou brunâtre ; sa chair
est plus ou moins épaisse, de couleur jaune, et change de cou¬
leur dès qu'on l'entame; ses tubes assez alongés, sont larges et
irréguliers dans leur développement parfait, et se séparent faci¬
lement de la chair. Ce bolét ne vient que sur la terre ; dans sa
vieillesse, son chapeau se fend quelquefois en polygones à cinq
ou six côtés; là variété # ne diffère de la plante que je viens
de décrire, que parce que ses tubes sont extrêmement courts s
elle croit dans les lieux marécageux.

536. Bolet rude. Boletus scaber.
Boletus scaber. Bull. Champ, p. 3ig. t. i32. et t. 4®9- f- '•

Pers. Obs. Myc. 2. p. i3. Syn. 5o5. — Boletus bouinus.
SchoelS. Fung. t. 104.

Cette espèce s'élève ordinairement jusqu'à 10-12 centim.;
son pédicule est plein, cylindrique, un peu rënflé à la base,
hérissé de crochets ou de petites éminences qui ressemblent
aux dents d'une rape ; son chapeau est charnu, orbiculaire,
convexe, ordinairement d'un bistre très-cendré , quelquefois
d'un brun de rouille ; ses tubes sont ordinairement blancs , quel¬
quefois grisâtres ou couleur de chair, ou jaunâtres î elle croît
sur la terre, dans les bois, à l'entrée de l'automne.
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33^. Bolet orangé. ' Boletus aurantiacus.
Boletus aurantiacus. Bull. Cliamp. p. *320. t. 236. et t. 4^9* t. 2.

— Boletus aurantius. Pers.Sy». p. 5o4-
a. Boletus aurantiacus. Pcrs. Obs. Myc. 2. p. 12. —-Bull.t. 236.
)8. Boletus rufus. Schoeff. Fting. 1.108. Pcrs. Obs. Myc. 2. p. 13.

— Bull. t. 4%. i. a. t

Cette espèce a un pédicule1 cylindrique ou renflé dans le mi¬
lieu, long de 5-io centim., hérissé de pointes comme une
rape, blanchâtre, "moucheté de rouge ou de brun ; son chapeau
est orbiculaire, large, épais, convexe , orangé ou fauve ; ses
tubes sont blancs , étroits, alongés, et peuvent se séparer du
chapeau. Ce bolet naît sur la terre, dans les bois : on le,mange
lorsqu'il est jeune ; on le connoît sous les noms de Roussile,
de Gjrole rouge, etc.

338. Bolet parasite. Boletus parasiticus.
Boletus parasiticus. Bull.Champ. p. 317. t-45i. f. 1.

Son pédicule est jaune, cylindrique, un peu aminci à la base,
quelquefois écaifleux dans sa vieillesse; son chapeau est con¬
vexe , d'un brun bistré , d'abord uni à sa surface, ensuite par¬
tagé en aréoles anguleuses par des crevasses assez profondes ;
sa chair est ferme, d'un beau jaune ; ses tubes courts , d'un
jaune foncé : il a été trouvé par Bulliard, sur la vesse-loup
Verruqueuse.

339. Bolet à collier. Boletus annularius.
Boletus annularius. Bull. Champ, p. 317. — Boletus annulatus.

Peis. Syn. 5o3. — Boletus luteus. Schoeff. Fung. 2. t. 114.
• Bolt. Fung. 2. t. 84.

Son pédicule est cylindrique, plein, jaunâtre , long de <j-5
centim., muni d'un collier annulaire qui se détruit souvent de
bonne heure ; son chapeau est arrondi, convexe, jaune, tigré
de lignes roussâtres ; il a la chair ferme , blanche et fort épaisse ;
elle ne change pas de couleur quand on l'entame; ses tubes
sont d'un jaune foncé, et peuvent se séparer facilement de la
chair ; il croît sur la terré.
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**** Champignons dont la surface fructifère est garnis

de feuillets ou de rides proéminentes*
XXYII. MÉRDLE. MERULIUS.

Merulius. Hall. Pers. — Agarici et Helvetia spec. Linn. Bull.
Car. Les mérules ont un chapeau charnu ou membraneux

plus ou moins prononcé, relevé en dessous par des plis ou veines
renflées souvent anastomosées entre elles.

§. Ier. Chapeau pédicule convexe.

540. Mérule vesse-loup. Merulius lycoperdoides.
Agaricus lycoperdoides. Pers. Syn. p. 3a5. Bull. Herl). t. 5i6-

f. I. et t. 166. Mich. t. 82. f. 1.

Au premier coup-d'œil on croiroit voir une vesse-loup pé-
donculée, mais lorsqu'on examine cette plante avec attention ,
même à l'œil nu , on y découvre des rides épaisses , disposées ,
en rayonnant, comme les feuillets des agarics ; ces rides sont
entières, rares, noirâtres , peu saillantes ; le pédoncule est cy¬
lindrique , long de 2-8 centimètres , plein ou fistuleux , glabre
ou pubescent, droit ou fléchi, continu avec le chapeau ; celui-
ci est presque globuleux, blanc , uni et ferme dans sa jeunesse }
dès qu'il vieillit, sa superficie devient brunâtre , peluchée , et
se couvre d'une poussière noire qui paroît être la graine. Cette
poussière est la substance même du champignon , qui se détruit
ainsi sans laisser d'enveloppe comme celle des vesse-loups. Ce
singulier mérule croît en automne , dans les bois , sur d'autres
champignons, et en particulier sur l'agaric en fuseau.

§. II. Chapeau pédicule concave.

34i. Mérule chanterelle. Merulius canthareïlus.
Merulius canthareïlus, Pers. Syn. 488. — Agaricus canthw

rellus. Linn. spec. i63ç). Bull. JHerb. t. 62. et t. GoS.f. 1. FI»
dan. t. 264. Vaill. Bot. Par. t. 11. f. p-i5.

Cette espèce est d'un jaune plus ou moins pâle , plus ou moins
orangé; son pédicule est plein , charnu, épais de 10-12 milli¬
mètres , se dilatant en chapeau irrégulier, d'abord arrondi et
convexe» ensuite sinueux et en entonnoir, ordinairement plus
prolongé d'un côté que de l'autre ; le dessous du chapeau est
marqué de veines ou nervures , qui ressemblent à de véritables
feuillets ; ces plis sont continus avec le chapeau, décurrens sur

le
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le pédoncule, une ou deux fois bifurques : elle croît fréquem-
rinent dans les Lois ; son odeur est agréable; on le mange dans
plusieurs campagnes.

343. Mérule à pied noir. Merulius nigripes.
Merulius nigripes. Pcrs. Syn. 489. — égarions cantharelloi-

des. Bull. Herb. t. 5o5. f.o.

Celte espèce ressemble beaucoup à la vraie chanterelle,
mais son pédicule est pkis long du double, absolument cylin¬
drique, et d'un noir assez décidé; le chapeau est d'un jaune
Sale , arrondi, souvent sinueux oti lobé, d'abord convexe, en¬
suite concave ou du moins plane avec le centre déprimé ; less.
Veines qui sont sous le chapeau sont rarement simples , mais
ordinairement une ou deux fois fourchues : elle croît aux envi¬
rons de Paris.

343. Mérule jaunâtre: Merulius lutescens l
Merulius lutescens. Pers. Syn. 489- —' Helvetia caniharel-t

laides. Bull. Herb. t. 473. f. 3. — égarions cdntharelloides,
Sowerb. Fung. t. 47-

Son pédicule est d'un jaune orangé, cylindrique, uni, renflé
à sa base, sur-tout dans sa jeunesse , long de 6 centimètres; le
chapeau est d'un jaune brun , d'abord arrondi et convexe , en¬
suite sinueux et lobé sur les bords, et déprimé au centre; ce
chapeau, qui a 3-4 centimètres de diamètre , porte en dessous
des nervures proéminentes , jaunâtres , One ou deux fois Four¬
chues, décurrentes sur le pédicule. Cette plante vient par
grouppes sur la terre , dans les temps pluvieux.
344. Mérule en trompette. Merulius tubœformis.

«. Merulius lubiformis. Pers. Syn. 489. — Helvetia tubœfor¬
mis. Bull. Herb. t. 461. A. C. — Pezizaundulata. Bolt. Fung,
t. io5. f. 2.

/8. Helvetia tubœformis fulpa. Bull. t. 1. f.B> ïb — .Agartcus
cornucopioides. Bull. Herb. t. 208.

Ce champignon , dans sa jeunesse, est composé d'un pédicule
cylindrique un peu évasé vers le haut, et d'un chapeau arrondi
et convexe; ensuite ce chapeau se creuse à son centre, et cette
Cavité se réunissant à celle du pédicule, donne à-la plante la
figure d'une trompette ; ïe pédicule est uni, jaunâtre , long de
6 centim. ; le chapeau est d'un jaone plus ou moins brun , un
peu peluefté, marqué de zones plus brunes; ses bords sont un

Tome II- I
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peu sinueux , et le plus souvent réfléchis : ce chapeau est, en
dessous , chargé de nervures proéminentes , décurrentes sur le
pédicule, jaunes et bifurquées. Cette plante vient sur la terre,
en été et en automne; elle croît par groupes; quelquefois les
individus d'une touffe se soudent ensemble par le pied.

345. Mérule hydropique. Merulius hjdrolips.
Merulius cinereus. Pers. Syn. 490. Icon. p. 10. t. 3. f. 3. 4»

0. Helvetia hydrolips. Bull. Herb. t. 465. f. 2. Champ, t. p. 292.
y. Merulius fuligineus. Pers. Syn. 490.

Cette plante est d'un gris un peu noirâtre, longue de 7-8
centim.; son pédicule est, dans sa jeunesse, fistuleux et plein
d'eau; si on le comprime , cette eau sort par le centre du cha¬
peau , qui est alors orbiculaire et convexe ; bientôt il se creuse
à son centre, et cette cavité se réunissant à celle du pédicule,
forme une trompette alongée; le chapeau devient sinueux , ses
bords se réfléchissent un peu, il est brun ou noirâtre et abso¬
lument dépourvu de zones concentriques ; sa surface inférieure
est munie de nervures proéminentes , décurrentes sur le pédi¬
cule , anastomosées et bifurquées , quelquefois d'un gris bistré ,

quelquefois un peu rougeâtres : elle vient sur la terre , solitaire
ou le plus souvent par grouppes.

.346* Mérule corne d'à- Merulius cornucopioides-
bondance.
Merulis cornucopioides. Pers. Syn. 49t. —- Helvetia cornu-

copioides. Bull. Herb. t. i5o. et t. 498. f. 3. — Peziza cornu-
topioides. Linn. spec. i65o. Bolt. Fung. t. ro3. —« Craterella
,cornucopioides. Pers. Disp. 71, —Vaill. Bot. 1.13. f. 2. 3.

Cette singulière plante a du rapport avec les pezizes, les
-helvelles et les mérules, sans avo.ir cependant exactement le-
caractère d'aucun de ces genres ; sa ressemblance avec le mérule
cendré , m'engage à la rapporter ici. Sa consistance est coriace ,
membraneuse ; sa couleur plus ou moins rembrunie ; sa forme
approche de celle d'un entonnoir ; sa surface supérieure est
plus noire, peluchée ou égratignée ; ses bords sont sinueux,
lobés et souvent un peu étalés ; la surface inférieure est marquée
de veines anastomosées, pâles et peu saillantes ; elle donne une
poussière noire qu'on regarde comme la graine : le pédicule
est creux jusqu'à la base. Cette plante croît solitaire ou en
grouppes dans les bois, en été.
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547. Mérule ondulé. Merulius undulatus.
Merulius undulatus. Pers. Syn. 492. — Helvetia crispa. Bull.

Herb. t. 465. f. 1. Champ. p. 263. — Craterella crispa. Pers.
Obs. Myc. 1. p. 3o. Helvetia Jloriformis. Schoeff. Fung. 3.
t. 278.

a.. Fulva. Bull. f. A. D. E.
/8. Fusea. Bull. f. B. C.

Sa couleur est fauve ou brune; elle atteint jusqu'à 7-9 cen¬
timètres de longueur ; son pédicule est plein , cylindrique,
évasé au sommet en une espèce de chapeau, d'abord plane et
presque entier, ensuite concave et très-irrégulier; ses bords
sont sinueux, ondulés, crépus; la surface supérieure est unie,
l'inférieure porte des veines ou nervures anastomosées, bifur-
quées, peu saillantes; les bords du chapeau sont souvent blan¬
châtres ; la consistance de la plante est coriace : elle croît sur
la terre, solitaire ou par grouppes.

§. III. Chapeau sessile.
348. Mérule des mousses. Merulius muscigenus:

Merulius muscigenus. Pers. Syn. 4ç>3. — Helvetia dbnidiata.
Bull. Champ, p. 290. Herb. t. 496- f- 2* — Mgaricus piuscige-
nus. Bull. Herb. t. 288.

Sa consistance est coriace, sa couleur est blanchâtre , cendrée
ou quelquefois bistre, ou rouillée; il n'a qu'un pétjicule court,
latéral, plein et peu remarquable ; le chapeau ou plutôt la
plante est horizontale , presque sessile , d'abord arrondie, en¬
suite- irrégulièrement sinuée ou ondulée ; sa surface supérieure
est lisse, quelquefois zonée ; l'inférieure est chargée de ner¬
vures ou de veines proéminentes, bifurquées et divergentes.
Cette plante croît sur les mousses vivantes ; son diamètre ne
dépasse pas 4 centimètres.

349. Mérule réticulé. Merulius retirugus.
Merulius retirugus. Pers. Syn. 494- — Merulius reticulatus.

Gmei. Syst. p. 1^01. — Helvetia reLiruga. Bull, Herb. t.498.
f. 1. Champ, p. 289.

Cette espèce est membraneuse , fort mince et d'une forme
arrondie; elle naît dans une direction verticale , qu'elle conserve
presque tout le temps de son existence ; sa surface supérieure
est unie et d'un blanc cendré; c'est de cette même surface que
sortent les fibrilles, au moyen desquelles elle adhère aux corps
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qui la soutiennent ; sa surface infe'rieurc est d'un gris légèrement
bistré, relevée de nervures délicates, peu saillantes, anasto¬
mosées en forme de réseau; les bords sont d'abord entiers,
et se fendent ensuite de diverses manières. Le diamètre de cette

plante est de 3-4 centim. : elle croît sur les mousses , et sur de
petites branclicss vivantes ou mortes.

55q. Mérule délicat. Merulius lertellus.
Sa consistance est fragile, un peu gélatineuse; sa couleur

noire en dessus, et un peu moins obscure eu dessous ; son dia¬
mètre est d'un centimètre environ ; il est marqué en dessous
de veines proéminentes inégales , qui rayonnent du centre.
On le trouve sessile sur les vieilles planches pourries. — Com¬
muniqué par le C. Dufour.

551. Mérule tremelle. Merulius tremellosus.
Merulius Iremellosus. Pers. Syn. 496. Sehrad. spic. i3g.

Il est dépourvu de tige, d'abord appliqué par la surface Sté¬
rile contre les troncs pourris, ensuite renversé et simplement
attaché par le côté ; sa consistance est gélatineuse et coriace;
sa surface supérieure est blanche, cotonneuse; l'inférieure est
d'un jaune rougeâtre , relevée de plis nombreux qui, par leurs
anastomoses, forment des espèces de pores. Cette plante n'ap¬
partient-elle pas plutôt au genre des auriculaires ?

552. Mérule pleureur. Merulius lacrymaris.
Boletus lacrymans. Wulf. Mise, austr. a. p. m. t. S. f. a. —

Merulius destruens. Pers. Syn. 4*)6.
Cette espèce atteint quelquefois des dimensions considérables ;

elle est mince, appliquée contre les boîs morts par sa surface
stérile, qui est pôle et glabre ; la surface fructifère est d'un
jaune orangé, relevée de larges plis anastomosés en forme de
réseau à grandes mailles ; le bord de la plante est cotonneux ,

blanchâtre, convexe, et émet souvent des gouttelettes d'eau.
Ce champignon couvre les poutres dans les lieux humides , et
accélère leur putréfaction. Le meilleur moyen de s'en déli¬
vrer', est de l'arroser avec de l'eau mêlée d'acide sulfuriqûe.

XXVIII. AGARIC. AGARICUS.
Amanita. Hall. — Amanita et Agaricus. Pers. — Agarici spec.

Linn.

Car. ,Les agarics ont un chapeau ordinairement pédoncule,
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doublé en dessous de feuillets qui ne sont presque jamais anas-
tomose's les uns avec les autres, et entre lesquels se trouvent
les gongyteS.

Première section. Pleurope. Pleuropus. Pers.
Point de voira. Pédiculenul, latéral ou excentrique.

Les pleuropes sessiles sont en général coriaces ; ceux qui ont
un pédicule sont charnus, et ont un chapeau irrégulier souvent
concave.

353. Agaric de chêne. Agaricus quercinus.
! Dœdalea quercina, Pers. Sya. Soo. — Agaricus labyrinlhifcr¬

uris. Bull. Herb. t. 352 et t. 442- f. i. —• Agaricus quercinus.
Linn.Syst. 797.—Merulius quercinus. Gmcl. Syst. 2. p. 1 /J31.

Cette plante eat d'une consistance subéreuse; elle est atta¬
chée contre le bois par sa surface supérieure presque entière,
ensorte qu'on ne voit à l'extérieur que la superficie poreuse ;
les pores de celte plante sont larges, sinueux et anastomosés;
tantôt on la prendroit pour un agaric, tantôt pour un bolet.
Toute la plante est d'un roux pâle ; sa forme et sa grandeur
Varient beaucoup : elle est commune, dans toutes les saisons ,

Sur les vieux troncs et les bois de charpente ; celles qui viennent
Sur le sapin sont toutes noires.

354. Agaric du sapin. Agaricus abietinus.
Agaricus abietinus. Bull. Herb. t. 442- f* 2* et t. 54'. f. '• Pers.

Svn. 486.
Cette singulière espèce ne se trouve jamais que dans les

fentes ou les cicatrices du sapin ; elle est très-coriace et d'un
toux brun ; elle est appliquée contre l'arbre, et absolument
Sans pédoncule; le chapeau est très-court, large , épais, coton¬
neux'dans, sa jeunesse, marqué quelquefois d'une zone trans¬
versale; ses feuillets sont nombreux, inégaux , îrréguliers,,
continus, avec le chapeau. Peut-être cette plante doit-elle être
réunie avec les mérules?

355. Agaric tricolor- Agaricus tricolor:
u4garicus tricolor. Bull. Herb. t. 541. f» — Algaricus sepia-

rius ,var. fi* Pcrs.Syn. 4^7»
Cette espèce est sessile, horizontale ,attachée parle-côté, d'une

Consistance coriace; son chapeau est cotonneux en dessus, en
forme de rein, arrondi, sinueux, marqué de zones concentriques

I 5
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noires', rouges et jaunes, entremêlées avec, assez de régularité;
lés feuillets sont nombreux, d'un jaune sale, tous égaux en
longueur, remarquables par des sinus pointus, ou plutôt des
dentelures qui se prolongent de place en place. Il paroît que
dans l'a jeunesse de la plante, ces feuillets étoient soudés comme
dans l'agaric coriace : elle croît sur les troncs du bouleau blanc.

356. Agaric coriace. Agaricus côriaceus.
Agaricus coriaeetts. Bull. Herb; t. 3t)4. et t. 58;. Pers. Syn.

486. Bolt. Fung. t. j58.
Ce champignon ressemble , pour le port, à l'agaric d'aulne ;

il est comme lui sessile, horizontal, attaché latéralement, à
bord sinueux et quelquefois lobé, d'un jaune pâle et sale,
marqué de zones concentriques noirâtres, chargé d'un duvet
cotonneux, large de 6-7. centim. Dans sa jeunesse sa surface
inférieure offre des feuillets épais, anastomosés et sinueux;
à mesure que la plante avance en âge, les anastomoses dispa-
roissent, et on trouve des feuillets et des parties de feuillets
Bien distincts les uns des autres , d'abord blanchâtres et en¬
suite jaunâtres. La consistance de cette plante est sèche et co¬
riace : elle est commune dans les bois, toute l'année, sur les
vieilles souches. Bulliard pense que cette plante appartient à la
même espèce que le bolet bigarré, et que l'âge seul cause leurs
différences.

357. Agaric à duvet roux. Agaricus rufo-velutinus.
Son chapeau est d'une consistance coriace, un peu. molle;

sa forme est arrondie, convexe; il est sessile, attaché par le
côté, couvert d'un duvet épais, mou, cotonneux, d'un roux
carmélite ; les feuillets sont à-peu-près de la même couleur,
continus avec le chapeau, peu nombreux , entiers ou interrom¬
pus , quelquefois un peu réunis par la base. Cet agaric a été
trouvé dans les caves de l'Observatoire, par le C. Léman : il
naît par grouppes de deux à trois individus réunis par une espèce
de prolongement membraneux et cotonneux, qui s'étend sur la
poutre à laquelle il adhère.

358. Agaric d'aulne. Agaricus alneus.
Agaricus alneus. Linn. spec. i645. Bull. Herb, t. 346. et t. 58i*

Pers. Syn, 485. —Agaricus multifidus. Batscb.'El. f. 126.
—Vaill. Bot. t. 10. f. 7. Schoeff. Fung. t. 256.

Lorsque ce champignon naît, il offre une petite coupe
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arrondie, régulière, sessile ou un peu pédoncidée ; bientôt le
chapeau s'évase d'un seul côté et devient hémisphérique, puis
lobé plus ou moins profondément et régulièrement ; dans sa
jeunesse ses bords sont^roulés en dessous, et ensuite planes ; ce
chapeau est coriace, sec, mince , large de 4-8 centim. , et
toujours horizontal ; il est d'un blanc jaunâtre sale, et couvert
d'un duvet blanc ou gris, sur-tout dans sa jeunesse ; ce duvet
forme souvent des zones grisâtres ; les feuillets sont rougeâtres ,

étroits, épais, creusés en gouttières, plus ou moins ramifiés à
leur sommet, sans adhérence avec la peau qui les recouvre*
Cet agaric est commun, en hiver et au printemps , sur tous les
bois, mais en particulier1 sur l'aulne.

359. A garic des tomes. Agaricus epixjlon.
Agaricus epixylon. Bull. Herb. t. 58i. f. 2. — Agaricus appli-

catus. Batsch. Fung. 2. t. 24. f. 125.
]8. Centro adfùcus. Bull. f. K.. Q.

Cet agaric est sessilè, attaché latéralement, horizontal, ar¬
rondi , d'un bleu d'ardoise en dessus, garni en dessous de feuil¬
lets d'abord rougeâtres, puis noirâtres, inégaux., très-distincts,
foliacés; quelquefois il s'évase en tous sens également, alors il
est attaché par le centre et porte ses feuillets en dessus ; sou
diamètre ne s'élève pas au-delà de i5 millim. : il croît toujours
sur les troncs coupés.

360. Agaric variable. Agaricus variabilis.
«. Agaricus sessilis, Bull.Herb. t. 152. et t. 58i.f. 3. —Agaricus

variabilis. Pers. Oî).s. Myc. 2. p. 46- t. 5. f. 12. — Agaricus
mutabitis. Pers. Disp. met. p. 25.-—Agaricus nipeus. Sowerb".
Fung. t. 97.

fi. Ici. pccUculo centrait donalus. 'Pers. Obs. Myc. 2. t. 5.
f. 12. a.

Ce champignon a une direction horizontale ; il n'a absolument
point de pédicule, et est attaché par le bord; sa superficie est
sèche, d'un blanc de lait, glabre ou légèrement cotonneuse ;
son chapeau a peu de chair, et atteint i2-i5 millim. de lar¬
geur; dans sa jeunesse il est régulièrement arrondi, ensuite il
devient un peu irrégulier et sinué ; les feuillets sont nombreux ,

minées, larges, si on les compare à l'épaisseur de Ja chair, de
couleur canelle ou rouillée , inégaux en longueur; ceux qui sont
entiers sont peu nombreux, et amincis aux deux extrémités.
Persoon a remarqué que quelquefois, dans sa jeunesse, il a

i 4
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un court pédicule inséré au centre. Il croît en été, dans le»
bois , sur les brandies mortes , et même sur la terre.

56i. Agaric styptique. Agaricus stypticus.
Agaricus stypticus. Ball. Herb. 1.14o. et t. 1. Pers. Syn.481.

Obs. Myc. 1. p. 5a, — Agaricus semipetio/atus. Schoeff. Fung,
t. 208?

Sa couleur générale est celle de la canelle plus ou moins
foncée ; sa chair est mollasse et se déchire difficilement y sa su¬
perficie est sèche; le pédicule est nu, plein, continu avec le
chapeau , un peu comprimé , et va en s'épanouissant à son som¬
met ; il est long de io-i5 millim.; le chapeau hémisphérique
avec les deux extrémités un peu prolongées et arrondies, et les
bords roulés en-dessous; son grand diamètre est de 5 centim.
au plus; les feuillets sont étroits, tous entiers, susceptibles
d'être détachés de la chair, et remarquables par la manière
dont ils se terminent tous à une ligne circulaire qu'aucun d,'eux
ne dépasse. Ce champignon croît, en automne et en hiver,
dans les bois , sur les troncs d'arbres coupés horizontalement;
lorsqu'on le mâche il produit, au bout de quelques instans,
un étranglement analogue à l'effet du vitriol.

36a. Agaric petale. Agaricus petaloid.es.
Agaricus pelaloides, Bull. Herb. t. 226 et t. 557. f. 2.
(i. Agaricus spathulatus. Pers. Syn. 479- — Agaricus ano-

malus. Pers. Obs. Mye. 1. p. 55. t. 4- f- '•

Sa superficie est sèche et comme farineuse ; sa chair a de la
consistance, mais se casse aisément; son pédicule s'insère'au
bord du chapeau ; il est court, plein , nu , demi-cylindrique,
»m peu creusé en canal en dessus; le chapeau est presque ver¬
tical, un peu rabattu sur lés bords, sinueux, mêlé de brun,
de roux et de blanc ; ses feuillets sont nombreux, inégaux, dé-
eurrens. Ce champignon a la forme d'un pétale dont l'onglet
serait prolongé. L'espèce de Persoon , que j'ai indiquée sous la
variété j8, 11e me paroît différer de celle de Bulliard que parce
que son pédicule est velu. Il croît sur la terre , en automne , le
long des bois et des chemins.

363. Agaric glanduleux. Agaricus glandulosus.
Agaricus glandulosus. Bull. Herb. t. 426. Pers. Syn. 476.

Ce champignon croît latéralement juries arbres et les souches
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pourriés ; il est sessile ou rétréci à sa base en un pédicule épais ,

latéral et fort court; ses feuillets sont blancs, larges, décur-
rens sur le pédoncule, inégaux en longueur, remarquables par
des houppes glanduleuses et velues , répandues ça et là sur leur
surface; sa chair est épaisse, blanche et ferme; son chapeau
lisse en dessus, de couleur plus ou moins brune, large de 12
à 1$ centim. et davantage; il est d'abord hémisphérique avec
les bords régulièrement arrondis et rabattus , ensuite ses bords
deviennent sinueux et à-peu-près planes : il croît dans les bois,
en automne et en hiver.

364. Agaric inconstant. Agaricus inconstans.
a. Agaricus dimidiatus, Bull. Herb. t. S08. et t. 51 ;.— Agari¬

cus inconstans, var. «. Pers. Syn. 47G.
fi-, Agaricus conchatus. Bull. Herb. t. 298. —>Agaricus incons¬

tans , var. fi, Pers. Syn. 476.
Ce champignon croît latéralement le long des troncs d'arbres

Vivans, à la hauteur de 6-7 mètres; sou pédicule est plein,
à-peu-près cylindrique, continu avec le chapeau et inséré sur
son bord, plus ou moins long et ,plus ou moins arqué ; son
chapeau a souvent la forme d'une coquille, irrégulièrement
Siuuée sur les bords ; il est mince, et ses bords sont roulés
en dessous; il atteint 2-5 décimètres de diamètre; les feuil¬
lets sont nombreux, inégaux en longueur , décurrens sur le
pédicule, quelquefois jusque près d^sa basp; sa chair est mol¬
lasse ; sa couleur jaunâtre, brune ou blanche ; les feuillets sont
toujours jaunâtres; le chapeau est souvent peluché légèrement
en dessus.

365. Agaric palmé. Agaricus palmatus.
Agaricus palmatus. BnB. Herb. t. 216. Pers. Syn. 4î4-

Il croît latéralement én grouppes , le long des poutres ou des
troncs; son pédicule est nu, plein, charnu, continu avec le
chapeau , blanc, un peu renflé à sa base dans sa jeunesse , puis
cylindrique , long de 6-12 centim., toujours arqué pour soutenir
le chapeau dans une situation horizontale ; ce chapeau est d'un
jaune brun ou roux, convexe , arrondi dans sa jeunesse , en¬
suite excentrique et sinué Sur les bords; il atteint 10-12 cen¬
timètres de diamètre; les feuillets sontpeunombreux, inégaux,
de la même couleur que le chapeau, assez irréguliers; ceux qui
sont entiers se terminent sur une membrane , laquelle empêche
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leur adhérence au pédicule : il vient en automne; on le trouve
ordinairement à une élévation considérable. Bulliard l'a aussi
trouvé dans les caves de l'Observatoire.

366. Agaric marqueté. Agaricus lesselatus.
Agaricus lesselatus. Bull. Herb. t. 5i'3. f. i.

Son pédicule est blanc, nu, plein, charnu, cylindrique ,

long de 5-8 centim., toujours arqué pour soutenir le chapeau
dans une position horizontale; le chapeau est .charnu, convexe'^
jaunâtre, avec des marquetures à-peu-près hexagonales, tracées
en jaune plus clair ; il atteint 10-12 centim. de iliamètre; dans
sa jeunesse il est arrondi, ensuite il croît plus d'un côté que de
l'autre; les feuillets sont blancs ou jaunâtres, inégaux, adhérens
au pédicule, ayant à leur base une échancrure plus ou moins
marquée : il croît en automne, sur de vieilles poutres de chêne
ou de vieux troncs de pommier.

367. Agaric orcelle. Agaricus orcellus.
Agaricus oicellus. Bull. Herb. t. S73. f. 1. et t. C91. Pers.Syn.

473.
Get agaric lient le milieu entre ceux dont le pédicule est

central, et ceux où il est excentrique ; il est, dans l'une ott
l'autre division , selon la position dans laquelle il se développe;
son pédicule est nu , ■ plein , jaunâtre, glabre , ordinairement
courbé, long de 2-5 centim. ; son chapeau est d'abord convexe,
ensuite plane et même concave dans le milieu , un peu sinueux ,

jaunâtre, zoné ou tacheté, de 5-y centim. de diamètre ; les
feuillets sont d'un jaune d'ochre, inégaux , étroits, pointus aux
deux extrémités, un peu décurrens : il Croît sur les vieux troncs »
solitaire ou le plus souvent en touffes.

368. Agaric d'orme. Agaricus ulmarius.
Agaricus ulmarius. Bull. Herb. t. Jfio. Pers. Syn. 473.

Son pédicule est nu, plein , charnu , d'un blanc sale, cylin¬
drique , toujours arqué de manière à soutenir le chapeau dans
une situation horizontale, continu avec la chair de ce chapeau ,

long de 8-12 centim. , épais de 1-2; le chapeau est arrondi,
excentrique dans sa vieillesse, convexe, charnu, d'un jaune
terreux,.souvent tacheté de pétites raies rouges ou noires dans
sa vieillesse; il atteint jusqu'à 5 et 4 déeim. de diamètre ; les
feuillets sont d'abord blanchâtres, ensuite d'un jaune sale,
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inégaux , assez larges, e'chancrés 'à, leur base, adherens au pé¬
dicule : il croît en automne, le long des troncs -des arbres, et
particulièrement de l'orme. /

Deuxième section. Russule. Russur,a. Pers.

Point de volva. Pédicule central. Feuillets égaux entre eux
et non terminés sur un bourrelet annulaire.

36g. Agaric à dents de Agaricus pectinaceus.
jpeigne.

a. Albus. Bull. Herb. t. Sog. f. M. N. — Agaricus lacteus. Pers.
Syn. 439.

/3. Fulvus. Bull. f. S. O. P. — Russula eniciica- Pers. Obs.
Myc. i.p. 1004—Agaricus cmcticus. Pers. Syn. 4^9-

y. Ochroleucus. Bull. f. B.. S. Q. — Russula ochroleuca. Pers.
Obs. Myc. i.p. 102. Syn. 443.

t. Rosaceus. Bull. f. T. TJ. Z.—Agaricus rosaceus. Pers. Syn.
43g. —Russula rosea. Pers. Obs. Myc. 1. p. 100.

Il est peu de plantes qui varient autant qne celle-ci pour la
couleur et l'apparence : la première variété est tonte blanche,
et devient quelquefois verdâtre dans le centre du chapeau ; la
deuxième aie chapeau fauve, avec les feuillets blancs; la troi¬
sième a le chapeau et les feuillets d'un jaune terreux , et le
pédicule blanc; la quatrième a le chapeau rouge , avec le pédi¬
cule et les feuillets blancs. Peut-être sont-elles réellement des

espèces distinctes ? Elles offrent cependant des caractères com¬
muns assez tranchés; leur pédicule est blanc , nu, cylindrique,
charnu, plein, long de 3-4 centim. , épais de 10-12 millim. ;
le chapeau est d'abord convexe, ensuite plane avec le centre
déprimé, souvent concave ; ses bords sont quelquefois irrégu¬
lièrement relevés, et l'impression des feuillets y marque des
stries assez sensibles; les feuillets sont simples, presque droits ,

adhérens au pédicule, et tous d'égale longueur : elle croît soli¬
taire dans les bois, en été et en automne.

370. Agaric fétide. Agaricusfoetens.
Agaricus fattens. Pers. Syn. p. 44®. —• Russula fastens. Obs,

Myc. 1. p. 102. — Agaricuspiperalns.Bull. Herb. t. 292.

Sa.couleur est d'un jaune terreux, sale et tirant sur le fauve,
son pédicule est nu , épais, plein , long de 4~5 cenlim., épais
de a-5; son chapeau est d'abord convexe, puis plane, puis un
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feu coilcave, irrégulièrement sinué sur les bords, marqué de
Cannelures articulées tout le long de son contour r enduit d'une
matière gluante, large de 18-24 cent.; les feuillets sont libres,
rares, épais, souvent bifurqués vers le bord du chapeau. Ce
champignon a peu de chair ; les limaçons en sont si friands ,

qu'ils dévorent l'intérieur du pédicule , ensorte qu'on a peine à
en trouver qui soit entier. Sa chair a une saveur très-poi¬
vrée. Elle croît en automne, dans les bois.

371. Agaric à lames fourchues. Agaricusfurcalus•
Agaricus furcatus. Pers. Syn. 44®- — llussula furcata. Pers.

Obs. Myc. 1. p. 102. —Amanitafurcata. Lam. Diet. p. 106.
— Agaricus bijidus. Bull. Herb. t. 2.

Son pédicule est blanc, nu, épais , cylindrique , long de 4-5
Centim., épais de 5 environ, plein dans sa jeunesse , creux ou
spongieux dans un âge avancéj son chapeau est d'abord plane
avec le centre déprimé, et les bords un peu recourbes en
dessous, il devient ensuite plus concave ; il est d'un verd terne
et inégal, sa superficie est comme moisie ou farineuse ; sa chair
est sèche, blanche, caséeusç; il atteint 9-10 centim. de dia¬
mètre; ses feuillets sont blancs , épais, peu nombreux, attachés
au pédicule, presque tous bifurqués vers la moitié ou les deux
tiers de leur longueur : il croît en été, dans les bois secs et
arides; sa saveur est fade et nauséabonde ; dans sa vieillesse elle
devient salée et ambre.

3y2. Agaric rouge. Agaricus ruber.
Agaricus sanguineus. Bull. Herb. t. 4®. — Amanita rubra. Lam.

Diet. i. p. ioé. — Agaricus sylaalicus. Lam. -Ft. Crane. 1.
p. 106. —Agaricus integer. Linn. spec. i64o?

Son pédicule est blanc, nu, long de 5-6 centim. au plus,
épais de 2, continu avec la chair du chapeau, cylindrique,
•d'abord plein, puis spongieux, puis creusé dans son centre ,

souvent marqué de petites stries noires ou roses ; le chapeau est
d'un rouge sanguin, non strié sur les bords, d'abord convexe ,

puis plane, et enfin concave, avec les bords un peu déjetés ,

arrondi, de 9-10 centim. de diamètre; les feuillets sont épais ,

fragiles, blancs, bifurqués ou quelquefois trifurqués, un peu dé-
currens sur le pédicule : il croît dans les bois, en été. Les vers
mangent souvent la peau du chapeau et laissent les feuillets.
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ïl a «ne saveur caustique, et est très-dangereux. Ce n'est points
X'agaricus sanguineus de Wulfen, Persoon et Sowerby.

Troisième section.Lactaire. Lacxarius. Pers.
Point de voira. Pédicule central. Feuillets inégaux. Suc

laiteux ordinairement blanc, quelquefois jaune ou rouge.

375. Agaric âcre. Agaricus acris.
Agaricus acris. Bull. Herb. t. 538.
&. Agaricus piperatus. Pcrs. Obs. Mfc. 3. p. 4°. — Amanita

piperata. Lam. Diet. i. p. io4- —Agaricus acris. Bull. Herb.
t. 200.

Cette espèce est blanche, à l'exception des feuillets qui,
selon leur âge, sont quelquefois jaunâtres ou rougeâtres dans
la variété et) le pédicule est nu , plein, cylindrique , charnu,
long de 2-3 centim. et presque aussi épais ) le chapeau d'abord
convexe, et régulier, devient ensuite plane, puis concave, avec
les bords sinueux et onduleux; ce chapeau est charnu, large
de 8-io cenlim. environ; il n'offre aucune trace de zones con¬
centriques; les feuillets sont nombreux, inégaux, souvent bi¬
furques , un peu décurrens sur le pédoncule; Cette plante est
pleine d'un suc laiteux très-âcre : elle croît dans les forêts. On
la trouve souvent rongée par les lièvres elles lapins, d'après le
témoignage de Bulliard.

3y4- Agaric à larmes Agaricus dycmogalus.
laiteuses.

Agaric -dycmogale. Bull. Herb. t. 584-
Ce champignon est absolument blanc et glabre, il est rempli

d'un suc laiteux insipide ; son pédicule est nu, plein , cylin¬
drique , long de 5 centim., épais de 10-20 millim., évasé en
Un chapeau cuivré ou orangé, d'abord convexe, puis plane,
avec le centre déprimé , arrondi, large de 6-io centim., quel¬
quefois marqué de zones grisâtres ; les feuillets sont inégaux ,

légèrement décurrens sur le pédicule : il croît solitaire ou par
grouppes de deux individus réunis.

375. Agaric à zones. Agaricus zonarius.
Agaricus lactifluus zonarius. Bull. Herb. t. 104. — Agaricus

flexuosus. Pers. Syn. 43o. Vnill. Bot. t. 12. f. — Amanita
zonaria. Lam. Diet. 1. p. r©5.

Son pédicule et ses feuillets sont blancs; le chapeau est d'un
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Jaune terne, marqué de zones concentriques plus foncées et si¬
nueuses comme le bord lui-même ; ce chapeau est d'abord con¬
vexe , puis plane, souvent un peu concave , de 8-10 centim. de
diamètre; les feuillets sont inégaux, un peu décurrens sur le
pédoncule; celui-ci est nu, plein, charnu, long de 2-3 centim.
seulement, et presque aussi épais. Cette plante est pleine d'un
lait acre et caustique : elle croît en été et en automne , dans les
bois , souvent cachée à la surface du sol.

376. Agaric à lait jaune. Agaricus theiogalus.
Agaricus theiogalus. Bull. Herb. t. 56;. f. 2. Pcrs. Syn. ^3r.

Son pédicule est nu, plein, cylindrique, d'un roux fauve,
long de quatre centim. au plus, épais de 5-7 millim.; son cha¬
peau est d'abord convexe, ensuite plane , puis concave, glabre,
d'un fauve un peu zoné, de 5-6 centim. de diamètre ; les feuil¬
lets sont inégaux , adhérens et un peu décurrens sur le pédi¬
cule , terminés en pointe ; la chair est blanche , mais devient
jaune lorsqu'on la coupe ; le lait qui découle de cette plante
devient promptement jaune. Il naît solitaire.

377. Agaric caustique. Agaricus pyrogalus.
Agaricus pyrogalus. Bull. Herb. t. Sag. f. 1. Pers. Syn. 436-

Son pédicule est cylindrique, nu, plein, d'un jaune livide et
• terreux, long de 3-4 centim., épais de 8-10 millim.; son

chapeau est d'abord convexe, puis presque plane, un peu dé¬
primé au centre, de la même couleur que le pédoncule, sou¬
vent marqué de zones concentriques noirâtres; il atteint 16
centim. de diamètre ; ses feuillets, sont nombreux , un peu rou-

geâtres , inégaux, adhérens un peu au pédicule. Toute la plante
émet, lorsqu'on la blesse, un liqueur laiteuse, douce dans sa
jeunesse, et quidevientensuite âcre et caustique. Elle croît dans
les bois.

378. Agaric sans zones. Agaricus azonites.
Agaricus azoniles. Bull. Herb. t.55g. f. 1. et t. 56y. f, 3.

Son suc est laiteux, de couleur blanche; son pédicule nu,
plein , cylindrique , blanchâtre, un peu jaune à la base , long
de 4-5 centim., épais de 8-io millim. ; son chapeau est arrondi
on un peu lobé, d'abord convexe, puis concave, d'un gris
pâle qui tire un peu sur la couleur du café au lait; on n'y re¬
marque pas de zones concentriques ; son diamètre est de
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5-6 centim. ; les feuillets sont jaunes, inégaux , droits, à peine
attachés au pédicule i il croit solitaire , sur le terrein.

379. Agaric délicieux. Agaricus deliciosus.
Agaricus deliciosus. Seîiœff. Fung. t. n. Linn. spec. l64'-

Pcrs. Syn. 43a. —Amanita sanguinea. Lam. Dict. j. p. 104.
Hall. Helv. ». 24'9- —Laclanus lateritius. Pcrs. Disp. 64.'

Son pédicule est jaune, ferme, épais, plein, nu, long dé
5-6 centim. ; son chapeau est orbiculaire, un peudéprimé dans
le centre et réfléchi sur les bords , jaune dans sa jeunesse , puis
fauve ou quelquefois d'un rouge de brique, le plus souvent
uni, quelquefois marqué de zones jaunâtres , du diamètre de
5-io centim. et quelquefois davantage ; les feuillets sont plus
pâles que le chapeau, inégaux entre eux, et il en tombe une
poussière séminale verdâtre. Toute la plante émet, lorsqu'on
la blesse, une liqueur laiteuse douce et d'un rouge prononcé.
Cette espèce croît dans les bois couverts etmontagneux, On dit
qu'elle est bonne à manger; son odeur et les qualités nuisibles
connues aux agarics laiteux, doivent engager à s'en défier.

58o. Agaric meurtrier. Agaricus necator,
«. Agaricus necator. Bull.. Herb. t. 02g. f. 2. — Agaricus lot-

minosus. Sclioeff. Fung. t. 12. Pcrs. Syn. 43o. — Amanita
•venenata. Lam. Diet. 1. p. 104.

/3. Agaricus necator. Bull. Herb. t. 14. Pers. Syn. 435.
Il est d'un rouge tirant sur le jaune; sa chair est ferme, dès

qu'on l'entame il en sort une liqueur laiteuse âcre et caustique ;
le pédicule est cylindrique, plein , nu, épais, long de 8-to cent,
au plus ; son chapeau est d'abord convexe, puis plane , puis
concave dans le centre; souvent il grandit plus d'un côté que
de l'autre, quelquefois il est marqué de zones concentriques;
il ne dépasse pas 7-8 centim. de •diamètre : sa surface est cou¬
verte de peluchures plus foncées qui lui donnent un aspect velu ,
et disparoissent avec l'âge ; les feuillets sont inégaux ; le petit
Sombre de ceux qui sont entiers forme un bourrelet à leur
insertion au pédicule s il croît dans les bois, à la fin de l'été.
Cette plante est nuisible à la plus petite dose ; l'huile prise en
Wemeqs et en boissons, remédie à ses mauvais effets.
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381. Agaric douceâtre. Agaricus subdulcisi

Agaricus subdulcis. Pers. Syn. 433- — Agaricus dulcis. Bail.
Herb. t. 224. —Agaricus rubèscens. Sehœfî. Fung. t. 78.

et. Azonils. Bull. f. A. B.
jS. Zonarius. Ball. f. C.
y. Rubro-casianeus. —Agaricus camphoratas. Bull. Herb. t. 567.

f. i.

Toute la plante est d'un fauve rougeâtre; sa superficie est sèche
et sa chair cassante; son pédicule est nu , cylindrique , glabre,
droit ou un peu courbé, plein dans sa jeunesse, creusé irrégulière¬
ment dans un âge avancé, long de 4-5 cent., épais de 7-10 mil. f
le chapeau est d'abord convexe ou un peu conique, ensuite plane
ou concave avec le centre proéminent, quelquefois uni, quel¬
quefois marqué de zones noirâtres concentriques ; son diamètre
est au plus de 7-g centim. ; les feuillets sont inégaux , adhérens
au pédicule; lorsqu'on détache le pied du chapeau , il sort une
grande abondance d'un lait douceâtre , sur-tout dans la jeunesse
de la plante : il croît en automne, dans les bois ; son odeur est
pénétrante, analogue à celle du mélilot bleu.

38a. Agaric plombé. Agaricus plumbeus.
Agaricus plumbeus. Bull. Herb. t. 282. et t. 55g. f. 2. Pers. Syn.

435.
J3. Amanita ceruginea. Lam. Diet. i.p. io5.

Son pédicule est nu, jaunâtre, épais de i5-i8 millim., long
de 4-5 centim., plein dans sa jeunesse, irrégulièrement creuï
dans son centre à son âge avancé, continu avec le chapeau;

' celui-ci est d'abord convexe, puis plane, avec le centre dé¬
primé et les bords un peu déjetés en bas, du diamètre de
8-10 centim.; sa superficie est sèche ; sa couleur noirâtre , en¬
fumée ou plombée; il n'offre pas de zones concentriques; on peut
le peler sur les bords; sâ chair est blanche, cassante; les
feuillets sont nombreux , jaunâtres, un peu décurrens sur lé
pédicule, inégaux entre eux ; il sort peu de lait du chapeau
quand on le blesse, mais ce lait sort souvent de lui-même entre
les feuillets, et se concrète à l'air; il est très-âcre. Cet agaric
yient dans les bois, en automne.

585-
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Quatrième section, Coprih. Copjrjnus. Pers,
Point de vdlva. Pédicule central nu ou muni d'un collier.

Feuillets inégaux qui, dans leur vieillesse , se fondent en
une eau noire; Chapeau membraneux.
585. Agaric massette. Agaricus typhoïdes.

Agaricus typhoïdes. Bull. Herb. t. 16. — Agaricus porcetlaneus.
Schœff. Fung. t. 46 et 47- — Agaricus comalys. Pers. Syu.
3t)5.— Agaricus eylindricas. Sowerb, Fnng. t. 189.— Ama~
nila clavata. Lara, Diet. i.p. 11B.

fi. Basi tuberosd. Bull. t. 58a. f. a.

Sa couleurestd'un blanc saleà sa naissance, etdevientnoirâtre
en vieillissant ; le pédicqle est cylindrique , tubéreux à sa base,
glabre, uni, sansvolva, long de 18-20 ccntim., plein dans sa
Jeunesse, fistuleux dans toute sa longueur à un âge avancé , et
renfermant alors au centre de sa cavité un filet cotonneux cen¬

tral, attaché à la base et au sommet; le chapeau, à sa Nais¬
sance , offre une masse ovoïde déjà peluckée, bientôt il devient
Cylindrique; ses bords sont entiers, presque droits; il atteint
9~ïo cenliin. de longueur; la surface se peluche et finit par se
détruire et se réduire , avec les feuillets, en une liqueur noire ;
les feuillets sont nombreux , presque tous entiers, recouverts,
dans leur jeunesse, par une membrane qui se détaché du pé¬
dicule cl du chapeau, et forme un anneau mobile et sans ad¬
hérence r il croît dans les bois, humides, les jardins, à la fin
de l'été.

§84. Agaric faux éphémère. Agaricus ephemeroides.'
Agaric éphériiéroïde. Bull. Herb. t. 582. f. 1.
a. Basigtabrd. Bull. f. A. F. D.G.
fi. Basi hirsutd. Bull. f. B. G.

Son pédicule est cylindrique, blanc, renflé h sa base en un
bulbe épais , glabre dans la variété et, hérissé dans la variété /2 ,
bstuleux et traversé,, dans toute la longueur de Sa cavité , par
ha filet velu ; la longueur de ce pédicule est de 4-6 centim. ; Ie:
chapeau est d'abord ovoïde, ensuite conique, purs plane, avec
les bords déchirés ; il est blanchâtre , strié sur les bords , parce
'ju'on y apperçoit le dos des feuillets, jaunâtre au centre; 1cs
feuillets sont étroits, libres , et se fondent en une eau noire à

Tome II. K.
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la fin «3e leur vie; dans leur jeunesse ils sont recouverts d'une
inembrane qui forme , autour du pédicule , un collier tantôt
fixe, tantôt mobile : il croît sur le fumier; ,il ressemble, par la
grandeur, à l'agaric éphémère; par la forme, à l'agaric massette.
535. Agaric larmoyant. Agaricus lacrjmabundus.

Agaricus lacryma&findus. Bull. Herl». t. 194. et t. 5a5. f. 3. —
Agaricus velutinus. Pers. Syn. 409 ?

Sa superficie est sèche et comme cotonneuse.; son pédicule
est d'un blanc jaunâtre, un peu peluché , cylindrique , fisluleux ,

long de 7-10 centim.,, épais de 8-10 millim. ; le chapeau est
d'abord hémisphérique, ensuite en cloche, puis ses bords se
relèvent en dessus; il atteint 6-10 centim. de diamètre; sa
couleur est d'un fauve clair ou brun : les feuillets sont recou¬

verts , dans leur jeunesse,, d'un tissu aranéeux qui se détruit
sans laisser de trace sur le pédicule, mais qui laisse sur les
bords du chapeau quelques lambeaux fugaces ; ces feuillets sont
jaunâtres, tachetés de nébulosités noirâtres, inégaux, légère¬
ment décurrens sur le pédicule ; on remarque sur la tranche
de ces feuillets de petites gouttes d'une eau noirâtre. II se
trouve solitaire, en automne , dans les bois , sur la terre.

586. Agaric pie. Agaricus picaceus.
Agaricus picaceus. Bull. Herb. t. 206. Pcrs. Syn. 397. Sowerb.

Fung. t. i;o.

Son pédicule est blanc, nu, cylindrique, renflé en tubercule
à sa base, creux dans toute sa longueur, long de i5-i8 cen¬
timètres et épais de 10-12 millim.; son chapeau est ovoïde
dans sa jeunesse, puis conique, puis presque plane', ayee les
bords déchirés ; sa peau, qui est blanche , le recouvre en entier
à sa naissance, puis elle se fend en travers, laisse à nu le»
feuillets qui sont bruns, et forme par dessus des plaque»
blanches; les feuillets sont très- nombreux, bruns , inégaux »
cohérens entre eux par le dos , distincts du pédicule ; ces feoil-
Jets se fondent en une eau noire comme de l'encre. Ce champi¬
gnon est de peu de durée ; il croît dans les lieux ou dès végétaux
entassés sont réduits à l'état de putréfaction.
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587. Agaric cendré. Agaricus cinereus.

Agaricus cinereus. Bull. Herb. t. 86. Schoeff. Fung. t. 100. FI.
dan. t. 1198. Mich. gen1, t. 80. f. S. — Agaricus cinereiis,
mur. a. Pcrs. Syn. 898.

Sa couleur est d'un gris cendré ;.son pédicule est cylindrique,
nu, fistuleux dès sa naissance, long de i5-2o centim., parsemé,
sur-tout à sa partie inférieure , de petites inégalités , et recou¬
vert d'une poussière qui s'attache aux doigts ; le chapeau offre
d'abord l'aspect d'un cylindre, puis les bords se relèvent, se
fendent, se recoquillent en dessus, et -finissent par se fondre
en une eau noire et fétide; son plus grand diamètre est de
9-11 centim.; sa surface est toute peluchée; les feuillets sont
inégaux , nombreux , distincts du pédicule et noircissent très-
vite : il croît en été, dans les bois, les prés , sur les bouses
de vache.

388. Agaric drapé» Agaricus tomentosus.
Agaricus tomentosus. Bolt. Fung. p. »56. t. 156. Hull. Herb»

t. i38.—Agaricus cinereus, var. Vets. Syn. 3gg.
Son pédicule est cylindrique, aminci aux deux extrémités

blanchâtre, nu, fistuleux, un peu cotonneux, long de4-5 cen¬
timètres ; le drapeau est cylindrique à sa naissance, et devient
un peu conique par l'écartement de son bord inférieur^ il a
5 centim. de hauteur, sur un peu plus de diamètre; il est re¬
couvert d'une peau peluchée et, cotonneuse, qui dîsparoît et
laisse à découvert le dos des feuillets ; ceux-ci sont blancs , iné¬
gaux , étroits, distincts du pédicule, composés de deux lames
appliquées l'une sur l'autre. Ce champignon ne vit que yleux ou
trois jours , et se réduit en une «au noire ou bistrée : il croît en
automne , dans les bois et les jardins, sur le terreau.

38g. Agaric à encre. Agaricus atramentarius»
Agaricus atramentarius. Bull.' Herb. t. 164. —• Vàil. Bot. t. 12,

f. 10. il.

Son pédicule est blanc, nu, cylindriqpe, creux , continu aveu
le chapeau, glabre, long de i2-i5 centim.; le chapeau n'a
presque pas de chair; il est d'abord globuleux, ensuite en cloche
alongée , du diamètre de 6-7 centim. ; ses bords sont sinueux,
sa surface est toujours humide, jaunâtre, plus ou moins striée
Vers les bords , parsemée, sur-tout vers le haut, de petites
taches roussâtres; ses feuillets sont inégaux, formés d'une lame

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



i/jS FAMILLE

repliée sur elle-même, cotonneux sur la tranche lorsqu'on les
voit à la loupe , distincts du pédicule, d'abord blancs, ensuite
d'un noir bistré ; il se fondent en une eau noire, avec laquelle
Bulliard a fait de l'encre pour le lavis : il croît en automne, dans
les lieux humides; on trouve quelquefois jusqu'à 40 pieds qui
partent de la même souche.

390. Agaric micacé. Agaricus micaceus.
Agaricus micaceus. Bull. Herb. t. 565. — Agaricus ferrugineuse

Pers. Syn. 400.—Agaricus lignorum. Schoeff. Fung. t. 66?
Son pédicule est blanc, nu, cylindrique, fistuleux, long de

g-n centim.; son chapeau n'a presque point de chair ; il est
d'abord convexe et en cloche alongée , il devient ensuite plane ,

avec le centre proéminent ; ce centre est fauve, peluché ; lés
bords sont marqués de stries nombreuses formées par le dos des
feuillets , laissé à-découvert; les feuillets sont blancs dans leur
jeunesse, ensuite noirâtres, libres, très-multipliés, inégaux,
tous formés par les duplicatures d'une seule et même mem¬
brane , ensorte que chacun d'eux paroît composé de deux
lames. Toute la-plante se réduit en une eau noire comme de
l'encré ; le chapeau et la surface externe des feuillets sont par¬
semés de petites pointes saillantes et brillantes qu'on voit faci¬
lement à la loupe. Gette plante reparott trois ou quatre fois par
an, dans les bois, les près , les jardins.

3gt. Agaric faux-étéi- . Agaricus pseudo-eœ-
gnoir. tinctorius.

Agaricus extinclorius. Bull. Herb. t. f. 1. non Pers. Boit; et
Linn. —Agaricusferrugineus, var. y. Pers. Syn. 4°i*

Son pédicule est nu , blanc , glabre , fistuleux, cylindrique ,

un peu plus épais à sa base , prolongé en une,courte racine ,

continu avec le chapeau, long de 10-12 .centimètres au plus;
son chapeau est d'abord cylindrique, ensuite ovoïde, puis co¬
nique , blanchâtre et jaunâtre au sommet, long de 5-4 centim.
dans son développement complet, obtus, marqué dans le bas
de stries, et dans le milieu de peluchures , qui sont des débris
de la peau; les bords de ce chapeau sont sinueux et frangés
dans la vieillesse; les feuillets sont d'abord blanchâtres, ad¬
herens par le dosl inégaux entre eux; ils noircissent, et les
plus petits s# détruisent après la chute de la peau, ensorte qu'à
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la fin on trouve huit ou dix rayons partant du sommet du pédi¬
cule. Cet agaric vient solitaire sur le fumier, en été.

393. Agaric cotonneux. Agaricus gossjpinus.
Agaricus gossypinus. Bull. Herb. t. 425. f. 2. Bers. Syti. 4°2.

Son pédicule est cylindrique, nu, blanchâtre , fistuleux, long
de 5 centim. au plus , couvert quelquefois jusqu'au bas du cha¬
peau, quelquefois seulement à sa base, d'un duvet cotonneux
très-abondant dans les jeunes pieds, et qui disparoît ensuite,
le chapeau est ovoïde, puis campanulé, puis plane, d'abord
cotonneux et ensuite glabre, blanc dans sa jeunesse, puis jaune,
pâle , avec le centre roux , et enfin grisâtre ; d'abord sans stries,
ensuite marqué sur les bords de stries rayonnantes5 il a peu de
chair, et atteint 4 centim. de diamètre ; les feuillets sont d'abord
blancs , ensuite noirâtres , libres, inégaux entre euxj les feuil¬
lets et le chapeau se réduisent en liqueur noire à leur mort. Ce
champignon vient dans les bois , sur la terre , à la fin du prin¬
temps ; il est fragile, et ne dure que cinq à six jours.

093. Agaric en forrpie Agaricus digitalifar-
de dé. mis.

Agaricus digitaliformis. Bull.Herb. t. 22. et t. 525, f. 1.—Ago*
ricus disseminatus, var. Pers. Syn. 4°3. Amanita df»
gitaliformis. Lam. Diet. 1. p. iio.

Son pédicule est nu, cylindrique, creux, blanc, grêle, long
de 4 «entim., glabre, continu avec le peu de chair qu'offre le
chapeau 5 celui-ci d'abord ovoïde , prend ensuite la forme d'un
dé à coudre , et quelquefois finit par se relever et par devenir
plane; alors il a deux centim. de diamètre ; il est blanc ou d'un
fauve clair , avec le centre ronx «t le bord, marqué de stries
noirâtres ; sa superficie vue à la loupe , paroît revêtue de petits
tubercules sphériques; les feuillets sont blancs ou roussâtresy
marqués de petits points noirs, inégaux, entièrement libres
et distincts du pédicule : il croît en été et en automne, au pied
des vieux troncs, et en particulier au fond des saules creux, où
il est comme disséminé.

;

394. Agaric éphémère. Agaricus ephemeras.
a., Agaricus ephemems. Bull. Herb, t. 542. £. i.Pèrs. Syn. 4«6-
(t. Agaricus momentaneus. Bull. Ilerb. t. 128.

€et agaric est d'une consistance grète, molle et fugace ; son.
1« 3
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pédicule est absolument glabre, cylindrique, fisluleux, blan¬
châtre , grêle , long de 7-8 centim., et épais de 2 millim. au
plus; le chapeau est glabre, d'abord ovoïde, ensuite en cloche,
puis étalé et souvent partagé en cinq 011 six lobes profonds et
rayonnans; le centre est roux, le bord est d'un jaune sale et
marqué de stries noirâtres produites par les feuillets ; ceux-ci
sont inégaux, libres , étroits , d'abord blancs et se, réduisent,
ainsi que le chapeau, en liquide noirâtre ; le chapeau , à la fin
de sa vie, tend à se rouler en dessus par les bords : il croît
sur les fumiers ; sa durée ne s'étend pas au-delà d'un jour.
§95. Agaric des fumiers. Agaricus stercdmrius.

Agaricus stercoranus. Bull. Herb. t. 68 et 642. f. 2. Agaricus
radiatus. Pers. Syn. 4°7-

Cette espèce ressemble absolument à l'agaric éphémère, et
la description de cette plante lui convient parfaitement, à
l'exception que celui-ci a son chapeau plus grisâtre, et que,
soit sur le pédoncule, soit sur le chapeau, il est garni d'un
duvet peluché , plus abondant dans la jeunesse de la plante : il
devient un peu plus grand que l'agaric éphémère ; il croît sur
les fumiers, en automne. Est-ce une sipiple variété de l'agaric
cendré?

5g6. Agaric hydropique. Agaricus hjdrophorus.
Agaricus hydrophorus. Bull. Hcib. t. 558. f. 2,

Son pédicule est nu, fistuleux , blanc , glabre, cylindrique ,

long de 8-10 centim., épais de 4 millirrr. ; son chapeau, d'abord
en cloche, puis conique, se relève et se déchire sur les bords,
après quoi il se fond en une eau noirâtre ; il est strié et grisâtre
sur les bords , roux à son centre, large de 3> centim. ; les feuil¬
lets sont inégaux, étroits , jaunâtrés, un peu adherens au pé¬
dicule •' il croit par grouppes dé huit à dix individus , dans les
bois, les prés et les jardins, sur la terre.

397. Agaric deliquescent. Agaricus deliquesced
Agaricus deù'fluescens. Bull. Herb. t. 2. et t. 558. f. 1.

Son pédicule est creux, nu , cylindrique, long de 8-12 cen¬
timètres, blanc, glabre, quelquefois rayé à la place où les bords
du chapeau le toueboient avant son développement ; son cha¬
peau est d'abord hémisphérique, ensuite en cloche-alongée»
puis ses bords se détruisent et se relèvent; il n'a presque p*»3
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tie chair ; sa surface est glabre , grise et striée sur les bords ,

fauve et unie au centre, de 4 centim. de diamètre ; les feuillets
sont nombreux, inégaux, libres, d'abord blancs ou purpurins ,

et ensuite noirs; le chapeau et les feuillets se fondent en une
eau noirâtre : il se trouve, toute l'année, dans les près et les
jardins; il vient ordinairement en grouppes.

5g8. Agaric entassé. Agaricus congregatus«
Agaricus congregatus. Bull, Herb. t. Q.j- — Amanita congre-

gala. Lam. Diet. 1. p. 110.
Soil pédicule est blanc , nu, grêle , cylindrique, presque tou¬

jours fistuleux, glabre, long de 4-5 centim. au plus; son cha¬
peau est en forme de dez à coudre, et s'évase un peu dans sa
vieillesse; ses bords sont sinueux, inégaux; son diamètre, ne
dépasse guère un centirn.; sa surface est jaune, humide, un
peu gluante : il a peu de chair; ses feuillets sont blancs dans
leur jeunesse, et se fondent en une eau noirâtre ; ils sont iné¬
gaux, libres, droits. Il est commun en été et en automne, à
l'ombre, dans les jardins, les allées d,es bois, etc. Bolliard le
regarde comme une variété de l'agaric micacé.

399. Agaric de terreau.. Agaricus fimiputris:
Ag-aricusfimiputris. Bull. Serf», t. 66.—Agaricus semioualus*

With- Brit. 3. p. 296. Sowed). Fuag. t. ï3i . Fers. Syn, |o8.
Son pédicule est long de 12-18 centim., cylindrique, glabre,

roussâtre, fistuleux dans toute Sa longueur, marqué, un peu
au-dessous dit chapeau , d'une tache noirâtre et circulaire; le
chapeau a peu de chair ; il est d'abord en cloche un peu co¬
nique, puis les bords se relèvent et il devient plane; sa couleur,
qui étoit d'abord jaunâtre , devient grise et noirâtre; son dia¬
mètre ne dépasse pas 4-5 centim.; sa superficie devient
gluante à sa vieillesse ; les feuillets sont nombreux , inégaux,
noirâtres à leur vieillesse , adherens au pédicule ,cde manière à
laisser leur trace sur lui quand on les enlève : il croît en au¬
tomne, sur les couches de jardins, dans, les serres chaudes.,
par-tout où on a déposé du terreau.

4oo. Agaric papilionacé. Agaricuspapilionaceus,
Agaricus papilionaceus. Bull. Hcvb. t. 58. et t. 56i. f. 2. Per®.

Syn. 410. — Agaricus varias. Pers. Icon. etDcscr. 2. p. 4°-
Son pédicule est jaunâtre, nu, cylindrique, glabre, long de

S-iQ centim •, non continu ayee le chapeau, creusé, des sa
K 4
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jeunesse., par un canal fort étroit; le chapeau eSt d'abord co¬
nique et ensuite en' cloche , glabre , d'un jaune sale , un peu
frangé à son bord, ayant peu de "chair, et ne dépassant pas
5-4 centim. de diamètre; ses feuillets sont larges, minces ,

inégaux, parsemés de taches semblables à celles des ailes de
quelques papillons, adhérentes avec le pédicule de manière à
laisser leur marque quand on les enlève ; ils deviennent noirs
comme de l'encre en vieillissant. Ce champignon est très-fu¬
gace ; il croit en été dans les bois, les jardins, etc. sur les
feuilles pourries.
4oi. Agaric ami du fumier. Agaricus coprophilus.

Agaricus coprophilus. Bull.Herb. t. 566. f. 3. Pers. Syn. 4<2-
Ce champignon ressemble beaucoup à l'agaric huileux, mais

son pédicule s'alonge jusqu'à 7-8 centim. ; son chapeàu'est plus
pâle, plus conique et non strié sur les bords ; ses feuillets sont
d'un gris roux , et sont écliancrés de bas en haut à la place de
leur insertion sur le pédicule; le pédicule et quelquefois même
le chapeau , commencent par être velus , et deviennent ensuite
glabres : il croît sur les fumiers, en touffes dont les pieds sont
distincts.

402. Agaric bulleux. Agaricus bullaeeus.
Agaricus bullaceus. Bull. Herb. t. 566. f. 2. Pers. Syn. 4»a.

Son pédicule est creux ,nu, cylindrique, quelquefois glabre,
souvent hérissé, long de 3-4 centim,, épais de 3-4 millim. ;
son chapeau est hémisphérique, convexe, roussâtre , brun et
strié sur les bords, de 2-5 centim. de diamètre ; les feuillets
sont larges, inégaux, de couleur cannelle, adhérens au pédi¬
cule par toute leur largeur, et se terminant par une ligne
presque droite : il naît sur le fumier, par touffes dont les pieds
sont distincts.

403. Agaric chancelant. Agaricus titubans.
Agaricus litubans. Bull. Herb. t. ^5. f. 1. Pers. Syn. 4'5.

Sowerb. Fung, t. 128.
Son pédicule est cylindrique, d'un blanc jaunâtre,, long de

9-10 centim., grêle, glabre dans toute sa longueur, excepté
à sa base, ou est une touffe'de poils, creusé par une tubulure
longitudinale divisée en deux vers le sommet, par UDe protu¬
bérance du chapeau ; celui-ci est d'abord en cloche , ensuite
plane, à bords sinueux, dépourvu de chair, et formé seulement
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fjar,une pellicule jaune facile à enlever , qui se voit vers lp
centre, tandis que le bord, blanchâtre et marqué de stries
noirâtres, est réellement formé par le dos des feuillets , lesquels
en dessous sont roux, inégaux eu longueur , non adhérons avec
le pédicule. Ce champignon croît dans les bois, sur la terre,
parmi les feuilles mortes : il est fragile et ne vit que quatre à
cinq jours.

Cinquième section. Pratelle. Pratelea. Pers.
v Point de volva. Pédicule central nu ou muni d'un collier.

Feuillets qui noircissent, sans se fondre, dans leur vieil¬
lesse. Chapeau charnu.

404. Agaric strié. Agaricus striatus.
«. Agaricus striatus. Bull. Herb. t. 55a. f. 2.
fi. Agaricus pticatus. Schoeff. Fung. ».3i. Bull. Herb. t. 80. ~

Amanita plicala. Lara. Diet, i. j>. 110. '
Son pédicule est nu , fistuleux , blanchâtre, cylindrique , long-

de 5-IO centim., épais de 5-4 millim. ; son chapeau est d'abord
conique, puis convexe et enfin plane; il'est marqué,de stries
profondes ou de plis rayonnons, qui vont en décroissant de la
circonférence au centre; sa couleur est rousse, jaunâtre ou blan¬
châtre; les-feuillets sont inégaux, libres, d'abord décodeur
pâle, puis d'un brun bistré ; îîS ne se fondent point en une eau
noire. Cet agaric croît solitaire dans les bois, les prés et les
jardins, sur la terre.

4o5. Agaric à tète conique. Agaricus conocephalus.
Agaricus cnnocephàlus. Bull. Herb. t. 563. f. 1. Pers. Syo. 427-

Son pédicule est grêle, nu, creux, blanchâtre ,glabre, long
de 10-12 centim., épais de 5-4 millim.; lé chapeau est d'abord
ovoïde, ensuite absolument conique, d'un gris violet, strié sur
les bords, de 2-5 centim. de diamètre; les feuillets sont dis¬
tincts du pédicule, inégaux, amincis aux deux extrémités, d'un
rpuge marron : il naît presque solitaire, sur le terrain.
,406. Agaric à feuillets 1 Agaricus <vioLaceo-la-

vioiets. mellatus.
Son pédicule est nu , fistuleux , cylindrique , blanchâtre ,

long de 8 centim-, épais de 2-5 millim.; son chapeau est
mince, presque sans chair, en cône arrondi au sommet, de
i§ millim. de diamètre et de 5 centim. de longueur; il est
calleux à son sommet, d'un gris roux, et un peu strié sur les
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bords: les feuillets sont d'un beau violet, inégaux , étroits,
nombreux , distincts du pédicule. 11 ressemble beaucoup à l'aga¬
ric à tête conique-: il vient sur la terre, par grouppes.

407. Agaric aqueux. Agaricus aquosus.
Agaricus aquosus. Bull. Herb. t. 12. — Agaricus melleus.

Schœff. Fung. t. 45.
Ce champignon s'élève à 6-8 centim.; son pédicule est nu,

cylindrique, fauve, fistuleux des sa jeunesse; il émet des ra¬
dicules nombreuses disposées en flocons ; son chapeau est
d'abord peu convexe et ensuite plane, quelquefois concave ou
mamelonné au centre, un peu strié sur les bords , d'un blanc
mêlé de fauve, légèrement sinueux ,, de 4-6 centimètres de
diamètre ; sa chair est aqueuse et molle ; ses feuillets sont iné¬
gaux , peu serrés, très-fragiles , entièrement distincts du pédi¬
cule : il croît à la fin de l'été, dans les bois ombragés, parmi
la mousse.

408. Agaric an cloche. Agaricus campanulatus-
Agaricus campanulatus.Bull.Herb. t. 552. f. i.Pcrs.Syn. 426.

Le pédicule est creux, grêle, cylindrique, d'un roux pâle >
glabre, long de 12-14 centim. ; il est muni, dans sa jeunesse,
d'un anneau très-peu apparent, qui disparoît ensuite totale¬
ment; le chapeau est en cloche, obtus , d'un roux brun , lisse ,

de 3-4centim. de diamètre; ses bords sont un peu sinueux;,
les feuillets sont larges , non adhérens au pédicule, inégaux ,

arqués , d'un roux cannelle : il croit sur la terre, par touffes de
quatre à cinq pieds distincts.

409.Agaric àgrainesbrunes. Agaricuspellospermus.
Agaricus pellospermus. Bull. Herb. t. 56t. f. r. --Agaricus

corrugis. Pers. Syn. 4®4 ?
Son.pédicule est nu, fistuleux, grêle , blanchâtre, quelque¬

fois entièrement glabre, quelquefois hérissé à sa base, long de
6-io centim.; son chapeau est d'abord ovoïde, ensuite co¬
nique , puis plane , entier ou rarement fendu, quelquefois strié
sur les bords, d'un jaune pâle et terne ; les feuillets sont d'un
violet brun qui tourne en noir, adhérens au pédicule , inégaux
entre eux : il Croît dans les forêts, sur les feuilles mortes, par
touffes .dont les pieds sont distincts.
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4io. Agaric demi-orbi- Agaricus semi-?orbicu-
culaire. laris.

Agaricus semiorbicutaris, Bull. Herb. t. 422. f. 1.
Son pédicule est jaunâtre, ferme, an, long dé 4-5 centim.,

cylindriquerecouvert d'une écorce que Fon peut détacher en¬
tièrement du canal fistulaire interne ; son chapeau est hémis¬
phérique dans preque tonte sa durée , quelquefois il devient
concave ou bosselé, large de a centim ; sa surface est lisse ,

luisante, jaunâtre ; les feuillets sont nombreux, inégaux, larges,
libres, d'abord d'un blanc grisâtre, puis jaunâtres, ensuite
bistrés, mais ne deviennent jamais mouchetés : il croît presque
toute l'année, sur le bord des chemins et des pelouses.
4u. Agaric poudreux. Agaricus pulverulenlus.

Agaricus pulverulenlus. Bull. Herb. t. 178. — Agaricus fasci-
culalvs. Pers. Syn. 421.

Ce champignon est d'un jaune fauve plus ou moins foncé ;
son pédicule est cylindrique, fistuleux, glabre, continu avec la
chair du chapeau , long de 7-8 centim. au plus; son chapeau
est d'abord conique, ensuite il s'évase, mais son centre reste
toujours protubérant; sa surface est sèche; il a peu de chair ;
il atteint 5-6 centim. dediamètre : ses feuillets sontnombreux,
inégaux, adhérens au pédicule , recouverts, dans leur jeunesse,
d'une membrane blanche qui , en se déchirant, reste plus sou¬
vent adhérente, par lambeaux, au bord du chapeau qu'au pé¬
dicule, et finit par disparoître entièrement; ses feuillets sont
remarquables par la grande abondance de poussière rousse qui
s'en échappé. Il croît fréquemment, en été et en automne ,

sur les souches pourries ; il. vient communément par touffes s ii
est amer et n'est peut-être qu'une variété du suivant;

4,12. Agaric amer. Agaricus amarus.
Agaricus amarus. Bull. Herh. t. So et t. 562. — Agaricus la~

lerilius. Sclioeff. Fung, t.49- £-4- 5- Pcrs. Syn. 421. —Aga¬
ricus «uratj4s.Fl.dan. t. 820.—Amanita amara. Lam.Diet. 1.

g. tofi.
Son pédicule est nu, cylindrique, fistuleux, un peu tor¬

tueux , long de 6-7 centim., jaune, avec de petites pelucbures
noires; le chapeau est d'abord hémisphérique, puis convexe }

puis plane ou même qn peu concave, janne, souvent plus
foncé au centre; il a peu de chair; sa superficie est sèche;/il a
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4 centim. de diamètre: ses feuillets sont d'un gris vcrdâtrè ,

inégaux, distincts du pédicule, même dans leur jeunesse.
L'odeur de ce champignon est agréable , mais sa saveur est fort
ambre : il croît dans les bois à l'ombre, par grouppes.

4ï3. Agaric noircissant. Agaricus nigricans.
Agaricus nigricans .BuM. Herb. t. an. t. 370. f. 2. t. S'jQ. et 1.166.

Pers. Obs. Myc. a. p. 5o. —Agaricus aduslus, Pers. Syn. 45g.
Cette espèce remarquable est d'abord brunâtre en dessus ,

avec la chair, les feuillets et le pédicule blancs; il devient en¬
suite complettement noir ; son pédicule e$t nu, plein , à-peu-
près cylindrique, long de 5 centim., épais de i5-2o millim. ;
son chapeau est d'abord très-régulier, convexe, avec le centre
déprimé et les bords recourbés «n dessous, ensuite il devient
plane, un peu sinué ; sa chair est ferme, mais cassante ; sés
feuillets sont peu nombreux, entremêlés de demi-feuillets ,

non adhérens au pédicule , et d'une épaisseur très-remarquable.
11 se trouve, en automne, dans les bois de haute futaie; il croît
solitaire, dans les lieux secs et nus.

414. Agaric à appendices, Agaricus appendiculatus.
Agaricus appendiculatus. Bull. Herb. t. 3g?.. <
fi. Agaricus spadieeus. Schœff. Pang. t. 2S7.—• Agaricus stipa- ■
tus. *Pers. Syn. 4*3.

Sa substance est aqueuse et molle ; son pédicule est cylin¬
drique, fistulèux, blanc , nu , glabre , long de 7-8 centim • ; son
chapeau est fauve, roussâtre ou d'un blanc sale, le plus souvent
marqué de stries rayonnantes, d'abord ovoïde, ensuite en
cloche, puis convexe, souvent fendu et recoquillé en dessus
par les bords ; ses feuillets sont nombreux , inégaux, d'un rouge
plus ou moins vif, couverts, dans leur jeunesse, d'une mem¬
brane qui, en se déchirant, reste, par lambeaux, adhérente
aux bords du chapeau : il croit ordinairement par grouppes ,

en été et en automne, dans les bois et les jardins.
415.-Agaric changeant. Agaricus spkaleromorphus.

Agaricussphaleromorphus..Bull.Herb, t.54o. f. JiPers. Syn. 266.
Son pédicule est blanc, cylindrique, glabre , creux et assez

charnu, dépourvu de fibrilles radicales; il porte un collier en
forme de manchette sinuée et étalée; son chapeau est d'un
jaune terreux , d'abord hémisphérique , puis convexe , puis
irrégulièrement aplati ; les lames sont d'abord jaunâtres, et
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deviennent noires en vieillissant ; elles sont nombreuses , inégales ,

et atteignent à peine le pédicule ; celui-ci est souvent courbé,
et atteint 8 centim. de longueur, sur 7-9 millim. de diamètre;
le chapeau n'a pas plus de 6 centim. de diamètre.

416. Agaric à graine Agaricus melanosper-
noire. mus.

Agaricus melanospermus. Hull. Herb. t. 5/}o. Pcrs. Syn. 420.
Son pédicule est charnu, plein, blanchâtre, bulbeux à sa

base, cylindrique, garni,d'un collier, long de 7-8 centim, au
plus ; le cliapeau est d'abord hémisphérique , ensuite plane,
blanc sur les bords, jaune vers le centre, large de 4 centim. ,

un peu charnu , lisse, glabre ; les feuillets sont inégaux, décur-
rens sur le pédicule, d'abord jaunâtres ., ensuite noirs à la fin de
leur vie, recouverts, dans leur jeunesse, par la membrane qui
forme le collier.

417. Agaric azuré. Agaricus cyaneus.
Agaricus cyaneus. Bull.Herb. t. 170. et t. 53o. f. s.—'Agaricus

ceruginosus. Pers. Syn. 41 il' — Acariens beryllus. Batseh»
Fung. f. 2i3. — Agaricuspolitus.Holt. Fung. t.3o.

Son pédicule est cylindrique, plein, bleuâtre, un peuécail-
leux -en dessous du collier, long de 4—5 centim. ; le chapeau est
d'abord globuleux , ensuite en'cône évasé ouconv.exe, d'abord
azuré , ensuite il jaunit au sommet, et à sa mort il est entière¬
ment jaune; sa surface est unie, or» peu giutineuse; sa cbaîr
continue avec le pédicule; il a 3-4 centim. de diamètre; ses
feuillets sont d'un jaune roux, inégaux, un peu adhérens au
pédicule, recouverts, dans leur jeunesse, d'une membrane qui
se détruit, et laisse sur le pédicule la trace d'un collier peu
prononcé, et quelquefois aussi des débris sur le bord du cha¬
peau: il croît solitaire sur les troncs, dans les forêts, est au¬
tomne.

4x8. Agaric comestible. Agaricus edulis.
«, Agaricus arvensis. Sehœff. Fung. t. 3io, 3n.—• Agaricus

edulis. Bull. Herb. t. 5i4- Pers. Syn. 4'^-
/2. Agaricus campestris. Linâ. spec. 1641. Sehœff, Fung. t. 33.

Pcrs. Syn. 418. — Agaricus edulis. Bull. Herb. t. i34-
Son pédicule est plein, charnu, continu avec le chapeau,

blanc, glabre, cylindrique, quelquefois aminci , quelquefois
tubéreux à sa base, long de 3-6 centim., épais de 12-i5 mil¬
limètres.; lé chapeau ist d'abord sphérique, ensuite convexe,
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lisse et d'un jaune pâle, et terne dans la variété et, écailleux
Liane, avec des ïnçuchetures jaunes dans la variété (2, atteignant
au plus 8-10 centim. de diamètre, et ordinairement ne dé¬
passant pas 5-7 ) il a beaucoup de chair ferme , cassante et
susceptible d'être pelée ; les feuillets sont ordinairement rou-
geâtres à leur naissance, et deviennent bruns ou noirâtres j
quelquefois ils commencent par être blancsj ,ils sont inégaux,
étroits , distincts du pédicule, recouverts, à leur naissance, d'une
membrane blanche qui, en se déchirant, laisse des lambeaux
aux bords du chapeau, et forme un collier plus ou moins complet
autour du pédicule. Il croît dans toute espèce de terrein, dans
les près , les bois, les jardins, etc. On le cultive sous couches }
il est agréable au gout <et est employé fréquemment comme
aliment, non qu'il soit le plus délicat des champignons, mais
c'est qu'il est facile à reconnoitre.

Sixième section. R otule. Rot ir i> a.

Point de voira. Pédicule central. Feuillets tous égaux et
terminés surun bourrelet annulaire ejui entoure le pédicule.

419. Agaric en roue. Agaricus rotula.
Agaricus rotula. Pcrs. Syn. 467* Sowcrb. Fung. t. g5. Scop.

Carn. 2. p. Agaricus anârosaeeus. Bull. Herb. t. 6-j.
— Agaricus nigripes, Vahl.Dan. t. n34.f. 1.

/8. Piteo flaviAo. Bull. t. 56g. f. 3,
Cette jolie et singulière espèce est toute blanche, à l'excep¬

tion du pédicule qui est noirâtre ou d'un violet foncé à sa base ;
ce pédicule est nu, plein, grêle, .poli, luisant, long de 3 cen¬
timètres et épais de 1-2 millimètres j le chapeau est ombiliqué,
strié , plus ou moins convexe, un peu ondulé et comme crénelé
à son bord, très-mince, de 1 centim. de diamètre au plus } les
feuillets sont peu saillans, au nombre de quinze à vingt seu¬
lement , tous entiers et terminés à une distance égale du pé¬
doncule , sur une élévation circulaire qui a la forme d'un bour¬
relet: la variété/2'a le chapeau d'un jaune d'ochre. Elle croît
en été et en automne , dans les forêts, sur les feuilles mortes
et le bois pourri.

420. Agaric stylobate. Agaricus stylobâtes.
Agaricus,stylobâtes. Pers. Syn. 3go ? Bull. Herb. t. 563, f. R.

S. T.
Ce champignon est sur-tout remarquable parce que la base

de son pédicule s'évase eu un empalement orbicuîairç, qui sert
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& l'attacher aux branches sur lesquelles il croît ce pédicule est
grêle, blanc , ainsi que le reste de la plante , fistuléux, glabre,
nu, long de 4-5 centim. ; le chapeau est d'abord en cloche,
puis plane, orbiculaire, de 8-12 millim. de diamètre ; les
feuillets sont inégaux , étroits , les plus longs se rendent tous
sur un espèce de cercle qui entoure le pédicelle, à, ia distance
de 1-2 millimètres.

Septième section. Mycèhe. My c ejn jt. Pers.
Point de volva ni de collier' Pédicule central Jîstuleux-

Feuillets qui ne norcissent point en -vieillissant. Chapeau
non ombiliqué.

421. Agaric en roseau. Agaricus arundinaceus,
sigmicus arundinaceus. Ball. Herb. t. 4®3. f. A..—Agaricus col-

linus. Pers. Syn. 33o. Schœff. Fung. t. 220. —Agaricus pra-
tensis. Sowcrb. Fung. t. 127.

Son pédicule est nu , cylindrique, presque toujours aplati ou
marqué d'un sillon large et profond, un peu velu à sa base ,

glabre , lisse et même un peu luisant dans toute sa longueur,
creux comme un roseau, long de 10-12 centim.; son chapeau
est blanchâtre, avec des stries rousses, conique, un peu ma¬
melonné aucentre ; il a peu de chair, et ne dépasse pas 3-4 cen-
timètrès de diamètre ; les feuillets sont fauves , inégaux, arqués
et distincts du pédicule. Ce champignon croît dans les près, en
automne, pendant que le colchique est en fleur : il vient soli¬
taire 01» en petites touffes.

422. Agaric pied noir. Agaricus nigripes.
Agaricus nigripes. Bull. Herb. t. 3^4 • et t. 519. f. 2.— Agaricus

x

•velulipes. Pers. Syn. 314. Curt. Lond. ic. — Vaill. Bot. Par-
1.12. f. 8 et 9.

• Ce champignon est remarquable par son pédicule nu, fistu¬
léux , continu, cylindrique , velouté sur toute sa surface, noi¬
râtre dans sa partie inférieure , long de 8 centim.; le chapeau
est de couleur fauve, avec le centre brun; il est large de
S centim., peu convexe; il a peu de chair, se pèle aisément,
et a la superficie gluante ; les feuillets sont libres, inégaux , jau¬
nâtres; son pédicule s'amincit quelquefois h sa hase. Il vient
quelquefois solitaire , le plus souvent en grouppes de dix à douze
pieds; il croît dans nos bois, à la fin de l'automne et dans les
plus grands froids de l'hiver. Il n'a point le goût ni l'odeur des
champignons^ lorsqu'on le «lâche on croiroit avoir de la gou«ne
arabique dans la bouche.
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4a3. Agaric alliacé. Agaricus alliaceus.
Agaricus alliaceus. Bull. Herb. t. i58>ct t. ~ 2.^. 1. : . Linn, SystV

Veg. p. 1014? — Agaricus porreus. Pers, Syn. 3;6? —Ant.
Juss. Mem. Acad. Paris. 1728. p. 38a.

Son pédicule est nu, grêle, cylindrique, un peu conique',
quelquefois velu dans toute sa longueur, quelquefois pubescent
et rougeâtre à sa base, plus glabre , plus pille et plus mince au
sommet, long de 8-10 centim., épais de 5-6 millim. ; le cha¬
peau est plane ou convexe, ou quelquefois bosselé an centre ,
un peu sinué sur les bords, d'abord blanchâtre ou jaunâtre,
ensuite roussâtre, peu charnu, large cïe 5-4 centim. ; les feuil¬
lets sont roussâtres, inégaux, peu nombreux, libres et termi-

-nés en pointe du côté du pédicule. Toute la plante a une odeur
d'ail : elle croît dans les bois humides , en. automne , sur les*
feuilles mortes. Scopoli dit que le suc du bas du pédicule est
rouge.

424. Agaric ventru. Agaricus ventricosus.
Agaricus ventricosus. Bull. Herb. t. 4ri. f. 1.

On en distingue deux variétés ; l'une d'un gris jaunâtre, l'autre
presque blanche j son pédicule est nu , fistuîeux, renflé vers le
bas et terminé en une racine simple et pointue ; il a 7-9 centim.
de longueur; le chapeau est d'abord en cloche , ensuite con¬
vexe , puis il devient souvent protubérant à son centre et strié
sur ses bords; il a 5-6 centim. de diamètre; ses feuillets sont
nombreux, roux, sinueux, terminés par un crochet qui forme
nne légère décurrence sur le pédoncule : il croît dans les bois,
en été et en automne.

425. Agaric fistuîeux. Agaricus fistulosus.
AgaricusJîstulosus. Bull. Herb. t. 5i8. excl. lilt. H. P.et t. 563.

f. 4. —Agaricul galericulatus. Pers. Syn. 3y6. Obs. Myc.
a. p. 5y. — Agaricus pseudo-clypealus. Bolt. Fung. t. 1.■—1
Agaricus mammillaris. Hoffm. Nom. p. 217. t. 4- f. 1.

«. Communis. — Agaricus fistulosus. Bull. f. F, D — Aga¬
ricus galericulatus. Schoeff. Fung. t. Sa. Pers. Qbs. Myc.
var. Ç.

/3. liufescens. Bull. f. E.
y. Gracilis. Bull, f. O. P.
». Praliferus.— Agaricusproliferus. Sowerb.Fung. t. 16g.

Il est peu de champignons qui varient autant que celui-ci pour
le
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le port, la grandeur et la couleur ; son pédicule est quelquefois
Irès-grèle et long de 8-10 ccntim., quelquefois plus épais et
long de 4-5; sa couleur est blanchâtre, rousse ou d'un gris
plus ou moins foncé ; son chapeau est conique ou en cloche,
plane 00 souvent marqué d'une protubérance à son centre. Au
milieu de toutes ces variations, on remarque que son pédicule
est toujours cylindrique, glabre et sans stries ; qu'à sa base il
se renfle un peu et est chargé de petits poils roides et noirâtres,
et qu'il se prolonge en une petite racine pointue qui entre dans
les fentes des arbres ; si on coupe ce pédicule , on voit qu'il est
tubuleux dans toute sa longueur, et qu'à son sommet ce tube est
divisé par une protubérance qui part du chameau : les feuillets
sont nombreux, blanchâtres ou grisâtres, très-inégaux, un peu
adhérens au pédicule. Quelquefois il se développe sur le chapeau
une cupule, qui offre en dedans des feuillets concentriques,
comme si c'étoit un petit chapeau d'agaric né à l'envers. Il croît
en automne , en grouppes réunis par le pied , sur les troncs et les
branches d'arbres.

426. Agaric à cent raies. Jgaricuspolfgraimnus.
^igaricus polygrammus. Ball. Herb. t. 3q5. et t. 5i8. f. H. Per».

Obs. Myc. 2. p. 59. Syn. 877.
Cette espèce ressemble beaucoup à l'agaric fistuleux; son pé¬

dicule est cylindrique , marqué de stries longitudinales bleuâtres ,

souvent velu à sa base, terminé par une racine alongée et poin¬
tue , fistuleux , sans protubérance au sommet du tube , long de
8-10 centim. au plus ; sou chapeau est d'un gris noir , d'abord
ovoïde, ensuite conique, puis plane ou concave , avec les bords
déchirés et le sommet protubérant; il a peu de chair; son dia¬
mètre ne passe pas 4-5 centim.; ses feuillets sont blancs, iné¬
gaux, libres. Elle Croît ordinairement solitaire, en été et en
automne', dans les cavités des vieux troncs ou au pied des
arbres.

427. Agaric pied menu. Jgaricus Jilopes.
jigecricusJilopes. Boll. Herb. t. 020. — jgaricus pilosus. Pers.

Syn. 38o? Batscli. El. p. 67. f. 2?
a. Campanulalus. Bull. f. A.
j8. Ci>nieus. Buft. f. B.

Son pédicule est fistuleux , très-velu à sa base, cylindrique,
< aminci vers le haut, long de i5~2Q centim., extrêmement

'JCome II. L
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mince , blanchâtre; le chapeau est en cloche dans îa variété 0>r
en cône dans la variété /2, mince, à peine apparent quand le
pédicule a déjà 6-9 centiin. de hauteur, atteignant 2 centim.
de diamètre, blanchâtre , marqué de stries rousses rayon¬
nantes; les feuillets sont blancs , libres , inégaux; il vient dans
les bois, parmi la mousse. Bulliard soupçonne que le grand-
alongement du pédicule est dû à une espèce d'étiolement.

428. Agaric rayé. Agaricus lineatus.
sigaricus linealus. Bull. Herb. t. 522. Pers. Syn. 383.

Son pédicule est grêle, nu, cylindrique, plein, cotonneux à
sa base, long de 4-6 centim. ; le chapeau est hémisphérique
pendant toute sa vie , rayé de lignes noirâtres rayonnantes du
centre, sur un fond jaunâtre, ayant 8-10 millim. de diamètre;
les lames sont blanches, adhérentes au pédicule , veineuses à la
base, selon Persoon : il croît en automne, parmi la mousse,
dans les bois de hêtres.

429. Agaric tubulé. Agaricus foramînulosus.
égarions foraminulosus. Bull. Herb. t. 4°3. f. B. C. et t. 535.

f. 1.

Ce champignon est de couleur fauve plus ou moins prononcée;
sa surface est unie; il ne s'élève pas au-delà de 7-9 centim. ;
son pédicule est grêle , cylindrique, nu , fistuleux , glabre ; le
chapeau est en cloche ou le plus souvent conique, quelquefois
aplati, avec le centre protubérant dans sa vieillesse , de 2-3
centim. de diamètre, jamais strié en dessus; les feuillets sont
libres, inégaux, très-nombreux: il croît en automne, au bord
des chemins , toujours solitaire.
430. Agaric couleur de Agaricus melino ides*

coing.
Agaricus melinoides. Bull. Herb. t. 56o. f. 1. Pors. Syn. 38^.

La couleur de ce champignon est d'un jaune d'ochre ou de
çoing; son pédicule est nu, grêle, creux, long de 5-7 centim.,
glabre, quelquefois hérissé à sa base ; le chapeau est d'abord
convexe, purs conique et ensuite plane, souvent strié sur les
bords, de 2 centim. de diamètre au plus ; les feuillets sont
inégaux , plus ou moins adhérens au pédicule. Persoon pense
que les figures de Bulliard, qui ofFrent le drapeau strié, doivent
être rapportées à l'agaric des hjpnes : je ne serois pas éloigné
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de croire, vu la diversité de forme et d'adhérence des feuil¬
lets, que Bulliard a confondu ici deux espèces. Cette plante
croît, en automne, sur les gazons elles mousses.

431 . Agaric raboteux. Agaricus squarrosus.
Agaricus squarrosus. Bull. Herb. t. 535» f. 3. —Agaricus atro-

punctus. Pera. Syu. 353 ?
Ce champignon! est ordinairement fauve, quelquefois blan¬

châtre ou jaunâtre; son pédicule est nu, fistuleux, cylindrique,
souvent un peu renflé et velu à sa base, hérissé d'écaillés
droites, pointues, plus ou moins nombreuses , long de 4-6 cen¬
timètres; le chapeau est, dans sa jeunesse, hémisphérique et
régulier, ensuite il devient convexe ou plane, sinueux et peu
régulier ; souvent il est bordé 0« hérissé d'écaillés blanchâtres!
les feuillets sont d'un fauve clair, inégaux, nombreux , un peu
décurrëns : il croît par grouppes de cinq à six individus.

432. Agaric coqueret. Agaricus physaloides.
Agaric physaloïde. Bull. Herb. t. 566.

Le pédicule est nu , creux, cylindrique, long jle 3-4 centim.,
épais de 2-5 mîllim., fauve ou jaunâtre ; le chapeau est d'abord
oVoïde , puis encfoche, puis plane et même concave, arrondi,
jaunâtre ou d'un fauve roux , glabre, non strié sur les bords,
de 2 centim. de diamètre ; les feuillets sont roux ou d'un fauve
gris, tres-larges, inégaux , légèrement décurrëns sur le pédi¬
cule. Il paroît, d'après la figure de Bulliard, qu'il croît'solitaîre
sur le sol.

433. Agaric pivotant. Agaricusperpendicutaris.
Agaricus perpendicutaris. Bull. Herb. t. 422. f. 2.

Son pédicule est nu, fistuleux, grêle, lisse , luisant, rous-
aâtre, cylindrique, prolongé à sa base en une racine simple,
pivotante et velue , long de 6-7 centim., épais de 2 millim. ;
son chapeau est couleur de chamois, d'abord convexe, ensuite
plane, de i5-2o mîfliin. de diamètre ; ses feuillets sont très-
nombreux , inégaux, libres, blanchâtres, même à la fin de la
vie du champignon : il se trouve, à la fit» de l'hiver, dans les
bpis de haute futaie.
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434. Agaric des feuilles Agaricus epiphjlhis.

mortes.

Agaricus epiphyllus. BuïL Herb. t. 569. f. 2.
Son pédicule est noirâtre, d'une excessive te'nuité , cylin¬

drique,. nu, plein, long de 6-8 centim.; il porte un chapeau
plus ou moins convexe , arrondi, blanchâtre ou roussâtre , un
peu strié sur les bords, de 7-«.) millim. de diamètre ; ses feuil¬
lets sont inégaux, étroits, libres : il croît dans les forêts , sur
les feuilles mortes et tombées à terre.

4^5. Agaric d'Hudson. Agaricus Hudson i.
Agaricus Hudsoni. Pers. Syn. 3go. — Agaricus pilosus. Iluds.

Fl. ang!. cit. a. p. 622. Sowcrb. Fung. t. 1 Gi¬
ll a le port de l'agaric en roue ; son pédicule est grêle, noir

râtre, luisant, hérissé de quelques poils à sa base ; le chapeau
est convexe, large de 5-6 millim. , blanchâtre , hérissé de poils
noirâtres assez longs, doublé de feuillets blanchâtres, alterna¬
tivement inégaux, assez écartés les uns des autres, à peine
adherens au pédicule s il croît en automne , sur les feuilles
mortes du houx. —Comm. par le C. Dufour.

436. Agaric adonis. Agaricus adonis.
Agaricus adonis. Bull. Ilerb. t. 56». f. 2. Per».Syn. 3gi.
«. Alius. Bull. f. M. ST.
/3. Flavesccns. Bull. i. O.
•y. Viridcscens. Bull. f. P.

Son pédicule est nu, grêle , creux, cylindrique, blanchâtre ,

long de 5 centim., ■ large de 2-5 millim. ; le chapeau est en
forme de cloche , obtus, lisse, blanc, jaunâtre ou verdâtre ,

mince, sans chair , de 8-10 millim. de diamètre} les feuillets
sont blancs, étroits, inégaux, nombreux, non décurrens srlr
le pédicule : il naît dans les bois , sur la mousse et les branches
tombées ; il vient par touffes de huit à dix pieds distincts.

4.57. Agaric panaché. Agaricus variegains.
Agaricus variegaius. Pers. Syn. 3g 1. —Agaric lenlatule. Bull-

Herb. t. 56o. f. 3.

Son pédicule est nu, fistuleux, blanc, très-grêle, long de
5-7 centim. j son chapeau est rayé de jaune et de blanc , en
cloche ou quelquefois terminé par une protubérance centrale
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qui le rend conique; il a peu de chair; son diamètre est de
i centim.; les feuillets sont blancs, inégaux; ils forment un
crochet très-marqué dans ïe milieu, et ensuite se prolongent
sur le pédicule : il croît sur les gazons et les mousses , par
grouppes dont les pieds sont distincts.

438, Agaric rose, Agaricus roseus.
Agaricus roseus. Pcrs. Syn. 3o3. — Agaricus fislulosus. Bull.

Herb. t. 5l8. f. P.

Son pédicule est grêle, fistuleux, blanchâtre, "velu à sa base ,

nu , long de 4 centim. ^environ; son chapeau d'abord ovoïde ,

ensuite hémisphérique, devient enfin convexe, avec le centre
protubérant; sa couleur est grise ou rose; il a peu de chair,
et ne dépasse pas i centim. de diamètre; les feuillets sont
blanchâtres, inégaux, un peu adhérens avec le pédoncule : il
croît dans les bois , sur les branches et les, feuilles mortes.

439. Agaric clou. Agaricus clams.
.Agaric,us clavus. Linn. spec. 1 <344 - Bull. Herb. t. 569. £, 1. et

t. >48. Pers. Syn. 3gî. —Vaill. Bot. t. 11. f. ig.ao.
Ce petit champignon s'élève à 4 centim, au plus; son pédi¬

cule est grêle, nu, plein,, cylindrique', continu avec le chapeau ;
celui-ci est arrondi, toujours convexe on presque plane,
mais jamais concave, de 5-8 millim. de diamètre ; sa chair
est blanche , transparente ; ses fenillels sont peu nombreux,
alternativement entiers et tronqués en d'emr-feiiillets, rétrécis
aux deux extrémités, adhérens mais non décurrens sur le pé¬
dicule; lés bords du chapeau sont souvent gaudronnés; le pé¬
dicule est blanc ou roux; les feuillets ordinairement blancs; le
chapeau d'un fauve roux ou blanchâtre : il croît assez commu¬
nément à la fin de l'été, sur le bois pourri, les feuilles mortes ,
la terre et la mousse.

44o. Agaric des écorces. Agaricus corticalis,
Agaricus corticalis. Bull. Herb. t. 519. f. 1. — Agaricus corti-

colli. Pci's. Syn. 3g5.
Cette petite espèce ressemble à l'agaric rayé; son pédi¬

cule est grêle , nu , blanc , cylindrique, cotonneux à sa base »

fistuleux , long de 3 centim. ; son chapeau hémisphérique , lisse
et jaunâtre dans la jeunesse, devient ensuite un peu conique >
toux, et strié sur les bords;, son. dianxcfcce ne dépasse jamais

L 5.
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6-7 millim. } les feuillets sont blanchâtres, un peu décurrens
sur le pédicelle, inégaux entre eux : elle croît sur l'écorce des
arbres vivans, entre les fentes} le pédicule se courbe pour ga¬
gner la verticale.

441. Agaric petit. Agaricus pumilus.
Agaricus pumilus. Bull. Herb. t. 260, et t. 663, f. 3. M. N. 0.

Pers. Syu. 31 j ?
Ce champignon est d'une couleur blanchâtre , et ne s'élève

pas au-delà de 3 centim. ; son pédicule est nu, fistuleux , grêle
et cylindrique} son chapeau est d'abord conique , puis convexe,
et enfin plane, avec les bords fendus ; il a très-peu de chair, et
n'atteint pas un centimètre de diamètre } les feuillets sont iné¬
gaux , larges et terminés par un petit crochet recourbé du côté
du pédicule , fort étroits sur les bords du chapeau : il croît dans
les bois, eu automne , au pied des arbres, parmi la mousse.

443« Agaric pygmée. Agaricus pygmoeus.
Agaricuspygmœus. Bull. Herb. t. 5a5. f. a.

Son pédicule est nu, creux , grêle, cylindrique, hérissé de
poils à sa base , glabre et blanchâtre dans le reste de son éten¬
due , long de 3 centim. ; le chapeau est d'abord convexe, ensuite
plane, large de 8-10 centim., roussâtre, strié sur les bords',
peu charnu} les feuillets sont roux, inégaux, libres, pointus
du côté du pédicule : il croît sur les bois morts. Appartient-il à
la section des pratelles ?

Huitième section. Omphalie. Omphalia. Pers.

Point de volva ni de collier. Pédicule central fistuleux ou
plein. Chapeau omhiliquè. Feuillets qui ne noircissent
pas dans leur vieillesse et qui sont presque toujours
décurrens.

443* Agaric ami des forêts. Agaricus drjophilus.
Agaricus dryophilus. Bull. Herb. t. 4^4* Fers. Syn. 45a. So-werb-

Fung. t. 127.
Son pédicule est nu , cylindrique, fistuleux, glabre , long de

5-6 centim., épais de 4-8 millim., d'une couleur fauve ou
brune} son chapeau est d'abord hémisphérique , ensuite plane,
ombiliqué dans le centre, un peu sinueux sur les bords, mince,
lisse, sans stries, excepté à l'approche de son dépérissement;
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d'un jaune plus ou moins pâle et quelquefois brun , de 3-8 cen¬
timètres de diamètre ; les feuillets sont blancs ou jaunâtres,
inégaux, étroits à leur sommet, élargis près de leur base et ter¬
mines brusquement, de manière à faire avec le pédicule un
angle rentrant et profond r il croît fréquemment en grouppes ,
dans les bois, sur la terre, les feuilles mortes et la mousse.

444* Agaric en coupe. Agaricus cupularis.
jigaricus cupularis. Bull. Herb. t. 554« f. 2.fers. Syn-454*

Cette espèce a un pédicule nu, grêle, creux, blanchâtre,
glabre, cylindrique, long de6-7 continu., large de a~4 millini. ;
son chapeau est d'un jaune pâle, Souvent plus foncé au centre;
il commence par être convexe , ensuite il devient plane, avec
une large dépression en coupe dans le centre; les feuillets sont
d'un jaune un peu plus roux que le' chapeau, oblongs , plus ou
moins décurrens sur le pédicule, Inégaux entre euxr il naît
solitaire sur le terrein.

445. Agaric ombiliqué. Agaricus umbilicatus..
Atgciricus umbilicatus. Bnll. Herb. t. £. a.

Son pédicule est nu, fistuleux, blanchâtre, glabre, cylin¬
drique, long de 6-7 centim.; le chapeau est convexe, avec le

; centre décidément concave et les bords rabattus; il a 5 centim.
de diamètre ; sa couleur est jaunâtre, souvent striée en rouge
sur les bords ; les feuillets sont jaunâtres, larges, inégaux; ceux
qui sont entiers ont, à leur base, un crochet qui forme une
légère décurrence sur le pédicule : il croît en été, dans les bois.

446. Agaric ardoisé. Agaricus' ardosiacèus.
uigaricust anlosiaceus. Bull. Ilci'b. t. 348. Pcrs. Syn. 488.

Son pédicule et son chapeau sont d'un bleu d'ardoise', et ses
feuillets roux ou couleur de rouille ; le pédicule est nu, fistu¬
leux, cylindrique, un peu blanchâtre et plus épais à sa base,
long de 10-12 centim.; le chapeau a fort peu de chair; il est
d'abord en «loche, puis convexe avec le centre un peu dé¬
primé , puis souvent concave; ses bords sont un peu sinueux ;
sa surface est lisse, son diamètre est de 6-8 centim.; les feuil-

• léts sont larges , peu épais , absolument libres ; entre deux feuil¬
lets entiers se trouvent cinq à., six demi-feuillets; leehapeau est
quelquefois marqué de zones concentriques noirâtres-. : il vient:
en automne, dans les prés lumudes.

I. 4
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447» Agaric nivelé. Agariciis hjdrogmrnmus.
Agaricus hydrogrammus.Bull.Herb. t. 564- A. B. Pers. Syn. 4;°*

Ce champignon est d'une seule couleur, tantôt blanc, tantôt
roux , tantôt jaunâtre ; son pe'dicule est cylindrique , nu, un peu
ondulé, glabre, long de 4-6 centim., creux selon Persoon;
quelquefois plein, selon Bulliard ; le chapeau est d'abord con—-
vexe et presque globuleux, ensuite il devient creusé dans son
centre et enfin plane , un peu sinueux ; il est glabre, strié sur'
les bords ; son diamètre est de 3-4 centim., quelquefois le
centre est plus pâle; les feuillets sont inégaux entre eux, un
peu déçurrens sur le pédicule; les plus longs se terminent tous
au même niveau : il croît sur lés feuilles mortes.

448. Agaric virginal. Agaricus virgineus.
Agaricus virgineus. Jacq. Mise. 2. t. i5. f. i.Pers. Syn. 466.—

y/garicus ericeus. Bull. Herb. t. 188. '— Agaricus niaeus.
Scbœff. Fung. t. 232.

Ce champignon est toujours blanc ou légèrement roux dans
toutes ses parties ; lorsqu'il croît dans un lieu exposé au soleil,
il est sec et solide; lorsqu'il vient dans un lieu humide, il est
au contraire mollasse ; son pédicule est nu, cylindrique, plein
ou fistuleux, long de 2-3 centim., continu avec le chapeau ;
celui-ci est d'abord convexe, ensuite plane ou concave, avec
les bords rabaissés; il atteint4centim. de diamètre; sa surface
est susceptible de se gercer; les feuillets sont peu nombreux,
entremêles de demi-feuillets, déçurrens sur le pédoncule ; le
chapeau est quelquefois demi-transparent sur les bords. Il croît par
grôuppes, en automne, dans les bruyères et les friches : il est
agréable au goût; on le mange dans quelques campagnes, sous
le nom de Mousséron.

449* Agaric faux- Agaricus speudo-
androsace. androsaceus»

Agaricus spciulo-anrfrosaceus. Bull. Herb. t. 256. Sibtb. Oxoni*
p. 336. — Agaricus ericetorunu Pers. -Syu. 452. Obs. Myc. 1.
p. 5o. t. 4. f. t2.—Agaricus nothus. Crmel. Syst. a. p. J/)'}%•

Ce petit champignon est blanchâtre , grisâtre ou roussàtre; sa
hauteur est de 3-4 centim.; son pédicule est nu, plein,
cylindrique; son chapeau d'abord convexe, ensuite en forme
d'entonnoir, avec les bords rabattus, marqué de sillons rayonnans,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES CHAMPIGNONS. 169
qui sont les traces des feuillets entiers; sa chair est épaisse,
ses feuillets sont inégaux, décurrens, peu nombreux : il crpît
en été et en automne, sur la mousse, dans les bois.

45o. Agaric fichet. Agaricus fibula.
Agaricusfibula. Bull. Herb. t. 186. et t. 55o. f. i. Pcrs. Syn.

451. Sowerb. Fung. t. 45.
Ce petit champignon a Un pédicule grêle, plein , nu, long de

4-5 centim., épais de 1-2 mill., glabre, blanchâtre ou roux ,

continu avec le chapeau 5 celui-ci est d'abord convexe, ensuite
concave au centre, avec les bords entiers et un peu rabattus ,

d'une couleur fauve ou rougeâtre , de 7-9 millim. dè diamètre
ses feuillets sont très-étroits, inégaux, jaunâtres, décurrens
sur le pédicule : il croît parmi la mousse, en automne.

451. Agaric en famille. Agaricus amadelphus.
Agaricus amadelphus. Bull. Herb. t. 55o. f. 3.

Ce petit agaric croît sur l'écorce des arbres, en sociétés
nombreuses, dont les individus sont distincts; le pédicule est
nu, plein, grêle, blanchâtre, long de 12-18 millim., souvent
courbé pour regagner la perpendiculaire, un peu hérissé à la
base; le chapeau est d'abord convexe, puis plane et concave
au centre, arrondi ou. un peu plus large d'un côté que de
l'autre, d'un fauve pâle, de 7-9 millimètres de diamètre ; les
feuillets sont rougeâtres, inégaux, décurrens.

45a. Agaric tigré. Agaricus tigrinus.
Agaricus tigrinus. Bull. Herb. t. 70. Sowerb. Fung. t. 68. Pers.

Syn. 458. — Amanita tigrina. Lam. Diet. i.p. 107.
Ce champignon est blanc, tacheté, sur son pédicule et sur-

loutsur son chapeau, de petites peluchures brunes plus ou moins
nombreuses ; le pédicule est nu , plein, tortueux, long de 2-5
centim. ; le chapeau est régulièrement arrondi, ayant toujours
un enfoncement dans le milieu, et les bords plus ou moins ra¬
battus ; son diamètre est de 4-6 centim. ; sa chair est en petite
quantité, molle, sans être fragile; ses feuillets sont très-mul-
tipliés, inégaux, décurrens sur le pédicule , dont on ne peut
les séparer en entier : il vient par grouppes dans les bois, sur
de vieux troncs, en autoiaaeet en été; il est agréable an goat
et à l'odorat.
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453. Agaric en enton- Agaricus infundibuli-

noir. formis»
Agaricus infundibulifoi-mis. Bull. Hcvb. t. 286. et t. 553.—Aga~

ricus cyathiformis. Vahl. Fl. dan. t. ton. — ylsaricusgilvus.
Pers. Syn. 448.

Ce champignon est d'un blanc jaunâtre ou grisâtre; son pé¬
dicule est plein , cylindrique , fibreux, continu, évasé à sa partie
supérieure, long de 4-6 cent. ; le chapeau est mince , humide,
fragile, plus ou moins sinué sur les bords, toujours creusé ea
coupe ou en entonnoir, atteignant 7-9 centim. de diamèlre;
les feuillets sont minces, étroits , terminés en pointe ; il n'y en
a que la huitième partie qui se prolongent jusqu'à la base du
chapeau, et ceux-ci sont un peu décurrens : il croît en automne r

dans les bois, sur les feuilles mortes entassées,, qu'il pénètre
au moyen des fibrilles radicales dont il est muni.

454« Agaric mou. Agaricus mollis.
Agaricus mollis. Bull. Herb. t. 38. — Amanita mollis. Lanr.

Hier. 1. p. 107. ,

Son pédicule est plein , charnu , cylindrique , quelquefois un
peu renflé à sa base, d'un blanc sale jaunâtre, long de 3-4 cen¬
timètres ; le chapeau n'a presque pas de chair; il tend , dès sa
naissance, à être en cône renversé ou en entonnoir ; mais sa
consistance est si foible que ses bords se rabattent de tous côtés ;
sa superficie est d'un blanc sale, son diamètre de 5-6 centim. ;
les feuillets sont nombreux, jaunâtres , très-étroits, inégaux ;
il y en a peu qui soient entiers , et ceux-ci sont un peu décur¬
rens. On le trouve, en été, sur les vieux, troncs pourris , dans
les lieux humides-

455. Agaric en coupe. Agaricus cyathiformis.
«. Agaricus cyathiformis. Bull. Herb. t. 248. t. 568. f. i. et t.

5j5.—Agaricus tardus.Vers. Syn. 46i.Vaill. Bot. t. 14. f. 1-3.
Agaricus rufolamellatus. Bull. Herb. t. 568. f. 1.

Le pédicule est nu, plein, cylindrique, blanc, contint! avec
le chapeau, long de 3-5 centim. ; le chapeau est concave dès
sa jeunesse, puis en forme de coupe assez profonde ou d'en¬
tonnoir; les bords sont un peu sinueux ; la surface est unie,
blanche, jaunâtre ou brunâtre; le diamètre de ce chapeau est
de 5 centim. ; les feuillets sont blancs ou brunâtres , minces ,

inégaux, décurrens sur le pédicule, où ils se terminent en
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pointe. Cette plante croit dans les bois, en été et en automne ;
elle se plaît à l'ombre, parmi la mousse.

456. Agaric eontigu. Agaricus contiguus-
Agaricus contiguus. Bull. Herb. t. 2/}«. et t. 576. f. 2. — Agari¬

cus infolutus. Batsch. El. i.p.3(). t. i3. f. 61. Pers. Syn.44®*
Ce champignon est d'un jaune terreux plus ou moins foncé :

son pédicule est cylindrique, glabre , nu , long de 4-5 centifri.,
épais de 2-5 centim., plein, charnu, continu avec le chapeau;
celui-ci, dans sa jeunesse, est convexe ; ses bords sont roulés
en dedans , un peu cotonneux et cannelés ; ensuite le chapeau
s'aplatit, mais les bords ne se déroulent que lorsque la plante
a pris tout son accroissement; ce chapeau atteint 12-14 centim.
de diamètre; les feuillets sont nombreux, décurrens sur le pé¬
dicule; quand le champignon est jeune, ils sont plissés sur le
pédicule, de manière à ce qu'on croiroit voir les tubes d'un
bolet; dans un âge avancé ils forment des rayons droits entre¬
mêlés de demi-feuillets : tous ces feuillets sont formés d'une
membrane plissée avec une délicatesse extrême; cette mem¬
brane se détache aisément de la chair, ayec laquelle elle n'est
quecontiguë, et on peut alors l'étendre comme on étendroit
un surplis. Il croît solitaire dans les bois, en été; son suc
poisse les doigts.

457. Agaric en Boite. Agaricus pyxidatus.
Agaricus pyxictatus. Ball. Herb. t. 568. f. 2. Pers.Syn. 471.
A. Fulvus. Bull. f. G. H.
/3. Luteolus. Bail. f. A.
y. Albus. Bull. f. B.

Son pédicule est nu, plein, blanchâtre ou roussâtre, cylin¬
drique, glabre, long de 5-6 centim., épais de 2-3 millim. ;
son chapeau est de très-bonne heure concave au centre , avec
les bords un peu convexes; cette concavité augmente avec l'âge
par l'élévation des bords; ce chapeau est blanc, jaunâtre ou le
pltrs souvent fauve; il est strié sur les bords, de 1-2 centim.
de diamètre; les feuillets sont roux, inégaux, étroits, décur¬
rens : il croît sur la terre, par grouppes de deux à quatre indi¬
vidus réunis par le pied.
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458. Agaric améthyste. Agaricus amethysteus.

Agaricus amethysleus. Bull. Herb. t. 198. et t. 870. f. 1. Pers.
Syn. 465.

Ce champignon est d'une couleur violette-améthyste à sa
naissance, il devient ensuite jaunâtre et blanchâtre ; son pédi¬
cule est cylindrique, nu, plein, filandreux, long de 5-7 centi¬
mètres, continu avec le chapeau, garni par le bas de quelques
fibrilles radicales ; le chapeau est d'abord hémisphérique et très-
régulier , ensuite convexe, un peu sinué sur ses bords et dé¬
primé au centre, large de 4-6 cenlitn. au plus 5 les feuillets sont
rares, épais j il en est. peu d'entiers , et ceux-ci sont légèrement
décurrens sur le pédicule 5 la surface du chapeau est sèche et
comme veloutée : il croît fréquemment en automne, dans les
bois, en grouppes de deux à quatre individus.

Neuvième section. Gymkope. Gymnopus. Pers.

Point de volva ni de collier. Pédicule plein. Chapeau charnu~
Feuillets qui ne noircissent point en vieillissant.

§. |er. Feuillets décurretiS sur le pédicule,
459. Agaric transparent. Agaricus pellucidus.

Agaricus pellucidus. Bull. Herb. t. 55o. f. 2 Agaricus bico-
nus. Pers. Syn. 3iy.

Cet agaric est de couleur roussâtre; son pédicule est ira ,

grêle,plein, glabre, cylindrique, long de 4~6 centim. , épais
de 2 millim. ; son chapeau est conique, un peu strié sur les
bords, de 10—15 inillim. de diamètre ) les feuillets sont très-
larges , légèrement décurrens, inégaux entre eux : il croît so¬
litaire, sur le terrein.

460. Agaric terreux. Agaricus geotropus.
Agaric geotrope. Bull. Herb. t. 5y3. f. 2.

Il est' quelquefois absolument blanchâtre j le plus souvent "ses
feuillets seuls sont blancs , et le reste est d'un jaune pâle et ter¬
reux ; son pédicule est nu, plein, cylindrique , glabre, quel¬
quefois hérissé à sa hase, long de 4-7 cenlîm., épais de 8-15
ruillim. j son chapeau est arrondi, régulier, d'abord convexe,
puis plane et même concave, avec le centre proéminent -, les
feuillets sont nombreux, inégaux, décurrens : il croît sur la
terre, solitaire ou en grouppes peu nombreux.
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46x. Agaric petit bonnet. Agaricus pileolarius.

Agaricus pileolarius. Bull. Herb. t. 4®o-
Son pédicule est nu, plein, continu avec la chair du chapeau,

ventru à sa hase, blanc, avec des stries grisâtres ou jaunâtres ,

cotonneux intérieurement, long de 6 centim. au phis , épais de
près de 20 millim. à sa base; le chapeau est d'abord hémisphé¬
rique , ensuite convexe, avec les bords repliés en dessous, et
enfin plane ou un peu concave ; il atteint 8-10 centim. de dia¬
mètre ; sa surface est sèche , d'un gris roux, et paroît farineuse
ou cotonneuse ; sa chair est épaisse, ferme et blanche ; ses
bords sont minces ou lisses; les feuillets ont une légère teinte
grisâtre; ils sont nombreux, inégaux, décurrens : il croît à là
fin de l'été , dans.les bois, sur des amas de feuilles pourries.

462. Agaric vineux. Agaricus vinosus.
Agaricus -vinosus. Bull. Herb. t. 54- — Amanita vinosa. Lara.

Diet. 1. p. 107.
/8. Agaricus leucophyllus. Pers. Syn. 3<W)?

Son pédicule est nu, plein, roussâtre, cylindrique , renflé
légèrement à sa base, continu avec la chair du chapeau, long
de 6 centim. ; son chapeau est d'un roux brun ,■ régulièrement
convexe et arrondi dans sa jeunesse , sinueux ou lobé , plane ,

un peu ombiliqué au centre dans sa vieillesse ; il atteint 5 cen¬
timètres de diamètre; sa;superficie est sèche , recouverte d'un
duvet fin susceptible d'être enlevé, par le plus léger frottement ;
les feuillets sont roussâtres, très-nombreux, continus avec la
chair du chapeau, inégaux , décurrerrs. Il a le goût vineux et
salé ; il n'a pas de mauvaise odeur : il croît en automne, dans
les bois sablonneux.

463. Agaric ficoïde. Agaricus Jîcoides.
AgaricusJicoides. Bull. Herb. t. 58y./» 1. — Agaricus pratensis,

Pers. Syn.B<>4. — Agaricus miitiatus. Sewerb. fnng. t. 141.
Cette espèce est remarquable par la couleur , d'un rouge

fauve, que prend son chapeau, sur-tout vers son centre, et
qu'on retrouve souvent dans la chair elle-même ; les feuillets
sont jaunâtres, et le pédicule blane ; celui-ei est nu , plein ,

Cylindrique, assez court ; le chapeau est glabre, d'abord con¬
vexe, ensuite plane, avec le centre proéminent , un peu si¬
nueux, charnu, continu avec le pédoncule ; les feuillets sont
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décurrens, inégaux, -épais, éloignés les uns des autres; sa con¬
sistance est un peu dure : elle croît dans les près, par grouppes
de deux à trois individus réunis par le pied.

464* Agaric à tête velue. Agaricus eriocephalus.
Agaric gnaphaliocéphale. Bull. Herb. t. 5j6. f. I.
te. Rufipes. Bull. f. B. C. D. E.
/5. Albipes. Bull. f. A.

Ce champignon est d'un roux plus ou moins foncé dans toutes
ses parties, excepté dans la variété /3 qui a le pédicule blanc ;
ce pédicule est nu, plein, cylindrique , long de 4~7 centim. ,

épais de 4 millim., glabre dans la variété et, pubescent dans la
variété /3 ; le chapeau est d'abord en cloche , puis convexe, co¬
tonneux, sur-tout' vers les bords, régulièrement arrondi, plus
foncé au centre et aux bords que dans le milieu, large de 2-5
centim.; les feuillets sont inégaux, légèrement décurrens ; il
Croît par touffes de trois à cinq individus , sur les bois morts»

465. Agaric ondulé. Agaricus undulatus.
Agaricus undulatus. Bull. Herb. t. 535. f. 2. Pers. Syn. 371.

Son pédicule est nu, cylindrique, fîstuleux , grêle, blan¬
châtre, long de 4-5 centim., un peu flexueux; son chapeau
d'abord conique, ensuite plane , ayant peu de chair , large de
i5-i8 millim., un peu sinueux sur les bords, blanc, avec des
zones concentriques d'un jaune pâle, et le centre taché -de gris ;
les feuillets sont nombreux , inégaux, jaunâtres, un peu dé¬
currens : il croît sur la terre.

466. Agaric blanc d'ivoire. Agaricus ebuiiieus.
Agaricus eburneus. Bull. Herb. t. 118. Pers. Syn. 364. --Agarb

eus nitens. Sowerb. Fung. t. 71. — Agaricus jozzolus. Scop.
Cam. 2. p. 43t. —Amanita alba. Lam. Diet. 1. p. 107.

Ce champignon est remarquable par sa couleur, qui est celle
d'un morceau d'ivoire bien poli ; son pédicule est nu, plein r.

charnu, cylindrique, long de 3-8 centimètres, quelquefois
chargé, à son sommet, de petites écailles noirâtres; son cha¬
peau d'abord hémisphérique, puis convexe, puis plane et
même concave , lisse , recouvert, ainsi que le pédicule , d'une
liqueur limpide et très-gluante, charnu, continu avec le pédon¬
cule, de 6-8 centim. de diamètre; les feuillets sont étroits ,

nombreux, inégaux, un peu décurrens sur le pédicule. Il y ca
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a une variété plus petite , à pédoncule plus grêle et plus alongé.
Il croît dans les bois, en automne / il est agréable au goût.
467. Agaric des bruyères. Agaricus ericetorum.

Agaricus ericetorum. Bull. Herb. t. 55r. f. 1. non Pers.
Il-ressemble tellement à l'agaric blanc d'ivoire, qu'on a peine

à l'en distinguer; il diffère cependant, i°. parce que son pé¬
doncule n'est jamais chargé d'écaillés au sommet, et qu'il est
fistuleux vers le haul; 20. parce que son chapeau a presque
toujours une teinte jaunâtre , et est plus exactement convexe,
tandis que dans l'agaric blanc d'ivoire, il est toujours proémi¬
nent au centre.

468. Agaric odoranj:. Agaricus odorus.
Agaricus odorus. Bull. Herb. t. 1/6, et t. 556. f. 3, Pcrs. Syn»

3a3. Sowerb. JFung. t. 42-
On distingue aisément ce champignon à son odeur péné¬

trante, qui approche de celle du muse s 1® girofle ou de l'anis ;
son pédicule est charnu, plein , nu, cylindrique, un peu dilaté
à son sommet, continu avec le chapeau , blanc ou légèrement
verdâtre , long de 6 cenlim. ; son chapeau est peu convexe dans
sa jeunesse et ensuite plane, de couleur verdâtre ou bleuâtre,
quelquefois gaudronné sur les bords, susceptible d'être pelé ;
sa superficie est sèche, sa largeur de 8-9 centim. ; les feuillets
sont blancs, un peu décurrens sur le pédoncule , inégaux; entre
deux feuillets entiers on trouve jusqu'à huit demi-feuillets : il
croît par grouppes peu nombreux, dans les bois de pins, eu
automne.

469. Agaric acerbe. Agaricus acerbus.
Agaricus acerbus. Bull. Herb. t. 5/i. f. 2. Pers. Syn. 3a8.

Son pédicule est plein, nu, cylindrique, épais à sa base,
•jaunâtre, tacheté, sur-tout vers le haut, de très-petites écailles
noires, long de 5 centim., épais de i-a centim. ; le chapeau est
orbiculaire, charnu, convexe, roulé en dessous sur ses bords ,

de couleur jaunâtre, de 7-9 centim. de diamètre; les feuillets
sont étroits, inégaux, nombreux , légèrement décurrens, d'un
jaune pâle : il croit sur la terre, par grouppes de deux à trois
pieds.
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470. Agaric mousseron. Agaricus albelluS-

Agaricus mousseron. Bull. Herb. t. 1,4?-. — Amanita. Hall. Helv.
n. a34i. —Agaricus albellus. Schœff. Fung. t. 78. Lam. Fl.
franc. 1. p. 109. — Amanita aïbella. Lam. Diet. i.p. 107.

Sa couleur est d'un blanc jaunâtre ; sa superficie est sèche et
ressemble à de la peau de gant; son pédicule est nu, plein,
charnu , cylindrique ou ordinairement renflé à sa base dans sa
jeunesse , souvent un-peu velu vers le pied , continu avec le cha¬
peau, long de 4-5 centim. au plus, épais de io-i5 millim.;
le chapeau est d'abord spliériqne, ensuite en cloche , très-
charnu , de 5-4 centim. de diamètre au plus; ses bords sont un

peu repliés en dessous; les feuillets sont nombreux, inégaux ,
très-serrés , très-étroits, terminés en pointe aux deux extré¬
mités ; ceux qui sont entiers sont légèrement décurrens ; sa
chair est cassante quoique fibreuse; elle prend une couleur bru¬
nâtre sous la dent; on ne peut la peler. Il croît à la fin du
printemps , dans les friches et les bois : on le récolte pour la cui¬
sine; sa saveur est agréable; on le préfère lorsqu'il est jeune;
pour le conserver on l'enfile par le pied sur une ficelle, et on le
fait dessécher.

471 • Agaric du bois mort. Agaricus lignatilis.
Agaricus lignatilis. Bull. Herb. t. 5S4- L 1. — Agaricus caudi'

cinus, var. Pers. Syu. 271.
Cet agaric ressemble à l'agaric annulaire, etPersoonle con¬

sidère comme une simple variété; il en diffère cependant en ce

qu'il n'a point de collier; son pédicule est plein , cylindrique ,
souvent courbé à sa base, fauve, moucheté vers la base de
petites écailles brunes; le chapeau est d'abord convexe, puis
plane, souvent sinueux, jaune , avec le centre fauve; les feuillets
sont d'un rouge de brique, inégaux, adherens ou légèrement
décurrens sur le pédicule : il croît sur les bois de charppnte et
la coupe des vieux troncs.

472. Agaric pied en fuseau. Agaricus fusipes.
Agaricus fusipes. Bull. Herb. t. £> 16. f. 2, et t. 106. Pers. Syu-

3ia. — Agaricus crassipes. Schoeff. Fung. t. 88. — Amanita
attenuata. Lam. Diet. 1. p. 106. <

Ce champignon est tout entier d'une couleur fauve ou mar¬
ron , à l'exception des feuillets qui sont blancs ik. leur naissance;
son pédicule est long de 10-12 centim., cylindrique au sommet,
un peu renflé vers le bas, et dégénère en une pointe menue

qui

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES CHAMPIGNONS. 177

qui ressemble à une racine fusiforme; ce pédicule est nu,
glabre, plein dans sa jeunesse, fistuleux dans un âge avancé ;
le chapeau est globuleux à sa naissance, et ensuite irrégulière¬
ment convexe, de 8-10 centim. de diamètre ; les feuillets sont
un peu éloignés, inégaux ; il croît en automne, par grouppes de
trois à cinq individus, sur les'troncs pourris.

fyj 3. Agaric à tête en- Agaricus capnioce-
fumée. phalus.

Agaricus capniocephalus. Bull. Herb. t. S^7. f- 2.
Son pédicule est nu , plein , cylindrique, un peu aminci à las •

base, charnu, jaunâtre, rayé longitudinalement, longde 4-7
centim., épais de 12,-18 millim.; son chapeau est d'abord con¬
vexe , ensuite plane, fauve, avec le centre et le bord noirâtre
lorsqu'il parvient à un âge avancé} les feuillets sont d'un fauve
roux, inégaux, écliancrés à leur base et très-légèrement pro¬
longés sur le pédicule : il croît solitaire ou du moins sans que
ses pédicules soient soudés.

II. Feuillets adherens au pédicule.
474» Agaric des pacages. Agaricus ovinus.

Agaricus ttvinus. Bull. Herb. t. 58o. Pers. Syn. 3o3.
Son pédicule est nu , plein, quelquefois fistuleux dans un

âge avancé, glabre, cylindrique ou un peu conique, souvent
courbé -, jaunâtre , quelquefois un peu strié ; le chapeau d'abord
convexe, puis conique et. ensuite plane, est souvent sinueux ou
fendu sur ses bords , quelquefois peluché à sa surface; sa cou¬
leur varie du blanc jaunâtre au roux brun ; son diamètre est de
5-5 centim. ; les feuillets sont blanchâtres , jaunâtres ou gri¬
sâtres , inégaux , peu nombreux , adhérens et rarement décur-
rens sur le pédicule : il croît dans les pacages, par grouppes
dont les pieds sont distincts.

475. Agaric en fuseau. Agaricus fusiformis.
Agaricus fusiformis. Bull. Herb. t. 76. — Agaricus œtlemato-

sus. Schœff. Fung. t. 20g. — Amanita ceclemaiosa.Lain. Diet,
i. p. 108.

Ce champignon ressemble beaucoup à l'agaric pied en fusçau;
sa couleur est d'un fauve jaunâtre ; son pédicule est nu , plein ,

glabre, uni, renflé vers le milieu, en pointe à la base et en

cylindre au sommet, long de 7-8 centim. ; sou chapeau est
Tome //. M
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convexe, en cloche, arrondi, un peu sinueux dans un âge
avancé, large de 2 centim.; sa superficie est sèche, sa chair
fibreuse et continue avec celle du pédicule; les feuillets sont
étroits, inégaux, adherens au pédicule : il croît en été, dans
les bois ; on le trouve toujours par grouppes.

476. Agaric à pied rayé. Agaricus grammopodius.
Agaricus grammopodius. Bull. Herb. t. 548. et t. 585. f. 1. Per».

Syn. 3n.
«. Alius. Bull. t. 548. f. A. et t. 585. f. i.K.G. L. M.
fi. Itiifescens. Bull, t. 548. f. B-G.

Les feuillets sont blancs ou jaunâtres, le reste de la plante est
tantôt blanc, tantôt roux ; le pédicule est nu, plein, cylindrique,
marqué de petites taies noirâtres et irrégulières , long de 6-8
centiin., épais de 10-12 millim., un peu renflé à la base ; le
chapeau est d'abord conique, ensuite convexe, plane ou con¬
cave , avec le centre proéminent ; son diamètre est de 6-7 cen¬
timètres au plus; les feuillets sont inégaux, très-nombreux ,

adherens, mais non décurrens sur le pédicule : il croît solitaire
sur le lerrein.

477. Agaric rametix. Agaricus ramosus.
Agaricus ramosus. Bull. Herb, t. 102. — Amanita ramosa. Law-

Diet. i. p. 108.
Ses pédicules partent tous d'un tronc qui leur est commun ,

et sont souvent soudés ensemble pendant une partie de leur
longueur; ils sont cylindriques , un peu plus minces vers le
sommet, nus, pleins, longs de 10-12 centim., continus avec
la chair du chapeau ; celui-ci est d'abord hémisphérique , ensuite
convexe, orbiculaire, large de 4-5 centim. ; les feuillets sont
minces, inégaux, élargis du côté du pédicule. Toute la super¬
ficie de ce champignon est sèche et d'un blanc de lait; sa chair
est ferme sans être cassante : il croît à la fin de l'automne , sur
de vieilles souches de chêne et sur du tan brut.

478. Agaric tubéreux. Agaricus tuberosus.
a. Agaricus tuberosus. Bull. Herb. t. 256. et t. 522. f. 4* Fers»

Syn. 874.
fi. Agaricus amanitœ.iBatsch. El. 1. p. 109. f. 98. Per». Obs.

Myc. 2. p. 5a.
Cette plante singulière mérite l'attention des observateurs; si

®q suit son développement, ou apperçoit d'abord une petite
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graine ou tubercule rougeâtre plongé dans le, corps ou entre
les feuillets des grasses espèces d'agarics ou de bolets; cette
graine s'alonge en un ou plusieurs points , et de chacun sort un
filet menu, blanc et surmonté d'une petite tête; ce filet se dé¬
veloppe, et on voit enfin un agaric long de 4-5 centim. au
plus, dont le pédicule est grêle, nu, plein, fistuleux, garni
vers sa base d'un anneau de poils, et continu avec le tuber¬
cule rougeâtre; le chapeau est large de 10-12 millim., plane
ou convexe , blanchâtre , lisse , doublé de feuillets inégaux ,

blancs, non décurrens sur le pédicule. Telle est la manière dont
Bulliard décrit cette plante. Persoon, au contraire, croît que
le. tubercule rougeâtre dont j'ai parlé, est on végétal particulier
analogue aux truffes du safran, et qu'il nomme Sclerotium des
champignons. Il dit qu'on trouve quelquefois l'agaric sans ce
tubercule ou cette plante. L'agaric tubéreux croît sur les grandes
espèces d'agarics ou de bolets à demi-pourris.

479. Agaric trapu. Agaricus brevipes.
Agaricus brevipes. Bull. Herb. t. 5ai. t. 2. Pcrs. Syj». 36o.

Cet agaric est facile à reconnoitre à son port ; il a un pédi¬
cule court et épais, surmonté d'un chapeau charnu et aplati,
large de 6-7 centim., c'est-à-dire trois fois plus large que le
pied n'est long ; le pédicule est nu, plein, charnu, cylindrique ;
le chapeau d'abord conique, puis plane, souvent échancré sans
régularité, continu avec le pédicule ; les feuillets sont nom¬
breux , inégaux, échancrés auprès du pédicule ; toute la plante
est d'un gris brun , avec les feuillets d'un gris cendré, et la
chair un peu rougeâtre : elle croît sur la terre, solitaire ou en
grouppes peu nombreux.

480. Agaric glauque- Agaricus glaucus.
Agaricus glaucus. Bull. Herb. t. 521, f. 1.-—Agaricus solicitais,

■vae. y. Pcrs. Syn, 345.
Son pédicule est cylindrique , nrf, plein, grêle, long de 6-8

centimètres, continu avec le chapeau, lequel est peu charnu,
d'abord hémisphérique, ensuite convexe, et souvent fendu sur
les bords; ce chapeau est large de 5 centim., de couleur glauque
tirant sur le brun, strié de noirâtre, et souvent tacbeté de
noir au sommet; les feuillets sont larges , inégaux , échancrés
du côté du pédicule, de couleur rougeâtre : il croît solitaire.

M a
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481. Agaric pur. Agaricus purus.
a.. Agaricus purus roseus. Pers. Syn. 33g. — Agaricus roseus,.

Bull. Herb. t. t&î. Sowerb. Fung. t. 72.
j8. Agaricus purus janthinus. Pers. Syn. 33g. —Agaricus jan-

tliinus. Batscli. El. p. 79. f. 20. —1Agaricus roseus. Bull.Hcrb.
t. 507. fig. plerœq.

y. Agaricus purus fuceseens. —• Agaricus roseus. Ball. Herb,
t. 5oç. (. F. G.

t. Agaricus purus purpureas. Pers. Syn. 33g. — Agaricus pur»
pureus.Bolt. Fung. p. £1. t. 41.

s. Agaricus purus ccesius. Pers. Syn. 33g.
I>a forme , la grandeur et sur-tout la couleur de cette espèce 7

varient beaucoup ; on en Voit de roses, de pailles, de bruns,
de rouges, de bleuâtres ; il s'élève quelquefois à «5 eentim.,
quelquefois il ne dépasse pas 5 centirn. ; son chapeau est tantôt'
conique , tantôt un peu en cloche , quelquefois absolument plane:;
les bords en sont entiers ou le plus souvent sinueux; son pédi¬
cule est quelquefois glabre et très-souvent hérissé de poils nom¬
breux à sa base; on peut cependant le distinguer aux caractères
suivains : son pédicule est toujours nu, cylindrique, fistuleux
dans topte sa longueur; son chapeau a peu de chair, et a la
surface légèrement humide; ses feuillets sont nombreux, iné¬
gaux , un peu adherens au pédicule, marqués à leur base de
veines, ensorte que si on les regarde en travers du jour, ifs.
offrent un réseau marqué. Celte espèce croît dans les bois, en
«ulomne.

482. Agaric caméléon. Agaricus cameleo.
Agaricus cameleo. Bull. Herb. t. 545. f. 1. — Agaricus psilac-

cinus. Schœff. Fung. t. 3oi. Pers. Syn. 335.
L'agaric caméléon mérite ce nom non seulement pour la di¬

versité de ses couleurs, mais encore pour celle de ses formes ;
son pédicule est nu, cylindrique , ordinairement plein , quel¬
quefois creux vers le sommet, tantôt jaune, tantôt verdâtre ,

le plus souvent jaune à la base et verdâtre au sommet, long
de 4-5 eentim.; son chapeau est en cloche ou en cône plus ou
moins évasé , presque plane dans sa vieillesse, sinueux et fendu
sur ses bords, strié ou rayé , jaune , verd, blanchâtre ou bigarré ;
les feuillets sont jaunes, inégaux ,• adherens au pédicyde, un
peu éloignés les uns des autres : il croît dans les prairies , en
automne, par touffes dont les pieds sont distincts.
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483. Agaric butireux. Agaricus hutjrraceus.
Agaricus buiyraceus. Bail. Herb. t. 5;2.

Agaricus thrycopus. Pers. Sjn. 3o8.
Cet agaric a un pédicule plein, nu, cylindrique, un peu

renflé et bosselé à sa base, glabre ou souvent velu dans. la partie
inférieure, d'un rouge marron, long de 5-8 centim. ; le cha¬
peau est d'abord globuleux, puis conique, puis il devient con¬
cave par le relèvement de ses bords ; sa superficie est d'un
roux

, plus ou moins clair et souvent inégale en teinte ; les feuil¬
lets sont blancs ou jaunâtres, inégaux , un peu arqués, adhe¬
rens mais non décurrens sur le pédicule: il naît solitaire ou par
grouppes de deux à trois pieds soudés ensemble; on le-trouve
sur la terre.

484. Agaric arqué. Agaricus arcuatus.
Agaricusarcuatus.Bull.Herb. t. 443,et 58g.f. i.Pers.Syn.3o3.

Il n'y a pas d'espèce qui varie autant que celle-ci pour la
grandeur, pour la forme et pour la couleur ; on en trouve qui, à
la hauteur de Scent., ont alteintleufmaturité; d'autres s'élèvent
jusqu'à 12, sur une largeur à-peu-près égale; le pédicule est
blanchâtre , nu , plein , cylindrique ou un peu épaissi à la base;,
le chapeau est convexe ,ou irrégulièrement plane, ou concave;
sa couleur varie du blanchâtre au fauve et au brun ; ses lames,
sont blanchâtres ou, à 1a. fin de leur vie, de couleur fauve ou

brune; elles sont nombreuses, inégales, les plus longues sont
arquées, c'est-à-dire insérées autour du pédicule comme autant
de demi-accolades : il est commun en automne, sur- la terre,
dans les bois, les près, les jardins.

485. Agaric à tête Agaricus molibdoce->-
bronzéç. phaliis.

Agaricus molibdocephalus, Bull. Herb. t. 5a3. — Agaricus
aineus. Bers. Syn. 3oa.

Son pédicule est nu, plein, charnu, long de 8-16.centim.,
Sur 2-3 de large , jaunâtre, lisse dans le bas , garni de quelques
écailles vers le haut; son chapeau est d'abord convexe , hémis¬
phérique, puis à-peu-près conique, à cause de la protubérance-
de son centre ; il est d'une couleur de bronze foncée ; les feuil¬
lets sont très-larges, inégaux en longueur, d'un gris rouillé
les plus longs avant d'atteindre le pédicule , font un angle droit

M 3.
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ou un angle rentrant ; ce dernier caractère fait aisément recon¬
noitre cette espèce : elle croît sur la terre.

486. Agaric ionide. Agaricus ionides.
Agaricus ionides. Bull. Herb. t. 533. f. 3. Pers.Syn. 338.

Son pédicule est nu , plein, cylindrique , long de 5-6 centim. »

plus ou moins roux, continu avec le chapeau; celui-ci est d'abord
en cloche, ensuite plane et même légèrement concave, d'abord
arrondi et entier, ensuite un peu sinué, quelquefois violet,
avec le centre plus foncé; quelquefois paille, avec le centre et
le bord violet, large de centim. ; les feuillets sont blan¬
châtres , inégaux, adbérens par leur pointe , et assez sensi¬
blement arqués. *

487. Agaric sinué. Agaricus sinuatus.
Agaricus sinuatus. Bull. Herb. t. 5"j(). f. 1. Pers. Syn. 329.

Ce champignon est d'un jaune pâle et un peu sale , avec les
feuillets d'un roux jaune ; son pédicule est épais, charnu, plein.,
nu , cylindrique ou un peu renflé à sa base, long de 5-8 centi¬
mètres, épais de i-3 centim.; son chapeau est charnu, d'abord
convexe et presque régulier, ensuite plane ou concave, avec
les bords sinueux et ondulés irrégulièrement; le diamètre de
ce chapeau va jusqu'à i5 centim. et au-delà; les feuillets sont
aussi Un peu sinueux, inégaux , tronqués à leur base de ma¬
nière à adhérer fort peu au pédicule r il naît solitaire,, sur le
terrein.

488. Agaric des devins. Agaricus hariolorum.
Agaricus hariolorum. Bull. Herb. t. 56. et t. 585. f. 2. —Agit'

ricus sagarum. Pers. Syn. 33 r. —Amanita nummularia. Lan».
Diet. 1. p. 107.

Ce champignon est d'un jaune pâle, haut de 3-4 centim., et
porte un chapeau qui a presque le même diamètre; son pédi¬
cule est nu, glabre ou hérissé, cylindrique, plein dans, sa
jeunesse, fistuieux dans un âge avancé ; sa chair est continue
avec celle du chapeau; celui-ci est peu convexe ou presque
plane, lisse , glabre ; sa superficie est sèche ; il a peu de chair;
ses feuillets sont inégaux, écartés , presque toujours tortueux ,
et ne touchent le pédicule que par leur pointe : il croît en été ,

dans les bois, parlai les feuilles pourries; il a, un goût agréable;
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dans quelques pays le peuple superstitieux craint de le fouler
aux pieds.
489. Agaric couleur de chair. Agaricus Carneus.

Agaricus carneus. Bull. Herb. t. 533. f. t. Pers. Syn. 34,0.
Ce petit champignon est d'Une couleur de chair tirant un pert

sur le roux ; son pédicule est nu, plein , cylindrique, long de 3-4
Ccntim., continu avec lé chapeau ; celui-ci est compact, d'abord
hémisphérique et régulier, ensuite convexe et souvent irrégu¬
lièrement fèndù ou sinué ; sa largeur est de 5 centimètres f les
feuillets sont blancs, inégaux, un peu attachés au haut du pé¬
dicule : il croît parmi les gazons.

49Q. Agaric couleur de soufre. Agaricus sulphureus»'
Agaricus sulphureus. Bnil. Herb. t. 168. et t. 545. f. a. Pers.

Syn. 3aa.

Ce champignon commence par avoir une teinte jaune un peu
Verdâtre ; il prend ensuite la couleur du soufre fondu 5 son pé¬
dicule est nu , plein, cylindrique., fibreux , glabre , long de
8-iOcentiin., Targe de 10-11 millim.; son chapeau estcharnu r

d'abord'conique, ensuite convexe, avec le centre légèrement
enfoncé ; il a 6 centim. de diamètre ; sa surface est sèche, et
ne peut se peler; les feuillets sont nombreux , inégaux, adhé-
xens légèrement au pédoncule : il croît solitaire dans les bois ,

en automne, sur la terre et jamais sur le bois ; il sent le ehe-
nevis pourri, mais n'a rien de désagréable au goût.
491. Agaric à tête jaune, Agaricus chrjsenterus»

Agaricus chrysenterus.Bull.Herb. t.556.£. i.Pcrs. Syn. 3ai.
Dans cette espèce d'agaric le pédicule est nu , plein, cylin¬

drique , jaune et glabre dans presque toute sa longueur, blane
et hérissé de poils,à sa base, long de 6 centim.; le chapeau est
Jaune, d'abord presque globuleux, ensui te, convexe, puis
presqué planeavee le centre proéminent ; «on diamètre-est'de
4 centim. ; les feuillets sont jaunes , inégaux, à peine adherens
au pédicule, un peu échancrés à leur base. Ce champignon-
eroît sur les bois et les feuilles mortes, par grouppes de, dema
ou.trois pieds souvent soudés ensemble. 1
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492. Agaric parasite. Agaricusparasiticus.

Agaricus parasiticus. Bull. Heib. t. 5^4- 2* Pers- Syn. 371.
Sa couleur est blanche, avec les feuillets rougeâtres ; soi,

pédicule est nu, plein, un peu mou dans le centre, hérissé de
poils dans la moitié inférieure , cylindrique , souvent courbé ,

long de 4-7 centim. ; son chapeau est d'abord conique, ensuite
plane, avec le centre protubérant et un peu plus foncé j ses
bords sont un peu sinueux, et son diamètre de i5-ao mill. ; les
feuillets sont inégaux, amincis à la base, à peine adhérens au
pédicule : il naît par grouppes de trois à quatre pieds réunis en¬
semble par la base j on le trouve sur les grands agarics à moitié
pourris.
493. Agaric à pied brun. Agaricus phaiopodius.

Agaricus phaiopodius. Bull. Herb. t. 53a. f. 2.
Son pédicule est nu, plein, épais à sa base, aminci vers le

^milieu -de sa longueur, évasé à son sommet, glabre, d'un brun
un peu roux, long de 5-6 centim. ; son chapeau est de la même
couleur que le pédicule, d'abord convexe, puis plane ou con¬
cave , avec le centre proéminent , un peu sinueux sur les bords ,

de 4-8 centim. de diamètre j les feuillets sont blancs , inégaux ,

arqués à leur base, à peine adhérens au pédicule : il croît so-
litaire sur le terrein.

§. III. Feuillets non adhérens au pédicule.
494. Agaric élancé. Agaricus longipes.

Agaricus longipes. Bull. Herb. t. 23a. et t. 5i5. — Agaricus ra~
dicatus puclens. Pcrs. Syn. 3i3.

Ce champignon est remarquable parce que son pédicule s'en¬
fonce si profondément en terre , qu'on a peine à l'en tirer en
entier ; ce pédicule est long de 2 décim., plein, nu, revêtu
d'une écorcc facile à détacher, velouté et marqué, dans presque
toute sa longueur, de stries noirâtres et parallèles j il est cylin¬
drique, un peu renflé à sa base, et dégénère en une racine
horizontale alongée, et qui émet de petites fibrilles latérales j
le chapeau est d'abord conique , puis presque aplati, velouté
et doux au toucher, de couleur blanchâtre ou brunâtre, large
dé 5-6 centim. et davantage 7 les feuillets sont peu nombreux ,

larges, minces, inégaux, gaudronnés, blancs ou cendrés j les
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plus longs viennent se terminer en pointe, sans adhérer au pé¬
dicule , quelquefois au contraire ils sont légèrement décurrens ;
le chapeau a peu de chaîr ; il croît dans les bois, en automne.

4g5. Agaric brûlant. Agaricus urens.
Agaricus urens. Bull. Herb. t. 528. f. 1 ; Pers. Syn. 333.

Son pédicule est d'un jaune pâle et terreux, un peu strié de
roux , long de io-i5 cenlim., cylindrique-, un peu épais et velu
à sa base, nu, plein, continu avec la chair du chapeau; celui-ci
est d'abprd convexe, ensuite plane, assez régulier, de 4-5 cen¬
timètres de diamètre, d'un jaune pâle et sale; les feuillets sont
roux, inégaux; ceux qui sont entiers n'atteignent pas" jusqu'au
pédicule, mais s'arrêtent tons régulièrement àr 1-2 milliin. de
distance : il croît sur les feuilles mortes.

496. Agaric rampant. Agaricus repeins.
Agaricus repens. Bull. Herb. t. 90. — Amanita repens. Lam.

Diet. t. p. 109. — Agaricus erythropus. Pers. Syn. 36??
Une souche rongeâtre, rameuse, rampante, pousse de tous

côtés des pédicules simples ou rameux, cylindriques, nus,
pleins ou à peine fi&tuleux , longs de 8-10 centim.; à leur som¬
met sont des chapeaux orbiculaires dans leur jeunesse , et en¬
suite irrégulièrement sinueux, d'abord convexes, puis planes et
concaves dans le centre, jaunâtres, larges de 2 centim.; les
feuîlieis sont nombreux, jaunes , inégaux , libres , un peu plus
larges du côté du pédicule : il croît en automne , dans les bois,
parmi les feuilles pourries qui quelquefois le recouvrent presque
en entier.

497. Agaric tortu. Agaricus contortus.
s.Igaricus contortus. Bull. Herb. t. 36.—AmanitacontoriaJusxck,

Diet. i. p. to8. j
Il a le pédicule et le chapeau d'un roux brun, et les feuillets

blancs ; il croît par grouppes nombreux, ou plutôt une même
souche produit un grand nombre de tiges ; chaque pédicule est
cylindrique, glabre, nu, toujours tortueux ou plutôt tordu
sur lui-même, plein, quelquefois fistuleux dans sa vieillèsse,
long de 6-7 centim.; le chapeau est convexe, protubérant au
centre, régulièrement arrondi, comme gaudronné sur les bords ,

large de 3 centim. ; les feuillets sontminees, fragiles, inégaux,
distincts du pédicule, autour duquel ils forment une espèce
de bourrelet ; il croît en été , au pied des arbres * dans les bois»
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4g8. Agaric à tête brune. Agaricus phaiocephalus.
Agaricuspliaiocephalus. Bull. Herb. t. 555. f. 1. Pcrs, Syn.3o2.

Son pédicule est nu , plein, cylindrique, un peu tubércux à
sa base, brunâtre vers le haut, blanchâtre dans la partie infé¬
rieure, long de 10-12 centiin., épais de 10-12 millim.; son
chapeau est d'un brun roux, d'abord en cloche irrégufière ,

puis en cône à bords sinueux, un peu peluché, large de 6-8 cen¬
timètres; ses feuillets sont d'un jaune terreux, inégaux, si*
mieux, non adherens au pédicule : il naît sur le terrein-.

499. Agaric fauve. Agaricus fulvus.
Agaricus fuivus. Bull. Herb. t. 555. f. 2. et t. 5y4- f- T-

Son pédicule, est nu, plein, charnu , cylindrique, un peu plus
épais à la base, jaunâtre, avec des stries rougeâtres longitu¬
dinales, haut de 8-12 centim., épais de ro-i5 millim.,- son.
chapeau est d'abord arrondi, puis convexe et enfin plane ,

arrondi, d'un fauve tirant quelquefois sur le brun, quelquefois,
Sur l'orangé, large de 6-7 centim.; les feuillets sont inégaux.,,
jaunâtres , un peu sinueux, tronqués à la base et non adhérens
au pédicule : il croît en grouppes de deux à. trois, individus-
réunis par le pied.

5oo. Agaric écarlate. Agaricus eocciheus.
Agaricus coceineus. Bull. Herb. t. 202. et t. 570. f. 2.Pcrs. Synj

334. Qbs. Myc. 2. p. 49. Scliœff. Fung., t. 3o2..
Ce champignon est, pendant sa jeunesse, d'un beau roug©

écarlate; à sa vieillesse il pâlit et devient d'un blanc sale , et
taché de brun; son pédicule est nu, cylindrique, plein dans
sa jeunesse, fistuleux dans l'âge avancé, souvent aminci- à sa
base, continu avec le chapeau , long de 6-10 centim. ; le cha¬
peau est d'abord conique, ensuite à-peu-près plane, d'abord
exactement arrondi ,■ ensuite un peu sinué , légèrement humid©
et visqueux, large de 4-5 centim.; les feuillets sont épais,, iné¬
gaux , libres : il croît par petits grouppes, en automne., dans les
bois, les friches, les herbages.
5o i«Agaricà tête rayé e. Agaricusgrammocephalus,

Agaricus grammocephalus. Bull. Herb. t. 594.
Le pédicule est nu, plein, cylindrique, jaunâtre, glabre ,

long de 7-11 centim., épais de 10-n millim. ;. le chapeau est
convexe, quelquefois plane dans sa vieillesse, jaunâtre, marqué
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d'une multitude de raies interrompues rayonnantes, noires et
rougeâtres, sinué sur les bords, large de 7-8 centirn.; les
feuillets sont d'un jaune clair, inégaux, tronqués à leur base,
non adherens au pédicule : il croît solitaire.

5o2. Agaric à graines Agaricusphonospermus.
rouges.

Agaricus phonospermus. Bull. Herb. t. 634. et t. 54f. 1. et t.
5go. — Agaricusfaillis. Pers. Sytu 3a8. —Agaricus pallidas.
Sowerb» Fung. t. i43?

Son pédicule est nu,.plein, Cylindrique, un peu renflé à la
base, blanchâtre, avec quelques stries roussâtres, long de 7-8
centim. au plus ; son chapeau est d'abord conique et obtus, en¬
suite convexe et enfin à-peu-près plane ; sa couleur est d'abord
blanchâtre et ensuite roussâtre ; il est lisse et large de 7-8
centim. à son plus grand développement ; ses feuillets sont
nombreux, inégaux, non adhérens au pédicule , couleur de
rouille ; les graines sont nombreuses , de couleur rouge : il croît
dans les lieux boisés et découverts.

5o3. Agaric bianc-cendré. Agaricus etnerescens.
Agaricus cinerescens. Bull. Herb. t. 4''-8.

Il est d'abord blanc et prend ensuite une couleur cendrée ,

principalement sur ses feuillets ; sa chair est ferme , cassante;
son pédicule est plein, nu, cylindrique, long de 6-7 centim. ;
le chapeau est arrondi, un peu sinué sur les bords, convexe ,

quelquefois un peu concave et mamelonné à son centre ; il at¬
teint 5-8centim. de diamètre; ses feuillets sont inégaux, larges,
épais , libres , et se détachent facilement et tous ensemble du
chapeau et du pédicule : il croît en automne, dans les bois,
solitaire ou en grouppes.

5o4- Agaric couleur de Agaricus frumenta-
froment. ceus.

Agaric j'rumentacc. Bull. Herb. t. 671. f. 1 •

Sa couleur est d'un jaune paille qui tire un peu sur le rouge
et qui offre quelquefois de petites taches rougeâtres; son pédi¬
cule est nu , plein, charnu , cylindrique , long de 6-9 centim.,
épais de 10-18 millim.; son chapeau est d'abord convexe, en¬
suite légèrement concave, arrondi, glabre, large de 6-8 cent.
ses feuillets sont inégaux, non adhérens au pédicule : il naî»
par grouppes de deux à trois individus réunis par le pied.
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505. Agaric gris de soiîris. Agaricus murinaceus.
Agaricus murinaceus. Bull. Herb, t. 5ao.
/2. Agaricus nitratus. Pcrs. Sja. 356 ?

Son pédicule est plein, nu, cylindrique , quelquefois silloné,
grisâtre, avec des stries noirâtres éparses , long de 6-7 cen¬
timètres , épais de i5 millimètres; son chapeau est orbiculaire,
souvent sinué ou fendu, convexe dans sa jeunesse, grisâtre,
avec des stries noirâtres, quelquefois roux à son centre; il at¬
teint 7-9 centimètres de diamètre; sa chair est blanche, extrê¬
mement fragile ; ses feuillets sont nombreux, inégaux , gris ,

libres, sinueux, échancrés à leur base, Remarquables par leur
largeur et leur épaisseur : il croît sur la terre, dans les bois
de haute futaie , en automne.

506. Agaric cartilagineux. Agaricus cartilagineuse
Agaricus cartilagineus. Bull. Herb. t. £89. f. 2. Pcrs. Syn. 356.

Le pédicule est plein , nu , cylindrique, long de 6 centim.,
blanc, avec de petites stries rougeâtres , excepté à la base ; le
chapeau est noirâtre, convexe, sinueux et ondulé, difforme,
large de 7-8 centim.; les feuillets sont jaunes-pâles, distincts
du pédoncule , inégaux, élargis k la base , pointus au sommet,
llparoît, d'après le nom que Bulliard adonné à cette espèce,
que sa consistance est cartilagineuse. Il croît solitaire , sur le
terrein.

5oj. Agaric livide. Agaricus lividus.
Agaricus lividus. Bull. Herb. t. 38a.

Son pédicule est d'un blanc sale , quelquefois taché de rouge,
plein , nu, cylindrique ou un peu renflé à sa base, charnu ,

long de 6-8 centim. , épais de io-i5 inillim. ; le chapeau est
d'un gris livide, quelquefois marqué de zones concentriques ,

lisse et même luisant, continu avec le pédicule, d'abord en
cloche, ensuite plane, large de 8-10centim. quand il a atteint
tout son développement ; les feuillets sont nombreux, inégaux,
libres, un peu sinueux, échancrés à leur base, d'un ronge sem¬
blable au fruit de la pomme-d'amour ; la poussière qu'ils
émettent est de la même couleur : il croît dans les bois, soli¬
taire , a la fin de l'été, sur ïa terre.
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5o8. Agaric à tête blanche. Agaricus leucocephalus.

Agaricus leucocephalus. Bull. Herb, t. f. i,ett.536.
Ce champigpon est entièrement blanc , sur-tout dans sa jeu¬

nesse , ensuite son pédicule est quelquefois un peu rayé de brun et
le centre du chapeau un peu brunâtre ou fauve ; son pédicule
est nu, plein , charnu , cylindrique , long de 6-8 centim. ; le
chapeau est d'abord sphérique , ensuite eu cloche , puis plane ;
Ses «bords sont souvent sinueux, sa chair est ferme sans, être
cassante ; son diamètre est au plus de 7-8 centim. ; les feuillets
sont très-nombreux, un peu adherens, minces et ne peuvent
être séparés de la chair du chapeau : il croît solitaire ou par
grouppes de 4-5 individus, dans les bois , au printemps et en
automne.

5og. Agaric velouté. Agaricus villosus.
sfgaricus villosus. Bull. Herb. t. 214.

Son pédicule est blanc, nu, plein, cylindrique, long de
6-7 centim. ; son chapeau est d'abord ovoïde ou en cloche,
puis convexe; ses bords sont souvent sinueux ; son diamètre est
de 5 centim. au plus; sa superficie est violette, un peu hu¬
mide, légèrement veloutée comme la pêche, et susceptible
d'être pelée ; sa chair est blanche ; ses feuillets sont libres , plus
étroits vers le pédicule que vers le bord du chapeau , inégaux,
d'abord blancs, et ensuite orangés et rougeâtres : il croît en
automne , sur des morceaux de bois pourris tombés à terre.

510. Agaric satiné. Agaricus sericeus.
Agaricus sericeus. Bull. Heili. t. 4*3. f. i. et t. 5ï6. nonScliœff,
/8 Agaricus sericeus. Pers. Syn. 366. Icon. t. 6. f. a ?

Ce champignon est remarquable parce que, dans sa jeunesse,
son chapeau est luisant comme du satin ; son pédicule est cylin¬
drique, nu , ordinairement strié, long de 6-8 centim- , le plus
souvent fi stuleux, quelquefois plein; son chapeau est d'abord
conique , ensuite plane , avec le centre proéminent, large de
6-7 centim. ; sa couleur est brune, rousse ou blanchâtre ; dans
sa vieillesse il perd son luisant et est strié sur les bords ; ses
feuillets sont grisâtres ou jaunâtres , nombreux , inégaux, libres ,

échanerésàleurbase : ilcroîten automne, dans tes bob, le long
des prés et des chemins.
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5n. Agaric poudreux. Agaricus furfuruceus.

ytgaricus furfuraceus. Bull. Herb. t. 53a. f. i. non Pers.
Son pédicule est nu, plein , Liane, droit, glabre, long de

6-8 centim., épais de 8-10 millim.; le chapeau est d'abord
hémisphérique, ensuite en cloche, puis plane, avec le centre
proéminent et les bords un peu sinueux; sa superficie est pou-

* dreuse , jaunâtre , avec des mouchetures fauves nombreuses vers
le centre; les feuillets sont d'abord blancs, ensuite jaunâtres ,

inégaux, libres et ascendans du côté du pédicule. Il diffère peu
de l'agaric sinué ; ses bords sont plus entiers et son chapeau plus
foncé : il croît solitaire ou en grouppes, snr la terre.
512. Agaricgorge depigeon. Agaricus columbarius.

Agaricus coitwibarius. Bull, Herb, t»4x3* — Agaricus chaly~
Pers. Syn. 343?

Ce champignon commence par être d'un bleu violet ou gorge
de pigeon ; son chapeau et ensuite ses feuillets deviennent d'un
gris plus ou moins foncé; son pédîeuîe est nu, cylindrique?
listuleux dans le haut, glabre, long de 5-y centim., épais de
4-5 millim. ; le chapeau est d'abord en cloche, ensuite convexe ,

à bord sinueux, .quelquefois entièrement plane, large de 2-4
Centim.; sa surface est satinée , chatoyante et marquée de stries
noirâtres , sur-tout vers le centre ; les feuillets sont larges , libres,
inégaux , arqués à la base : il croît dans les bois, en été et en
automne.

515. Agaric argenté. Agaricus argyraceus.
u4garicus argyraceus. Bull. Herb. t. 4^3, f. 1. et 5i3. f. a. —»

ylgaricus myomices, var. ft. Pers. Syn. 346.
Son pédicule est nu, plein , cylindrique , continu avec la

chair du chapeau, blanc ou brunâtre, long de 5-6 centim.;
le chapeau est d'abord conique , ensuite aplati ou un peu con¬
cave avec le centre protubérant, d'abord sinueux , ensuite légè¬
rement fendu ou lobé, large de 7-8 centim. ; ce chapeau est
d'abord comme laineux ou drapé, et d'un gris obscur, sur-tout
à son sommet; sa couleur perd de son intensité avec l'âge, et en
se répandant par petites mouchetures très-légères sur toute la
surface du chapeau, dont le fond est blanc et luisant ; les feuil¬
lets sont nombreux, libres, blancs , irrégulièrement crénelés.
ÊuUiard en a vu une variété dont le chapeau est gris et uni.
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L'agaric argenté croît en été, clans les bois , sur la terre j il
est très-fragile.

5i4. Agaric échaudé. Agaricus crustuliniformis.
Agaricus crustuliniformis. Bull. Herb. t. 3o8. et t. 546. —Aga¬

ricus circinans. Pcrs. Obs. Myc. i.p. 10. —Agaricus fasti-
hilis. Pcrs. Syn. 3a6. —Agaricus lateritius. Batsch. El. t.33.
f. ig5.

Sa superficie est unie, luisante , très-gluante dans les temps
humides; dans sa jeunesse comme dans un âge avancé, il
ressemble, par sa forme et par sa couleur , à un échaudé ; son
pédicule est nu , plein , cylindrique, blaiic, long de 4-6 cen¬
timètres , glabre à sa base et à son sommet, tacheté de petites
peluchures noirâtres dans le milieu ; son chapeau est convexe,
un peu irrégulièrement bosselé et sinueux , jaunâtre , glabre ,

large de 4-8 centim. ; les feuillets sont roux , inégaux) ceux
qui sont entiers laissent un intervalle entre eux et le pédi¬
cule. Cet agaric est commun en automne, dans les bois et les
prairies. Rien de plus curieux, dit Bulliard, que la manière
dont ce champignon est sëmé sûr la terre ; tantôt autour d'un
arbre, à une distance de 2-3 mètres , tantôt au milieu d'une
prairie ou d'une forêt, formant des ronds réguliers ou des
bandes sinueuses qui ont quelquefois jusqu'à 100 mètres de lon¬
gueur , sur 6-8 decim. de largeur.

5i5. Agaric safrané. Agaricus croceus.
Agaricus croceus. Bull. Herb, t. 5o. et t. 624. f. 3. — Agaricus

tristis. Pcrs. Obs. Myc. 2. p. 49. —Agaricus conicus. SchoeiF.
Fung. t. 2. f. 9. Pers.Syn. 335.

Cet agaric est, pendant sa jeunesse, d'une couleur aurore
ou safranée, ensuite il brunit et devient entièrement noir à sa

mort; son pédicule est nu , cylindrique, d'abord plein , ensuite
fistuleux, long de 6-8 centim. ; son drapeau est le plus souvent
conique, quelquefois étalé par les bords, sinué ou échancré ,

souvent même divisé en lobes irréguliers jusques au tiers de
son diamètre ; sa superficie est sèche et luisante ; les feuillets
sont épais, assez consistans, inégaux , libres ; il n'a presque
point de chair : il croît dans les terreias secs, parmi le gazon,
et quelquefois dans les bois.
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5x6. Agaric ondulé. * Agaricus répandus.

Agaricus répandus. Bull. Herb. t. 4^3. Pers. Syn. 32g.
Son pédicule est nu, plein , blanc, cylindrique , long Je 5-6

centim. ; le chapeau est d'abord conique , ensuite ses bords
s'évasent; il devient enfin presque plane, avec le centre pro¬
tubérant; ses bords sont sinués dès sa naissance, et souvent
fendus et échaucrés dans l'âge adulte ; sa chair est blanche,
ferme et cassante ; sa surface est lissé, rayée de jaune sur un
fond blanchâtre; sa largeur est de 5-6 centim.; les feuillets
sont très-larges, libres , inégaux et de couleur grise ; les graines
sont rougeâtres s il pousse au printemps , sur la terre , dans
les forêts; il est rare.

517. Agaric crevassé. Agaricus rimosus.
Agaricus rimosus. Bull. Herb. t. 388. et t. 599. Pers. Syn. 3io.

— Agaricus aurivenius. Balsch. El. t. 20. f. 107.

, Son pédicule est cylindrique, nu , plein, d'un blanc sale,
long de 3. centim.; son chapeau est d'abord conique , ensuite
à-peu-près plane , avec le centre protubérant, glabre, comme
satiné, strié de jaunâtre et de fauve, marqué de fentes inégales
rayonnantes ; ce chapeau ne dépasse pas la largeur de 6-8 cen¬
timètres; il a peu de chair; ses lames sont jaunâtres , inégales ,
libres : il croît en été et en automne , dans les bois et au bord
des routes.

518. Agaric à graines Agaricus pfrrospermus.
orangées.

Agaricus pyrrospermus. Bull. Herb. t. 54/. f. 3.
Le pédicule de cet agaric est nu , plein, blanchâtre ou jau¬

nâtre, glabre, souvent courbe à sa base, long de 5-6 centim. ,

épais de S-j raillim. ; le chapeau d'abord convexe, ensuite plane ,

est d'un fauve plus ou moins foncé, et marqué de petites taches
noirâtres striées, plus nombreuses'au centre et dans la jeunesse;
son diamètre ne dépasse guère 4 centim ; les feuillets d'abord
blancs, deviennent ensuite d'un roux orangé; ils sont inégaux,
arqués, libres r il croît sur les bois morts.

619. Agaricdestigcsmortes. Agaricus caulicinalis.
Agaricus caulicinalis. Bull. Herb. t. 522. f. 2.

\

Son pédicule est grète , cylindrique, nu , plein , roux , glabre
ou hérissé dans sa partie inférieure, long de 5-6 centim. ; le

chapeau
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chapeau est légèrement convexe , quelquefois un peu mame¬
lonné , blanc , avec des mouchetures rousses, sur-tout vers le
centre, arrondi, large de i2-i5 millirn. ; il a peu de chair;
ses feuillets sont blancs, inégaux, non adherens au pédicule et
échancre's à leur base : il croît sur les tiges des prêles et d'autres
plantes mortes.

520. Agaric desi rameaux. Agaricus ramealis.
Agaricus ramealis, Bull. Herb. t. 336. Pers. Syn. 3y5.

Son pédicule est nu , grêle, cylindrique, blanc, long da
3-4 centiinu au plus, continu avec le chapeau; celui-ci est
d'abord convexe et enfin concave, blanc sur les bords, rou-

geâtre vers le centre ; il n'est jamais strié ni dentelé, et n'atteint
pas 2 centim. de diamètre; ses feuillets sont blancs, nombreux,
inégaux, et se terminent en pointe sur le pédicule sans lui être
contigus , car lorsque la plante est vieille ils s'en séparent et
restent réunis entre eux : il croît en automne , sur les branches
mortes tombées à terre et à demi-pourries, et sur-toHt sur celles
du bouleau et du rosier.

5ai. Agaric inodore. Agaricus inodorus.
Agaricus inodorus. Bull. Herb. t. 5î4- f, 2.

Son pédicule et son chapeau, sont blanchâtres, et les feuillets
d'un jaune fauve; le pédicule est cylindrique, nu, souvent un
peu tortueux , plein ou fisluleux ,.long .de 4~5 centim. ; le cha¬
peau d'abord conique, devient ensuite plane avec le centre
protubérant, et atteint 2-3 centim. de diamètre ; ses bords
sont légèrement sinueux et quelquefois fendus dans sa vieillesse;
les feuillets sont nombreux, inégaux, libres, terminés en
pointe du côté du pédicule : il croît solitaire , sur le terrein.
522. Agaric à pied blanc. Agaricus leucopodius.

Agaricus leucopodius. Bull. Herb. t. 533. f. 2.
/3. Agaricus leucopus. Pers. Syn. 333.

Il s'élève à 4 centim.; sou pédicule est nu, cylindrique ,

plein, glabre et toujours blanc ; le chapeau est plus ou moins
conique, jaunâtre , glabre, îar-ge de 3-4 centim. au plus ; it a
peu de chair ; ses bords sont ordinairement entiers ; les feuillets
sont nombreux, libres , assez larges, inégaux r do la même
couleur que le chapeau : il croît dans les bois, solitaire.

Tome //• N
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52.5. Agaric à pied plein. Agaricus pleopodius.

Agaricus pleopodius. Bull. Herb. t. 556. f. 2.
Son pédicule est nu, plein, grêle, cylindrique, blanchâtre,

glabre , long de 4-5 centim. ; son chapeau jaunâtre, uni, d'abord
conique, puis plane et un peu concave, de 2 centim. de dia¬
mètre , très-peu charnu; les feuillets sont roux, inégaux, ar¬
qués , absolument libres : il croît solitaire.

524. Agaric terrestre. Agaricus geophilus.
Agaricus geophilus. Bull. Herb. t. 522. f. 2.

Ce champignon ne s'élève pas au-delà de 4 centimètres 3 son
pédicule est cylindrique, nu, roussâtre, plein., grêle, droit 3
le chapeau est d'abord hémisphérique , puis conique, puis
plane, avec le centre protubérant et les bords souvent fendus
en cinq à six parties ; son diamètre est de 12-18 millim. 3 sa
superficie est blanchâtre ou roussâtre , un peu striée vers le
centre 3 les feuillets sont jaunâtres , inégaux , libres , ascendans
du côté du pédicule : il croît solitaire ou par petits grouppes ,
sur la terre.

5z5. Agaric faux-mousseron. Agaricus tortilis.
Agaricus pseudo-mousseron. Bull. Herb. 1.i44- et t. £28. f. 2.

Cette espèce qu'on nomme Faux-mousseron, Mousseron
d'automne, ressemble beaucoup au véritable mousseron 3 sa
couleur est d'un blanc roux ou d'un fauve assez prononcé; son

pédicule est nu, plein, cylindrique , long de 3-4 centimètres,
épais de 5-6 millim. au plus, lorsqu'on dessèche ce champi¬
gnon , le pédicule se tord sur lui-même comme une corde 3 le
chapeau est d'abord hémisphérique, puis conique, quelquefois
plane 3 il a moins de chair que le mousseron 3 son diamètre est
de 4 centim. 3 les feuillets sont libres , nombreux , inégaux ,

plus colorés sur la tranche 3 sa chair est molle et ne se déchire
qu'avec peine : il croît en automne, dans les friches 3 il a à—
peu-près la saveur du mousseron , 'mais il est moins délicat : ou
le mange sans inconvénient.

526. Agaric horizontal. Agaricus horizontalis.
Agaricus horizontalis. Bull. Herb. t. 324.

Cette espèce est d'un fauve brun j elle croît dans les fentes des
•tioncs de poirier; sonspédicuîe est presque horizontal et un
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peu ascendant au sommet, plein, nu, cylindrique, long,de
IO-i2 millim., inséré au centre du chapeau, quoiqu'il semble
inséré de côté ; le chapeau est convexe, orbiculaire, horizon-»
tal, glabre, large de 12-14 millim.; les feuillets sont larges,

, saiilans, inégaux; ils,touchent au pédicule sans y adhérer, et
le cachent quelquefois entre eux : il est commun au printemps
et en automne.

Dixième section. Cortinaire. Cop.tiharia. Pers.
Point de volva. Pédicule central. Feuillets quine noircissent

pas en vieillissant, recpuverts, dans leur jeunesse, d'une
membrane incomplette , qui laisse sur le pédicule un col~
lierfilamenteux.

527. Agaric nu. Agaricus nudus.
a. Agaricus nudus. Bull. Herb, t. 439. f. A. Pçrs. Obs. Myc. ai

p. 44- var. <t.
fi. Idem, totus rufescens. Bull. Herb. t. 4^9- f. G. Pers. Obs.

Myc. p. 45. var. j8.
Son pédicule est cylindrique,un peu plus épais à la base qu'au

sommet, glabre, dépourvu de collier, de volva et d'écaillés;
son chapeau est d'abord hémisphérique, ensuite régulièrement
convexe, et devient enfin irrégulièrement concave ou sinué ; ce
chapeau est charnu seulement au centre, dépourvu d'écaillés ; les
feuillets sont nombreux, étroits, inégaux, et atteignent lepédicule.
La var. a. commence par être toute violette ; son chapeau devient
fauve , et ensuite lès lames elles-mêmes deviennent roussâtres ;
la variété (l est toute rousse ou fauve dès sa naissance; le pé¬
dicule atteint 5-6 centim. de longueur sur 1 de diamètre ; 1©
chapeau a io-ïi centim. de diamètre. Cette espèce est com¬
mune dans les bois, toute l'année.

528. Agaric glutineux. Agaricus glutinosus.
Agaricus glutinosus. Bull. Herb. t. a58. t. Sîg. et t. 5%. f, 2. —•

Agaricus aibobrunnelis. Pers. Syn. 293, ?
Ce champignon est remarquable par une forte couche d'un

mucilage gluant qui recouvre le chapeau et la partie colorée du
pédicule , et qui retient adhérens les feuilles ou autres corps qui
viennent à tomber sur lui ; son pédicule est plein, de couleur can¬
nelle dans le bas, blanchâtre au sommet, un peu renflé à sa base ,

long de 6-10 cent., tachnlé vers le haut de petits points noirs qui
paraissent les débris d'une membrane ou réseau qui recouvroit

N a
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les feuillets dans leur jeunesse ; le chapeau est convexe , abords
un peu repliés en dessous ; il atteint 6-8 centim. de diamètre ;
il est -de couleur cannelle ; ses feuillets soBt blancs , inégaux ,

décurrens ; son chapeau et même ses feuillets deviennent quel¬
quefois jaunâtres; dans une autre variété le pédicule entier
est roux : il croît solitaire ou par grouppes sur la terre, en
automne.

52g. Agaric à tête Agaricus psammoce-
grenue. phalus.

Agaricus psammocepîialus. Bull. Herb. t. 53i. f. 2. et t. 586. f. I.
— Agaricus arcnatus. Pers. Syn. 2g3.

Sa couleur est d'un fauve clair; son pédicule est plein, cylin¬
drique , quelquefois un peu épais à sa base, marqué de quelques
écailles peluchées et brunâtres ; son chapeau est d'abord hémis¬
phérique , ensuite convexe , charnu, continu avec le pédoncule,
chargé en dessus de petites écailles pulvérulentes ; les feuillets
sont inégaux, nn peu larges et échancrés , recouverts, dans leur
jeunesse, par une membrane qui disparoît en laissant à peine
quelques traces sur le pédoncule ; celui-ci est glabre en dessus
du collier , long de 4 centim. ; le chapeau a aussi 4 centim. de
largeur.

55o. Agaric turbiné. Agaricus turbinatus.
Agaricus turbinalus. Bull. Herb. t. ilo.—Agaricus callochrous.

Pers. Syn. 283? — Agaricus turbinalus. Ecrs. Syn. ag| ? —

Amanita turbinata. Lam. Diet, i. p. 106.
Son pédicule est plein , cylindrique, d'un blanc sale, marqué

d'un collier filamenteux rougeâtre et très-fugace , long de 10-18
centim., renflé à sa base en un tubercule qui a à-peu-près la
forme d'une toupie, et qui est bordé d'écaillés avortées telle¬
ment , qu'on les prendroit pour les débris d'une volva ; le cha-
pfeau est convexe , charnu, d'un jaune sale, souvent brun vers
le centre, large de 15-2*5 centim. ; sa superficie est sèche, sus¬
ceptible 3'êlre pelée; le feuillets sont roussâtres, inégaux , nom¬
breux , adherens, mais non décurrens sur le pédicule : il croît
en automne , dans les bois de haute futaie.
531. Agaric à pied grêle. Agaricus ileopoâius.

Agaric ileopode. Bull. Herb, t. 878. Sgts. et t. 586. f. 2.
Ce champignon est un véritable protée qu'il est presque im¬

possible de reconnoitre; son pédicule est long de 4-6 centim.;
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épais de 5-5 millim., blanchâtre ou roussâtre, glabre ou velu,
cylindrique ou conique, plein dans sa jeunesse , creux dans un
âge avancé , portant la marque d'une membrane filamenteuse
qui recouvroit les feuillets dans leur jeunesse ; le chapeau est
quelquefois en cloche à sa naissance, mais le plus souvent il a
la forme d'un cône alongé et pointa; il devient ensuite convexe
ou plane, avec le centre proéminent ; il est fauve ou roussâtre ,
ou jaunâtre, uni ou rayé, ou tacheté , glabre ou écailleux, de
2-3 centim. de diamètre; ses' feuillets sont rouges-orangés,
larges, inégaux, échancrés près de leur base et ensuite légè¬
rement prolongés sur le pédicule : il naît sur la terre, en louifes,
en grouppes ou solitaire.
532. Agaric clés bois morts. Agaricus xylophikes.

sfgaricus xylophilus. Bull. Herb: t. 53«. f. 2. non Pers.
Ce champignon est de couleur fauve plus ou moins foncée ,

son pédicule est plein dans sa jeunesse, fistuleux dans un âge
avancé , cylindrique;, souvent velu à sa base , long de 3-4 cen¬
timètres ; son chapeau est d'abord convexe, ensuite plane, un
peu strié sur les bords dans sa vieillesse, large de 4 centim. ;
les feuillets sont nombreux, inégaux , larges, légèrement- dé-
currens , couverts dans leur jeunesse d'un tissu filamenteux
qui se déchire et laisse sur le pédicule un collier peu prononcé
et fugace : il croît sur les bois morts..

533. Agaric pourpre. Agaricuspurpureus.
slgariats purpureas, Bolt. Herb. t. %)8. f. i. Pers. Syn. 230»

Ce champignon est d'un rouge-orangé assez foncé et non
véritablement pourpre; son pédicule est plus pâle que le-cha¬
peau , cylindrique , plein , glabre, long de 4-5 centimètres ,

épais de 5-^ millimètres ; le chapeau est d'abord en cloche,
puiç en cône évasé, puis plane et même- concave, avec le
centre proéminent, glabre ou ordinairement un pe» êcailleux
vers le centre , orbiculaire ou sinueux, large de 5. centim. ;
les feuillets sont inégaux , larges de 8-9 millim., échancrés.à
leur base de manière à ne pas adhérer au pédicule , recouverts ,

dans leur jeunesse, d'une membrane filamenteuse, blanche,
très-fugace : il croît sur la terre, par grouppes de deux ou trois
plantes soudées, à. la base.
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534- Agaric aranéeux. Agaricus araneosits.

«. Violaceus. Bull. Herb. t. i5o. et t. 544* fi H. — Agaricus
violaceus. Lam, Fl. fr. 1281. n. 8.

fi. Grass ipes. Bull. Herb. t. 96.
y. IVilidus. Bull. Herb. t. 43ï. f. 1.
S. Proteus. Bull. Herb. t. 431. f. 3.
s. JRimosus. Bull. Herb. t. 43i. f. 4■
Ç. Helveolus. Bull. Herb. t. 43r. f. 5.
Sr. Glaucopus. Bull. Herb. t. 5g8. f. 2. —Agaricus. glaucopus.

Schoeff. Fimg. t. 83. Pers. Syn. 282.
«. Cinnabarinus. Bull. Herb. t. 431. f. 3. —Agaricus Bulliardi.
Pers. Obs. Myc. 2. p. 43. Syn. 289.

A l'exemple de Bulliard, je réunis ici, sous une même dé¬
nomination spécifique, un grand nombre de plantes en appa¬
rence diverses, mais rapprochées en réalité , par un caractère
asset facile à saisir ; dans leur jeunesse les bords du chapeau
sont liés au pédoncule par une membrane si lâche, qu'elle
semble une toile d'araignée tendue par dessus les feuillets;
le pédoncule est plein, cylindrique, plus ou moins renflé (p
sa base , muni de fibrilles radicales très-petites ; le chapeau, est
«d'abord hémisphérique ,. et ses bords se recourbent en dedans ;
peu-à-peu ces bords s'étalent, mais le chapeau reste toujours
convexe ; sa couleur est marron, violette, jaunâtre ou noirâtre ;
les lames sont nombreuses., inégales, d'abord blanches et ensuite
d'une couleur cannelle ou marron. La grandeur et les dimensions
de ce champignon varient beaucoup : il croît dans les bois, en,
automne.

£35. A.garic taché de sang. Agaricus hœmatochelis.
Agaricus hœmatochelis. Bull. Herb. t. 5()(i.
fi, Agaricus uotatus. Pers. Syn. 296.

Cette plante est d'un fauve clair; son pédoncule est charnu ,

plein, cylindrique, long de 12 centimètres', épais de 2 centi¬
mètres à sa base, jaunâtre, marqué par une tache rouge cir¬
culaire , placée au milieu de sa longueur ; son chapeau d'abord
convexe, devient ensuite plane et acquiert 8-10 centimètres
de diamètre ; ses feuillets sont couleur de rouille, inégaux,
non décurrens sur le'pédoncule , recouverts, dans leur jeu¬
nesse , d'une membrane aranéeuse, qui laisse sur le haut du
pédicule un collier très-peu marqué : elle croît en automne ,
dans les bois de hêtres.
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556. Agaric châtain. Agaricus eastaneus.
Agaricus eastaneus. Bull. Herb. t. 268. et 53j. f. 2. Pers. Syn,

298.
Son pédicule est cylindrique, plein, continu avec te chapeau,

îpng de 2-3 centim., d'un blanc tirant sur le brun; le chapeau
est satiné, de la couleur d'une châtaigne, quelquefois blan¬
châtre sur les bords ; ce chapeau est d'abord convexe et exac¬
tement canipanulé; dans la vieillesse de la plante, les bords
se relèvent et le chapeau devient concave; les lames sont peu
nombreuses , inégales, libres, de la couleur du chapeau, cou¬
vertes , à leur naissance, d'un tissu filamenteux qui se détache
et laisse sur le pédicule un collier aranéeux peu marqué. Ce
champignon croît en automne, dans les bois de haute futaie ,

parmi la mousseou sur les vieux troncs: on le trouve en grouppes
peu considérables.
537- Agaric à tète lui- Agaricus lamproce-

sante. phalus.
Agaricus lampracephalus. Bull. Herb. t. 544* f- 2.—Agaricus

tuxidus, Pcrs. Syn. 299.

Ce champignon est tout entier couleur de rouille ; son pédi¬
cule est plein , cylindrique, glabre, souvent un peu courbé à
sa hase, continu avec le chapeau , long de 6 centim.; le cha- '
peau est presque sphérique à sa naissance, ensuite convexe , puis
presque plane, avec le centre un peu protubérant ; ce chapeau
est remarquable parce qu'il est luisant en dessus; il a 5 centim.
de longueur; les feuillets sont un peu larges, inégaux, légère¬
ment décureens sur le pédoncule, recouverts , dans leur jeunesse,
d'une membrane aranéeuse qui ensuite laisse sur le pédoncule
Un collier peu marqué.

538. Agaric laineux. Agaricus lanuginùsus.
Agaricus lanuginosus. Bull. Herb. t. 3jo.

Un pédicule plein, long de 4 centimètres, cylindrique,,
légèrement rayé de brun, porte un chapeau brun recouvert
d'un tissu drapé et laineux, fort touffu dans.la jeunesse de
la plante, qU; s'éclaircit sur les bords à mesure qu'elle
avance en âge ; lorsqu'elle approche de son dépérissement, le
chapeau n'est plus laineux qu'à son sommet, et le reste, est
comme satiné; ce chapeau est d'abord sphérique, puis en

N 4
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cloche, puis conique , et enfin ses bords se relèvent et se
fendent ; les feuillets sont fauves, inégaux, libres, élargis } les
bords du chapeau sont, dans leur jeunesse, lûtes au pédicule
au moyen d'un tissu aranéeux, dont une partie reste attachée
au chapeau , et l'autre au pédicule : il croît dans les bois, au
printemps et en automne } il se plaît sur de vieilles souches et
sur la terre, parmi la moussé } il croît solitaire ou géminé,,

539, Agaric muqueux. Agaricus mucosus.
Agaricus mucosus, Bull. Hei'b. t. 549. et t. £>96-£. 2. — égarions

collinitus. Pers, Syn. 281. Sowcrb. Engl. Fang. t. 9.
Cette espèce est l'une de celles qui forment le passage des

amanites aux lepiotes et aux cortinaircs ; son pédicule est jaune,
plein, cylindrique , quelquefois bulbeux à la base , le plus sou¬
vent hérissé d'écaillés irrégulières, qui paroissent les débris
d'une volva inconiplette , et qui quelquefois se détruisent ab-,
solument; les feuillets sont en outre recouverts, dans leur jeu¬
nesse , d'une membrane filamenteuse blanche , qui laissent sur
le pédicule un anneau incomplet} le chapeau est d'abord glo¬
buleux , puis conyexe et ensuite presque plane, glabre, orbi-
cuïaire, d'un jaune quelquefois terreux , quelquefois assez dé¬
cidé , de 5-8 centiui. de diamètre ; les feuillets sont d'abord
rouges, ensuite couleur de rouille, inégaux entre eux, légè¬
rement adhérens au pédicule. Cet agaric croît dans les forêts,
sur la terre.

540. Agaric hybride. Agaricus hjbridus.
yjguricus kybrutus. Bull. Herb, t. 398.

Sou pédicule est plein, charnu , fibreux, inversement co¬
nique , c'est-à-dire mince à sa base et renflé à son sommet, de
couleur fauve, rougeâtre , long de 6-12 cenlîrn. } le chapeau
est de la même.couleur que le pédoncule, d'abord sphérique ,

ensuite convexe, puis plane, avec les bords un peu roulés en
dessous} sa chair est épaisse, ferme, jaune, continue avec le
pédicule; ses feuillets sont nombreux, minces., inégaux, jau¬
nâtres , un peu décurrens sur le pédicule , recouverts , dans leu^
jeunesse, par une membrane blanche qui se déchire, laisse des
lambeaux sur le bord du chapeau, et quelquefois des écailles
sur le pédicule : il vient en été et en automne, sur la terre ,

dans les bois, quelquefois solitaire, quelquefois en grouppes pen
nombreux.
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54i- Agaric hydrophile. Agaricus hydrophilus.
Agaricus hydrophilus. Bull. Herb. t. 5i 1.

Son pédicule est blanc , cylindrique, fistuleux , long de 5-7
centim. ; le chapeau est d'un fauve grisâtreouTougcâtre, d'abord
globuleux, ensuite en cloche , puis convexe, et enfin plane; ses
bords sont souvent striés, quelquefois sinueux; les feuillets sont
nombreux, de couleur cannelle , inégaux, non adhérens an pé¬
dicule, re.couverts, dans leur jeunesse, par un réseau blan¬
châtre qui se déchire et laisse de légères traces sur le pédicule,
et quelques lambeaux fugaces sur le bord du chapeau : il croît
abondamment dans les bois, après les pluies -de longue -durée-
542. Agaric écailleux. Agaricus squammosus.

Agaricus squantinosus. Bull. Herb. t. 266.
Ce champignon est tout entier d'un fauve foncé , à l'exception

du sommet du pédicule; ce pédicule est cylindrique , plein,
mou dans le centre, revêtu d'écaillés peluchées dans toute la
partie qui étoità nu dans son premier âge , glabre dans la partie
recouverte par le chapeau dans sa jeunesse ; ses écailles forment
une espèce de collier vers le haut du pédicule ; le chapeau est
d'abord hémisphérique, puis convexe ou souvent un peu pro¬
tubérant à son centre , tout hérissé d'écaillés peluchées , un peu
cilié sur ses bords, large de S-10 centim. ; les feuillets sont
inégaux, nombreux, presque droits, non décur^ens 1 il se trouve
en automne , dans les bois, sur de vieilles souches.

Onzième section. Lepiote. Lep iota. Pers.

Point <ie volva. Pédicule central. Feuillets qui ne noircissent
pas en vieillissant, recouverts, dans leur jeunesse, par
une membrane qui se déchire ordinairement, et laisse- un
collier sur le pédoncule.

543. Agaric pilule. Agaricus pilutiformis.
Agaricus piluUjormis. Boll. Herb. t. 112.

Son pédicule est blanc, fistuleux, cylindrique , glabre , long
fie 5 centim.; le chapeau est presquesphérique , roussâtre; son
diamètre est de 8-10 millim. ; sa superficie est sèche; ses bord».,
entiers et blancs; sa ehair est ferme; les feuillets sont blancs ,

libres, inégaux, recouverts, pendant toute leur vie , par une
membrane qui s'étend du pédiçule aux bords du chapeau, et
qui ne se rompt point comme dans les autres espèces d'agaric ;
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caractère singulier qui mérileroit peut-être la formation d'une
section particulière pour cette espèce. Il croît en automne, par
grouppes, sur la mousse , au pied des arbres.

544* Agaric coronille. Agaricus coronilki.
Agaricus coronilla. Bull. Herb. t. 597. f. 1.

Son pédicule est blanc, glabre , cylindrique , à peine fislu-
leux , muni d'un collier arrondi, entier et fugace , long de
5-4 centim. ; son chapeau est très-convexe et devient quelque¬
fois plane , avec le centre proéminent, d'un fauve roussâlre ,

charnu, arrondi ; son diamètre varie de 2-4 centim. ; les feuil¬
lets sont rougeâtres, inégaux, arrondis, libres : il croît solitaire.

545. Agaric lustré. Agaricus nitens.
Agaricus nitens. Bull. Ilerb. t. 84. et t. 566. f. 4- non Persoon.

etBatsch. nec Sowcrb.—Amanita nitens. Lam.Dict. 1. p. u3.
Son pédicule est blanchâtre, plein , grêle, cylindrique , un

peu renflé et tubéreux à sa base, long de 6-8 centimètres; le
chapeau est d'abord en forme de dé à coudre, ensuite en cloche,
puis convexe; il atteint 3-4 centim. de diamètre; sa superficie
est sèche, luisante , d'un jaune paille ef susceptible d'être faci¬
lement pelée ; elle devient gluante peu après qu'on a arraché
la plante ; les feuillets sont nombreux, inégaux, marbrés de
noir et de blanc, ou d'un brnn noir, distincts du pédicule ,

réfcouverls, dans leur jeunesse, d'un tissu aranéeux qui, en se
déchirant, laisse sur le pédicule un anneau persistant concave ;
cet anneau, à cause de l'alongement de la partie supérieure du
pédoncule, se trouve, dans la vieillesse du champignon , placé à
la moitié de la longueur du pédicule ; son chapeau est quelque¬
fois blanc ou grisâtre : il croît solitaire , en été et en automne,
dans les prairies et les bois.
546. Agaric à tige d'oignon. Agaricus cepcestipes.

Agaricus cepcestipes. Soweib. Fung. t. 3. Pers. Syn. 416.
«. Agaricus cretaceus. Bull. Herb. t. 374.
/8. Agaricus luteus. 'With. Brit. 3. p, 344-

Son pédicule est renflé dans le bas comme une tige d'oignon ;
ï\ est blanchâtre , un peu roux à sa base , glabre ou le plus sou¬
vent ve\u en dessous du collier , plein , fibreux intérieurement,
long de 10-12 centim., épais de 1 centim. à sa base; le cha¬
peau est d'abord globuleux, puis en cloche, puis convexe et
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enfin ' presque plane, blanchâtre, couvert d'un tissu pelucheux
tantôt blanc, jaune dans la variété /3 décrite par Withering;
il devient un peu roussâtre en vieillissant, et atteint 8 centim.
de diamètre ; ses feuillets sont blancs, nombreux, inégaux ;
les plus longs s'arrêtent tous à quelque distance du pédicule ;
ils sont recouverts , pendant leur jeunesse, par une membrane
qui se sépare du chapeau et forme autour du pédoncule un
collier délicat et assez grand : il croît en été sur les couches et
dans les serres chaudes.

547. Agaric paillet. Agaricus helveolus.
Agaricushelveolus. Bull. Herb. t. 53i. Pers. Obs. Myc. i.p.49»

Syn. 2^3. —» Agaricus hinnuleus. Sowerb. Engl. Fung. 1.1^5.
Sa couleur est d'un fauve clair; son pédicule est cylindrique,

glabre , souvent un peu courbé à sa base, long de 8-10 centim. ;
le chapeau est d'a'bord conique, ses bords s'élargissent ensuite
et finissent même quelquefois par se releyer', mais son centre
est toujours un peu proéminent; ce chapeau est un peu charnu
et continu avec le pédoncule ; les lames son nombreuses ,'iné¬
gales , de la même couleur que le chapeau 5 elles sont recou¬
vertes , dans leur jeunesse, d'une légère membrane qui se
déchire et forme un collier peu prononcé : il croît en grouppes,
dans les bois, les routes , les herbages, etc.

548. Agaric annulaire, Agaricus annularius.
a.. Agaricus annularius. Bull. Herb. t. 3^. et t. 5£o. £. 3. —

Agaricus polymyces. Pcrs. Syn. 269. —Agaricus malleus. Fl.
dan. t. ioi3. — Agaricus congregatus. Bolt. Fung. t. ïifo. et
l4x.—'Agaricus stipitis, Sowerb._Engl-.Fung. t. 101-—Aga-

ricus cumulatus. With. Brit. 4. P- '64.
fi. Agaricus annularius. Bull. Herb. t. 543.— Agaricus caudi-

cinas, Pcrs. Syn. 271. — Agaricus mulabilis. Schœff. Fung,
t. 9.

Ce champignon est d'une couleur fauve ou rousse ; son pédi¬
cule est charnu,, cylindrique, souvent un peu courbé à,sa base,
long de 9-10 centim., muni d'un collier entier redressé en
forme de godet, glabre ou garni de petites écailles dans la va¬
riété /3 ; le chapeau est convexe, un peu proéminent vers le
centre, tacheté de petites écailles noirâtres dans la variété a.,
et glabre dans la variété /2 ; les bords sont entiers ou un peu
sinueux , non étalés; les feuillets sont jaunâtres ou blancs , iné¬
gaux , et descendent légèrement sur le haut du pédicule. Celte
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espèce se trouve en automne, dans les forêts, sur Jes vieux
troncs ou tout auprès d'eux } elle croît quelquefois en grouppes
très-nombreux.

Ce champignon est d'un fauve doré, à l'exception des feuil¬
lets qui sont blancs } son pédicule est glabre, cylindrique, plein ,

un peu aminci et courbé à sa partie inférieure , long de 6-7
centim. , épais de 1 o-1 ?. millim., garni d'un collier entier et
peu apparent} le chapeau est charnu , d'abord globuleux , en¬
suite convexe, moucheté de petitespeluchnres peu nombreuses ,

large de 4 centim. ; les feuillets sont blancs , inégaux , très-
étroits, couverts, dans leur jeunesse, d'une membrane qui
reste adhérente au pédicule: il croît en été, dans les bois om¬
bragés et humides.
55o. Agaric à racine de naveL Agaricus radicosus.

Agaricus radicosus* Bull. Herb. 1.160. — Agaricus radicatus.
Pers, Syn.

Ce champignon, dans sa jeunesse, a la forme d'un œuf } son
pédicule s'alonge et porte un chapeau charnu, épais, presque
hémisphérique, d'un blanc jaunâtre, de 10-12 centim. de dia¬
mètre ; les feuillets sont nombreux, frangés, inégaux, et ne
se continuent pas sur le pédoncule } une membrane réunit les
bords du chapeau avec le pédicule, et en se déchirant laisse
des lambeaux sur le premier, et forme un collier déchiré sur
le sècond } le pédicule est charnu, long de 7-9 centimètres
chargé de lambeaux écailleux en dessous du collier plus gros
à sa base qu'à son sommet j il pousse une racine très-grosse, ver¬
ticale , qui émet de longues fibres radicales, et qui porte quel¬
quefois de nouvelles plantes de la même espèce : il croît dans
les bois} sa saveur est très-désagréable.
55j. Agaric jaune d'ocre. Agaricus ochraceus.

Agaricus ochraceus. Bull. Herb. t. 53o. f. 3. cl t. 36s. — Aga¬
ricus granulosus. Pers. Syn. 264. Batsch. El. p. 79- et 170.
t. 6. f. 24.

Ce champignon est. d'une couleur d'ocre jaune ou de rouille}
son pédicule est fistuleux, cylindrique, chargé de quelques
écailles en dessus du collier, lequel est peu apparent et déchiré}.
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le chapeau est assez charnu, d'abord très-convexe, ensuite un
peu plus en cloche, mais ayant toujours le sommet proémi¬
nent et de couleur foncée ; on trouve souvent.au bord du cha¬
peau des débris du collier ; les lames sont nombreuses, plus
pales que le reste de la plante. Cette plante croît solitaire ou
en grouppes peu nombreux, dans les bruyères et les bois de pins.

552. Agaric raclé. Agaricus ramentaceus.
Agaricus ramentaceus. Bull. Herb. t. Sg5. f. 3. PetrS. Sya. 263.

Son pédicule est plein , cylindrique, blanchâtre, avec des
taches jaunes transversales ou en réseau, muni d'un collier court
et un peu étalé, long de 5 centim., épais de 6-9 millim. ; le
chapeau est d'abord presque sphérique, ensuite convexe, puis
plane, d'un blanc jaunâtre sur les bords, brunâtre au centre,
tacheté de petites écailles noires, larges de 5-6 centim. ; les
feuillets sont d'un roux pâle, à peine adhérons-, inégaux, peu
arqués, pointus aux deux extrémités : il naît solitaire sur 1*
terrein.

553. Agaric de moyenne Agaricus mesomor-
taille. phus.

Agaricus mesoniorphus. Bull. Herb. t. 5o6. f. 1. Pers. Syn. 262.
Son pédicule est grêle, cylindrique, fistuleux, blanchâtre,

glabre, long de 5 centim. et épais de 2 millim. ; il porte un an¬
neau en godet, redressé , entier et assez petit; son chapeau
d'abord en forme de bouton, se relève par ses bords en vieil¬
lissant; il devient presque plane , mais toujours protubérant au
centre; ce chapeau est glabre, roussâtre en dessus, large de
a centim.; il a peu de chair; ses feuillets sont blancs, asse»
larges : il croît par petits grouppes , sur la terre.

554- Agaric pudique. Agaricus pudicus.
Agaricus pudicus. Bull. Herb. t. SfjJ. f. 2,
a. Albus. Bull. f. Q. R, S.
0. Flavulus. Bull-f.L.M. N. O. P.

Cet agaric est tantôt de couleur blanche, tantôt d'un jaune
fauve; dans l'un et l'autre son pédicule est tacheté de jaune ;
ce pédicule est plein, cylindrique, long de 5-8 centim. , épais
de io-i5 millim., muni d'un collier entier, arrondi, étalé ou
rabattu , souvent strié en, dessus; le chapeau d'abord ovoïde ou
globuleux, ensuite convexe, deyient enfin plane ou concave; il
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est charnu, arrondi, large de 8-to centim. ; les feuillets sont
inégaux, arqués , non adherens au pédicule : il croît solitaire.

555- Agaric en toge. Agaricus togularis.
Agaricus togularis. Bull. Herb. t. 5g5. f. 2. Pers. Syn. 262.

Le pédicule est creux , cylindrique , long de 5-8 centim.,
épais de 5-y millim. , jaunâtre dans la partie inférieure, blanc
Vers le sommet, muni d'un collier arrondi, étalé ou rabattu ,

qui s'efface avec l'âge ; le chapeau est d'abord globuleux , puis
convexe, puis presque plane , d'un jaune roussâtre, glabre, de
4-6 centim. de diamètre; les feuillets sont de la même couleur
que le chapeau, non adhérens au pédicule, arrondis à leur
base, inégaux entre eux, recouverts dans leur jeunesse par une
membrane blanche qui forme le collier ; il naît solitaire ou par
touffes de deux ou trois pieds soudés ensemble à la base.

556. Agaric à graines Agaricus hœmatos-
rouges. permus.

Agaricus hœmalospermus. Bull. Herb. t. 5g5. f. 1. Pcrs.
Syn. 261.

Le pédicule est grêle , cylindrique , jaunâtre, glabre, le plus
souvent muni d'un anneau redressé et peu régulier, plein ou
quelquefois fistuleux, long de 4~6 centim.; le chapeau est
d'abord hémisphérique, puis conique, puis plane , avec le
centre protubérant ; il est glabre,1 d'un jaune terreux , plus
foncé au centre; les feuillets sont inégaux, arqués, peu ou point
adhérens au pédicule, d'un rouge quelquefois très-vif. Il naît sur
la terre, par touffes de deux à trois pieds réunis ensemble.

557. Agaric ea bouclier- Agaricus cljpeolarius.
Agaricus clypeolarius. Bull. Herb. t. £o5« et t. 5o6. L 2. — Aga*

ricus colubrinus. Pers. Syn. 258.
Son pédicule est cylindrique, blanc, long de i2-i5 centim.

au ^lus , fistuleux, nu et assez ordinairement cotonneux en de¬
hors , jusqu'à l'endroit'où les bords du chapeau touchoient au
pédicule avant le développement du champignon ; son chapeau
est d'abord de couleur blanchâtre et de forme ovoïde alongée ; ses
bords se redressent ensuite ; souvent le chapeau devient concave
sans cesser d'être protubérant à son centre ; sa surface est recou¬
verte de mouchetures roussâtres d'autant plus nombreuses , que
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la plante est pitis jeune r et qu'elles sont plus près du centre ;
ses bords sont crénelés ou lobés ; ses feuillets blancs, inégaux
et libres; il a peu de chair et se péle aisément; il varie beau¬
coup d'aspect; le collet est quelquefois apparent, quelquefois
à peine visible : il est assez commun dans les bois, en été et en
automne.

558. Agaric élevé. Agaricus procerus.
Agaricus procerus. Sehœff. Fung. t. aa. s3. Pers. Syn. 357. —»

Agaricus colubrinùs. Bull. Herb. t. 78. et t. 58"S.—-Agaricus
variegatus. Lam Fl. fr. i.p. nj.

Ce champignon est dépourvu de volvâ, niais son pédicule
se renfle et forme un tubercule à sa base ; ce pédicule s'élève
jusqu'à 3 et 4 décim. de hauteur ; il est cylindrique, creux,
panaché en travers de blanc et de brun ; le chapeau est ovoïde
dans sa jeunesse, puis les bords se relèvent, ensorte qu'il de¬
vient peu conVexe; il a environ 1 décim. de diamètre; la peau
de ce chapeau se soulève par lambeaux qui le font paraître
écailleux; il est roussâtre, un peu panaché; les feuillets sont
blanchâtres, peu nombreux, inégaux, se terminent en pointe
avant d'arriver au pédicule, et sont couverts, dans leur jeu¬
nesse , d'une membrane qui se détachant du chapeau et souvent
aussi du pédicule, forme un collier mobile : il croît dans les
bois et les champs sablonneux, en été. On le mange dans les
campagnes, où il est connu sous le nom de Grisette.

Douzième section. Amanite. Amanita. Pers.

Une volva qui enveloppe le champignon tout entier dans sa
jeunesse, et laisse quelquefois des lambeaux sur l&
chapeau. *

§. Ier. Volva inçomplette.
55g. Agaric âpre. Agaricus asper.

Amanita aspera. Pers. Syn. 256. dgaricus verrucosusî Bulî.
Herb. t. 316.

Cette espèce a une volva inçomplette qui disparaît après le
premier âge , et laisse sur le chapeau des plaques proéminentes
souvent pointues; son pédicule est épais à sa base, plein, long
de 5-6 centim. ; SOn chapeau d'abord hémisphérique et étroit,
finit par devenir mj peu concave et large de 7-8 centim. j ses
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lames blanehes , 'nombreuses, inégales, recouvertes, dans leur
jeunesse, d'une membrane qui se rabat en forme de collier ,

persistent sur le pédoncule; la chair est blanche ou rougeâtre.
Çette plante est commune dans les bois , en été ; on la croit
vénéneuse.

560. Agaric solitaire. Agaricus solitarius.
Agaricus solitarius. Bull. Herb. t. 10. et t. 5g3.

Ce champignon est d'un blanc sale; son pédicule est droit ,

long de i2-i5 centim. , plein, épais à sa base et garni d'écaillés
qui sont les débris de la volva incomplette qui le recouvroit
dans sa jeunesse ; le chapeau est presque plane, avec un léger
enfoncement au milieu; il atteint I2-i5 centim. de largeur, et
est taché de verrues proéminentes et éparses, qui sont les dé¬
bris de la volva ; ses feuillets sont larges, épais, non contigus avec
le pédicule, sur lequel ils laissent leur marque ; la membrane
qui les recouv roit se rabat en forme de collier sur le pédoncule t
il croît'en été , dans les bois à l'ombre ; il a un goût exquis s
on le mange cuit sur le gril, avec du beurre frais et du sel.

561. Agaric moucheté. Agaricus muscarius.
a.. Amanita muscaria, var. et. Lam. Diet. i. p. in.Pers. Syn,'

253.—Agaricus pseudo-aurantiacus. Bull. Herb. t. 122. —

Oronge fausse. Vulg.
P. Amanita formosa. Pcrs. Obs. Myc. 2. p. 27.
y. Amanita puella. Pers. Syn. 253. Schoeff. Fung. t. 28.

Cette espèce est1 remarquable par sa beauté ; son chapeau
atteint 14-18 centim. de diamètre; il est d'abord convexe et
ensuite presque horizontal, d'une belle couleur écarlate, plus
foncé au centre, un peu rayé vers le bord et taché { excepté
la variété y. ) de< péaux blanches, qui sont des débris de la
volva ; cette volva ne le recouvre pas entièrement à sa nais¬
sance , et forme quelques écailles le long du pédicule; celui-ci
est épais à sa base , puis cylindrique, plein, blanc, long de
S-la centim.; les lames sont blanches , inégales, recouvertes,
dans leur jeunesse, d'une membrane qui se rabat sur le pédi¬
cule et forme son collier. Cette plante est commune dans les
bois; elle est vénéneuse; on la dit propre à faire mourir h;s
mouches et les punaises.

56a.
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§. II. Volva complette.
56a. Agaric oronge. Agaricus aurantiacus.

a. Amanita aurantiaca. Lain. Diet. I. p. m. Pers. Syn. »5».'
'—Agaricus auranliacas. Bull. Herb. 1.120. — Oronge vraie.
Vulg.

j2. Amanita cœsarea. Pers. Syn. 252.— Agaricus ccesareus.
Scheeff, Fung. 4» p« 64. t. 267. Mich. gen. 186. t. 67. f. 1. —
Oronge jaune. Vulg.

y. Agaricus oroides albus. Bull. Herb. t. 364- — Oronge
blanche. Vulg.

L'oronge paroît d'abord sous la forme d'un oeuf; une volva
membraneuse , blanche et épaisse le recouvre entièrement;; elle
se déchire ; le chapeau paroît et continue à croître jusqu'à ce
qu'il ait acquis 8-12 centim. de diamètre; sa superficie est
sèche, susceptible d'être pelée, remarquable par autant de
raies sur ses bords qu'il y a de feuillets, rarement tachée par
les débris de la volva ; sa chair est continue avec le pédoncule ,

lequel est bulbeux , plein , un peu spongieux , très-épais à sa
base , long de 8-12 centim.; les feuillets sont un peu frangés ,

composés de deux lames , très-adhérens avec la chair. Coronge
Vraie a le chapeau d'un rouge orangé, les feuillets et le pédi¬
cule jaunâtre ; l'oronge jaune est toute jaune ; l'oronge blanche
est d'un blanc sale ; les feuillets de toutes trois sont recouverts
d'une membrane qui se rabat pour- former le collier du pédi¬
cule. L'oronge croît dans les forêts de pins , à la fin de l'été:
elle est d'un goût et d'une odeur exquise, et recherchée pour
les tables les plus délicates. Il faut faire une grande attention à
*ie pas la confondre avec l'oronge fausse , qui est vénéneuse ;
l'oronge vraie a une volva complette ; la fausse a la volva îa-
complette, et le chapeau tacheté de plaques blanches.

565. Agaric à verrues. Agaricus verrucosus,
Amanita verrucosa. Lam. Diet. t. p. in. — Agaricussquanf*

mosus. Ft. fraoe. 1381.-32.
«. Amanita citrina. Pers. Syn. 251.
ft. Agaricus mappa. Batsch. El. p. Sj.
y. Amanita viridis. Pers. Syn. a5i. — Agaricus phalloïdes.

finit. Champ, t. 2. et t. 877. f. D.
Cette plante est, dans «a jeunesse, recouverte par sa volva;

celle-ci se fend et laisse sur le chapeau des plaques de forme
et d'épaisseur diverses, qui parojssent des verrues; le pédicule

Tome II. G
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est bulbeux à la base, cylindrique , plein , ad*moins -dans sa
jeunesse-, blanchâtre, haut de io-i5 centim., et chargé d'un
collet membraneux rabattu; le chapeau est d'abord hémisphé¬
rique, puis en parasol; il atteint 6-8 centim. de diamètre; sa
couleur est jaune , 'aurore , paille ou même quelquefois ver-
dâtre; les laines sont nombreuses , blanches, inégales , recou¬
vertes , dans leur jeunesse , d'une membrane qui forme ensuite
le collet du pédicule. Cette espèce croît dans les bois sablonneux.

564- Agaric Bulbeux. Agaricus bulbosus. '
Amanita bullosa. Lam. Diet. i. p. 112. Pers.Syn. a5o. —Aga-

ricus bullosas. Bull. Herb. t. 3. et. t. A77. Scbœff. Eung.
t. a4'*

Il s'élève jusqu'à 1S-18 centimètres; dans sa jeunesse il est
entièrement recouvert par une volva qui se fend, persiste à
la base du pédicule et laisse souvent des plaques adhérentes au
chapeau ; le pédicule est cylindrique , renflé à sa base, sou¬
vent courbé dan$ sa vieillesse; le chapeau est plus ou moins,
convexe, mais ne devient jamais concave ; les lames sont nom¬
breuses , inégales, blanches, et n'atteignent qu'à 2 niillim. du
pédicule; elles sont recouvertes, dans leur jeunesse, par une
membrane qui se détache du bord du chapeau et reste adhérente
au haut du pédicule , sons forme de collier entier et rabattu. La
plante entière est d'un blanc jaunâtre sale , et devient brune en
vieillissant; son chapeau est quelquefois visqueux s elle croît en
automne, dans les bois ; elle est très-vénéneuse : les vomitifs,
l'huile, le lait, sont ses antidotes.

565. Agaric printanier. Agaricus vernus.
Amanita verna. Lam. Diet. 1. p. ti3. Pers. Syn. a5o. —Aga¬

ricus bulbosus vernus. Bull. Champ, t. 108.
Dans sa jeunesse elle est entièrement recouverte par sa volva,,

qui se fend à son sommet et laisse sortir le champignon ; 1®
pédicule est cylindrique, épais et garni de sa volva à sa hase ,

plein, long de 5-j centim. ; le chapeau est d'abord convexe ,

puis concave , à cause que les bords se relèvent en vieillissant ;
les lames sont inégales et recouvertes , dans leur jeunesse , par
une membrane qui s'étend du pédicule au bord du chapeau;
cette membrane se détache et reste au haut du pédicule , so«9
forme -de collet entier. Cette plante est absolument blafiche,
quelquefois un .peu jaunâtre au sommet : elle croît au prin-
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temps , clans les bois ; elle est très-vénéneuse, le meilleur contre¬
poison est le vomitif, accompagné de dix àdouze gouttes «Eéther
sulfurique dans du vin.

366. Agaric à petite volva. Agaricus pusMus^
Amanita pusilla. Pers. Syn. 249. —Agaricus voleaçeus minor;
. Bull. Herb. t. 33o.

Il sort d'une volva grisâtre qui s'éclate à son sommet et quatre
à cinq segmens , et qui persiste à la base de sou pédicule; ce¬
lui-ci est cylindrique, transparent, plein on quelquefois creux
à son centre, blanchâtre, long de 2-5 centimètres ; le chapeau
est hémisphérique , surmonté d'un mamelon convexe pendant
toute sa vie , blanchâtre , avec de petites raies noirâtres et rayon¬
nantes , recouvert d'une légère peluchure, continu avec le pédi¬
cule et de 2 cent, de diamètre; ses lames sont larges, épaisses,
peu nombreuses , assez distantes du pédicule, inégales, de cou¬
leur Tose dans leur état adulte : elle croît en automne, dans les
jardins et les bois.
567. Agaric, à grande volva. Agaricus volvaceus.

Agaricus volvaceus. Bull. Herb, t, 2G2. — Amanita virgata.
Pers. Syn. 245.

Ce champignon, dans sa jeunesse, est renfermé tout entier
dans une volva coinplette, persistante, d'un gris taché de lignes
noirâtres ; cette volva s'éclate à son sommet en cinq ou six seg¬
mens , et il en sort une plante dont le pédicule est plein , cylin¬
drique , blanchâtre , long de 5-6 çentim. au plus ; le chapeau est
d'abord griè, uni et ensuite rayé de ligues noires divergentes ,

peluché, d'abord convexe, puis presque plane; les feuillets sont
blancs dans leur jeunesse, de couleur de brique dans un âge
avancé , inégaux , et atteignant à peine le pédicule ; le chapeau
est large de 6-7 centimètres, assez charnu et continu avec le
pédicule. Celte espèce croît fréquemment en été , par grouppes,
sur le tan , dans les serres. Bulliard l'a trouvée une fois dans les
bruyères de Versailles.

568. Agaric engalnc. Agaricus vaginatus.
Agaricus vaginalus. Biitl. Cliamp. t. 5i2. et t. c)8.~Lam. Diet,

i.p. lOÇJi
». Amanita liviàa. Pers, Syn. 247. FI. dan. t. îôi4- —; Agaricus

pltimbeus. SchœlF. Bav. t.85et86.—Agaricus hyalinus.SchipSt
Amanita involula. huia.Wici. Hi p. ïc>(>.

O a
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/8. Amanitaspadicea. Pers. Syn. 2^8 Agaricus haàius. Scliœîf*

t. 24s.
Cette espèce varie beaucoup pour la couleur et la grandeur,

mais on la reconnoît constamment à ce que la volva d'où elle
est sortie forme une gaine cylindrique cachée sous terre et
«longée à la base, de son pédicule} celui-ci est creux, un peu
conique, blanc, et s'élève jusqu'à i5 cenlim. ; le chapeau est
d'abord très-convexe, puis presque plane, large de 6-8 centim.
au plus, roux, marron ou fauve dans sa jeunesse, livide à son
âge avancé, toujours strié sur ses bords } les lames sont blanches,
inégalés, rayonnantes, adhérentes au sommet du pédicule ;,
quelquefois on trouve des débris de la volva qui forment des
taches sur le chapeau : elle croît eu bord des forêts , et sur-tout
dans celles de pins-

XXIX. MOKILLE. MORCHELLA.

Morchella. Pers. — Boletus. Juss. Lam.—Phalli spee. Linn.
Car. Les morilles sont dépourvues de volva} urt pédoncule

cylindrique porte un chapeau ovoïde , non percé au sommet, re¬
levé en dessus de nervures anastomosées qui forment des cellules
polygones , dans lesquelles les graines sont cachées.

Obsjerv. Jussieu , Lamarck et Persoon , ont distingué les
morilles des satyres , parce qu'elles n'ont point de volva , et que
leurs graines ne sont pas enveloppées dans une liqueur glaireuse.

S69. Morilïe agaric. Morchella agaricoides.
Cette espèce se distingue facilement de toutes les morilles

connues, parce que son chapeau n'adhère au pédicule que par
«on sommet, à-petr-près comme dans les agarics } le pédicule
est nu, creux , d'un blanc roux, à-peu-près cylindrique, muni
à sa base de quelques radicules, long de 6-8 centim.} le cha¬
peau est.en cloche, de couleur brune, marqué de sillons peu
profonds et un peu ombiliqué au sommet. Je décris cette espèce
sur un dessin fait, d'après nature, par le C. Redouté : elle à
été trouvée dans les bois, aux environs de Paris.

570. Morille à moitié libre. Morchella semilibera.
Morchella paluia. Pors. Syn. 619?

Cette espèce ressemble à la morille comestible, mais son
pédicule est plus alongë et creusé d'une manière plus décidée}
son drapeau est conique, aminci à l'extrémité , creusé de sillons
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aîongês et adherens au.pédicule par sa moitié supérieure seu¬
lement i elle a été trouvée dans les.bois des environs deParis.

5,7 t. Morille comestible. Morehella esculentà.
Morehella escalenta. Pers. Sy». — Phallus esculeiuus»

Linn. sp. 1648. BnlJ. Champ, p. 374* t- 3:8.
». Alla.
P. Cinerea, Bull. A. B. C. D. E. G.
y. Fused. Bull.X Et»

La morille comestible a un pédoncule cylindrique ,quelqpe-
fois plein., quelquefois creux à l'intérieur., blanc, nui , long de
5-5 centim. ; son chapeau est ovoïde, adhérent avec le pédon¬
cule et crevassé de cellules polygones; ce champignon a. une
odeur agréable : on en distingue trois variétés de couleur ; la
première est, dans sa jeunesse, d'un.blanc de kit et devient
ensuite d'un, jaune paille; la deuxième est d'abord grisâtre et
devient d'un bistre foncé; la troisième est d'un gris brun et
devient ensuite noirâtre. Cette plante croît dans les forêts, au
printemps; elle varie beaucoup pour la forme, et les dimensions.»
On mange les. morilles, soit fraîches, soit sèches, <et. toujours
sans aucun inconvénient pour la santé. On doit éviter de les
cueillir par la rosée ou peu qprès la pluie, parce qu'elles ne
peuvent se conserver.

5ja. Morille tremelloïde. Morehella, tremelîoides.
Morehella tremelîoides. Pers. Syn. 62«.—Phallûs tremelîoides.

Vemcn. Mem. Inst; 1. p. S09. f. 1. —Bull.. Herb. t. 218. f. F.
Elle présente, au premier coup d'œil, une masse informe ;

•on pédicule, court et renflé , porte un chapeau d'un volume
considérable, dilàté sur ses bords, lôhe et ondulé , dè couleur
fauve, large dë 10-12 centim., haut de 3-5 seulement. Cette
espèce a été trouvée près de Pontchartrain , par. Antoine dè
Jussieu. (Vent.).
573. Morille à pied épais. Morehella crassipss.

Phallus erttssipes. Vent. Mem. Inst. 1. p. 509. f. 2. —-Morehella.
crassipes. Pers. Syn. 621,

Cette plante est distincte de la morille comestible parce que
•on pédicule se renfle à la base et dévient plus mince à s.on
sommet; ce pédicule est quatre fois phis Fong que lé chapeau;,
celui-ci- esl'bruu, celluleux, conique, terminé en pointe aiguëi
Cette espèce a été trouvée près de Pontchartrain, par Antoine:
d'e Jussicu. (Vent.) »

©•■ S
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574* Morille à pied crevassé. Morchella rpmosipes.
Phallus gigas. Gracl. Syst. 3. p. '44^- —Mich. gen. t.S/j. f. 1 ?

Cçtte espèce s'élève à près de deux décimètres; son pédicule
est épais, sur-tout vers sa base , blanchâtre, d'une consistance
qui approche de celle de Ja cire, creux à l'intérieur, crevassé
irrégulièrement par des fissures longitudinales, à-peu-près comme
l'helvelle en mitre ; le chapeau est à-peu-près conique, obtus,
un peu resserré à la base, d'un roux qui tire sur le brun, mar¬
qué de cellules rhomboïdales, trois ou quatre fois plus court
que le pédoncule. Cette plante croît dans les bois de Fontaine¬
bleau.

***** Champignon dont la surface fructifère dégénère eu
pulpe, et qui sortent d'une volva.

XXX. SATYRE. PHALLUS.
Phallus. Juss. Peirs. —phalli spec. Linn.

Car. Le chapeau est porté sur un pédoncule enveloppé d'une
volva à sa base ; ce chapeau est perforé à son sommet, marqué
par des crevasses polygones, d'où sort une liqueur visqueuse
dans laquelle les graines sont mélangées.

5j5. Satyre fétide. Phallus impudîcus.
Phallus impudicus. Linn. spec. 1648. BuU. Champ, p. 3-6. 1,

182. CEder.Dan. t. 150. Schoeff. Ftmg. t. 196.—Phallus fœ-
tidus. Lam. FI. franc. 1. p. 121.

Dans son premier âge ce champignon est xnou, ovoïde,
jaunâtre j bientôt la volva s'ouvre ; il en sort un pédicule creux
en dedans , cylindrique, un peu plus mince au sommet, blan¬
châtre, percé.par une infinité de petits trous; au sommet de ce
pédicule se trouve un chapeau conique traversé par le pédicule
et non adhérent avec lui par fa base , creusé de cellules poly¬
gones , couvert d'une liqueur glaireuse, verdâtre et horriblement
fétide , que les mouches viennent dévorer. Celte plante , qui
s'élève à 10-12 centim., et dont la durée est assez courte, vit
dans les bois; on la trouve à la fin de l'été ou en automne; son,
odeur la fait découvrir de loin.

ôjô. Satyre à double volva. Phallus hadriani.
Phallus hadriani. Vent. Mem. Inst. 1. p. £>«7« Sterb. Tbeat.

t. 3o. 1. F. Pers. Syn. 246.
Cette singùlière plante a été trouvée par l'Ecluse , sur les bords
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de la Loire, aupjrès do Blois, et n'a pas, que je sache, été revue
depuis cette époque ; sa volva est blanchâtre, en forme de
toupie; elle renferme une liqueur fétide ; cette volva est formée
d'une double membrane dont l'extérieure se renverse, et l'in¬
térieure engaîne la base du pédicule; celui-ci est lisse, taché
de gris, creux, long de i5-i8 centiin., et porte un chapeau
en cloche, strié et ridé, libre dans toute son étendue , cou¬
ronné d'un ombilic saillant et perforé , d'abord blanc , ensuite
d'un brun roussâtre.

XXXI. C LATH RE. CL A TII RU S.
Clathrus. Mich.Bull. Pcrs. —Boleti sp. Ton™.

Car. Le réceptacle des graines est formé de rameaux charnus
anastomosés comme" un grillage, et formant une espèce de voûte ;
ces rameaux émettent de tous côtés un liquide visqueux qui ren¬
ferme les graines. Ce réceptacle est, dans sa jeunesse , entouré
d'une volva.

577. Glathre grillé. Clathrus cancell'atus.
Clathrus eemcellatus. Lima. spec. 1648. — Clathrus ruber. Mich.

Gen. 214 • t. 9$. Pcrs. Syn. 9.^1. ■— Clathrus volvacens. Bull..
' Champ, p. 190. t. 44-1 • —Rcaur.i. Acacl. iyi3. p. y 1.
/8. ClathrusJlavescens, Pers. Syn. 242. îiarr. Icon. t. 1260.

Cette plante est sessile et ne tient à la terre que par une
petite racine; elle est globuleuse ou ovoïde, blanche, grosse
comme une bille de billard; bientôt la volva se rompt a son
sommet et découvre le réceptacle ou chapeau qui est le plus
souvent d'un beau rouge, quelquefois orangé, jaune ou blan¬
châtre ; les rameaux de ce réceptacle forment une voûte ovoïde
en grillage; les semences sont mêlées avec une liqueur puante
qui, à une certaine époque , tombe en déliquescence et les en¬
traîne. Cette belle et singulière plante croît dans le midi de la
ï'rance.

O 4

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



3l6 famille
SECOND ORDRE.

'Champignons dont les capsules séminales sont
renfermées dans un réceptacle (peridium) fermé
de toutes parts, au moins dans la jeunesse de
la plante. ANGiocARpr. Pers.

^ Point de peridium. Végétaux parasites protégés dans
, leur jeunesse par l'épiderme de la plante sur laquelle
ils croissent.

XXXII. GYMNOSPORANGE. GYMNOSPORANGIÛM.
Puccinia. Micli. — Gymnosporangium. H«dw. f. incd. — Pue-

ciniœ sp. Pcrs. — Tremellœ spec. Linn.
Car. Les gymnosporanges offrent une masse gélatineuse, à

la surface de laquelle se trouvent des péricarpes composés de
deux loges coniques appliquées par leurs bases, et qui se sé¬
parent l'une de l'autre à leur maturité ; ces péricarpes sont placés
au sommet de filarnens foibles et menus, qui parlent de la base
et traversent la masse gélatineuse.

Obs. Les plantes de ce genre sont toutes parasites sur l'écorce
des diverses espèces de génevriers.

5j8. Gymnosporange Gymnosporangium
conique. conicum.

Tremella juniperina. Lînn. Syst. 4- p. 56a. Vill. Dauph. 3.
p. 1007. Jacq. Coll. a. p. 173. Pers. Syn. 6a5. — Gymnospo¬
rangium conicum. Hedw. £. Eung. ined. t. a.

Cette espèce est d'un jaune fauve; elle naît de l'écoree en
perçant l'épiderme; les individus naissent trois à six ensemble
réunis souvent par leur base ; leur forme est celle d'un cône
obtus souvent creusé à son sommet ; sa consistance est très-
gélatineuse , sur-tout quand le temps est humide; sa surface
est comme veloutée lorsqu'on l'observe à la loupe; au micros¬
cope elle paroît couverte de péricarpes jaunes formés par deux
cônes obtus appliqués par leurs bases; ces péricarpes sont placés
au sommet de filaroens trbs-grèles qui partent de la base et tra¬
versent la gelée; ces filamens se brisent ou se détruisent aisé¬
ment , erisorle qu'il est facile de croire que les péricarpes sont
sessiles dans la gelée. Cette plante croît au printemps , sur le
génevrier commun et le génevrier sabine»
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579. Gymnosporange Gymnosporangium
brun. , fuscum.

Puccinia juniperi. Pcrs.Disp. p. 38. t. a. f. ii Syn. aa8. —» Cla-
ïaria resinosorum. Gmel. Syst. a. p. — Ttemella sa-
bince. Dicks. Crypt. I. p. 14.

Cette plante est d'un roux fauve ou brun ; elle sort de dessous
l'épiderme qu'elle déchire , et s'alonge jusqu'à 8-10 millim. ;
elle est un peu évasée à sa base, presque cylindrique, simple ,

obstuse, quelquefois marquée par un sillon longitudinal; sa
consistance est un peu gélatineuse ; si on la déchire lorsqu'elle
est sèche, elle a à l'intérieur une apparence blanche et coton¬
neuse; sa superficie est comme veloutée; on distingue au mi¬
croscope que la surface entière est couverte de péricarpes
ellipsoïdes, obtus aux deux extrémités, formés de deux demi-
«liipsoïdes accolés par leurs bases; ces péricarpes sont portés \
au sommet de filamens menus frès-alongés qui partent de la
base de la plante et composent la souche entière ï «Hé croît sur
le génevrîer Sabine et le génevrier de Virginie.

580.Gymnosporange Gymnosporangium
clavaire. clavariœforme.

TremeUa clavariœfarwàs. Jacq. Coll. 3. p» 174« Pers, Syn. 6ag.
—' TremeUa digitata. Vïll. Danph. 3. p. 1007. t. 56.— Tre¬
meUa ligularis. Bull. Champ, p. aj'3. t. 427\f-1-

Cette espèce est d'un jaune orangé , même après sa dessica-
tion; elle sort de l'écorçe en perçant l'épiderme , s'alonge jus¬
qu'à 10-12 millim.; elle est cylindrique ou le plus souvent un
peu comprimée, simple et obtuse à son sommet, ou divisée1 en
dèux pointes courtes et peu divergentes ; dans ce dernier
cas elle est sillonnée, dans toute sa longueur, par une trace qui
part de la bifurcation, et qui me fait croire que les individus
bifurqués sont composés de deux plantes sondées l'une à l'autre;
la superficie est pubescente lorsqu'on l'observe à la loupe ; la
consistance est gélatineuse, assez persistante ; si on èxamine
cette plante an microscope, on voit que sa surface entière
offre des péricarpes nus, alongés, jaunes, formés de deux cônes
pointus appliqués par leurs bases ; ces péricarpes sont placés au
sommet de filamens pellucides très-grèles, qui paraissent parlir
de la base même de la plante, traverser la masse gélatineuse
qui la compose à l'intérieur, et aboutir, à chaque point de la
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surface s si on frotté cette surface , on détache les péricarpes dès
pédicelles , et alors ils paroissent sessiles. Cette plante croît sur
le génevrier commun.

XXXIII. PUCCINIE. PU C CINIA.

Puccinia. Pers. non Gmcl. —- Mucoris sp. Bull.
Car. Les puccinies se présentent sous la forme de tubercules

composés d'une base compacte et gélatineuse, de laquelle s'é¬
lèvent des péricarpes portés sur un pédicelle roide , ordinaire¬
ment divisés en deux ou plusieurs loges par des cloisons trans¬
versales, et qui émettent leurs graines par le sommet ou par
ie côté.

Obs. Elles naissent sur les feuilles et les jeunes pousses vi¬
vantes , soit sous l'épiderme qu'elles percent pour parvenir à
l'air libre, soit sur l'épiderme lui-même^

§. Ier. Puccinies à trois ou quatre loges.
581. Puccinie du rosier. Puccinia rosas.

Puccinia mucronata rosœ. Pers. Syn. 2.S0. Tent. j>. 36. t» 3«
f. 5. a,. — Puccinia mucronata. Hcdw. f. Fung, inect.

La puccinié du rosier n'offre à l'œil que des taches noirâtres
répandues çà et là sur la surface inférieure des feuilles, et
quelquefois semblables à une poudre noire qui y seroit répandue j
lorsqu'on l'examine au microscope, on voit que chaque tache
est composée par une foule de petits champignons j le pe'dicelle
est blanc , cylindrique, un peu renflé à sa base ; le réceptacle
est noircylindrique, partagé par trois ou quatre cloisons trans¬
versales, et terminé sensiblement en pointe. Cette puccinie croît
sur le rosier & cent feuilles , le rosier blanc, etc., et se trouve
souvent parasite sur l'uredo de la rose.

58a. Paccinie de la ronce. Puccinia ritbi.
Puccinia rubi. Hedw. f. Fung. ined. t. 5. — Pucciniamucronata.

var. /3. Pers. Syn. 23o.
Cette plante , vue à l'œil nu, n'offre que des points noirs ,

pulvérulens, convexes et arrondis , qui naissent sur la surface
inférieure des feuilles j elle diffère de la puccinie du rosier, parce

v qu'elle est terminée par une pointe excessivement courte, que
les articulations sont sensibles à l'extérieur, et que les globules
qui se trouvent entre les cloisons sont hérissées : elle croît sur
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la ronce arbrisseau et la ronce bleuâtre. PersoôU dit. l'avoir aussi
trouvée sur la ronce framboisier.

583. Puccinie de l'orme. Puccinia ulmi,
Mwcor articulatus,* Bull. Champ, p. 110. t. 5oij. f. i4*

Cette espèce croît sur la surface inférieure des feuilles d'orme j "
elle y forme des taches d'un aspect velu et d'un brun noirâtre,
comme si on y avoit répandu du noir de fumée; son pédicule
est simple, grêle ; il porte une massue cylindrique divisée en
trois ou quatre loges par des cloisons, et terminée par une
protubérance obtuse; on trouve dans chaque loge des semences
petites et de forme elliptique. Diffèrc-t-elle de la puccinie de la
ronce ?

584- Puccinie de lâ spargoute. Puccinia spergulœ.
Cette espèce de puccinie croît sur les feuilles , les tiges et les

pédicelles de la spargoute des champs; elle forme des tubercules
oblongs ou ovales , très-convexes , d'un brun roux , assez com¬
pacts; si on les examine au microscope, on voit que chaque
tubercule est un,amas très-serré de petits champignons; on
dislingue que leur pédicelle est blanc, cylindrique , et qu'il
porte un réceptacle assez long, obtus, cylindrique, séparé par
deux ou trois loges, par une ou deux cloisons transversales ; dans
chaque loge on apperçoit des grains opaques qui sont proba¬
blement les graines.

585. Puccinie du jasmin. Puccinia jasmini.
Elle riaît à la surface inférieure des feuilles du jasmin arbris¬

seau , et couvre presque toute la foliole par une foule de tuber¬
cules distincts, très-convexes, bruns, compacts, qui sortent
de dessous l'épiderme et demeurent bordés par les débris de
fépiderme déchiré ; la partie de la feuille occupée par cette
puccinie , devient jaunâtre ; la matière des tubercules, examinée
sous le microscope, offre des capsules brunes portées sur un
pédicelle blanc, filiforme et un peu roide, divisées en deux ou
ordinairement trois loges par un ou deux étranglemens trans¬
versaux. — Commun, par le C. Dufour.
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§. IL Puceinies à deuac loges.
586. Puccinie de Fadoxe. jPuccinia adojcce.

Puccinia adoxce. Hedw. f. Fung. ined. t. 16.
Elle naît sous l'épiderme des pétioles et des feuilles de l'adoxe

musquée; on la trouve le plus souvent à la surface inférieure,
quelquefois elle pousse sur l'une et l'autre surface à la fois ;
elle soulève d'abord l'épiderme, puis le déchire et forme une
tache arrondie ou irrégulière bordée des débris de l'épiderme ;
ces taches naissent souvent rapprochées les unes des autres sur
plusieurs séries disposées en anneau, mais bientôt elles se réu¬
nissent et ne forment plus qu'une grande tache irrégulière et
sinueuse; sa couleur est d'un brun roux; chaque globule vu
isolé au microscope, est d'un roux fauve, porté sur un court
pédicelle, obtus à son'sommet, et partagé en deux loges par
une cloison peu prononcée; dans chaque loge on apperçoit des
grains opaques. Cette plante m'a été communiquée par M. Hed-
wig s elle a été trouvée aux environs de Genève, par le citoyen
Berger.

687. Puccinie de l'œillet. Puccinia dianthi^
Cette espèce naît à'la surface inférieure des feuilles de l'œillet

de poète ; elle forme en dessus une tache jaune, largede io-i5
millim.; en dessous elle soulève, puis perce l'épiderme, sous la
forme de quatre ou cinq anneaux concentriques ; il en sort une
masse compacte, proéminente, d'un brun chocolat ; cette masse
examinée au microscope, est composée de péricarpes portés sur
un long pédicelle, cylindriques, un peu amincis au sommet,,
étranglés dans le milieu et divisés en deux loges très-distinctes.
Celte plante a été découverte par le C. Eugène Coquebert» Les
débris de l'épiderme restent souvent sur la puccinie et y prennent
l'apparence d'une toile d'araignée étendue sur l'e grouppe.

588. Puccinie des circées. Puccinia circece..
Puccinia circeœ, Pei$. Disp» p. 3g. *. 3. f. 4« Sya, 228. Hedv.

f. Fung. ined. t. 8. opt.

Elle naît à la surface inférieure des feuilles des diverses es¬

pèces de eircée; elle y forme'des taches proéminentes arrondies,
d'an roux tarant sur le gris; l'épiderme est soulevé, altéré ,

comme fendillé, et donne à cette tache l'apparence d'une verrue
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plutôt que d'un amas de plantes parasites; les péricarpes sont
alongés, pointus aux deux extrémités, séparés en deux loges
par une cloison transversale, un peu étranglés à la section des
deux loges, et portés sur un pédicelle assez long.
589. Puccinie de la traînasse. Puccinia wiculariœ.

Puccinia polygoni avicutariœ. Pers. Syn. 22 Hcdw. f. Fung;
ined. t. 17. optï

Elle naît sous l'épiderme de la tige et des feuilles de la re¬
nouée des petits oiseaux, nommée vulgairement Traînasse ;
elle le rompt en fentes oblongues et longitudinales lorsqu'elle
croît sur la tige, et en fentes arrondies sur les feuilles; sa couleur
est brune; sa poussière, vue au microscope, paroît composée
de globules ovoïdes, obtus, séparés en deux lobes par une
cloison peu prononcée, et portés sur un pédicelle grêle souvent
courbé, pellucide, très-alongé.

590. Puccinie du groseillier. Puccinia ribis.
Uredo appenâiculata. Schleich. Crypt. exsic. n. 87.

Cette espèce est la seule de ce genre qui croisse à la surface
supérieure des feuilles ; elle perce l'épiderme et demeure sou-
Vent entourée de ses débris; ses pustules sont brunes, arron¬

dies , planes, un peu pulvérulentes ; les péricarpes sont portés
sur un court pédicelle, cylindriques, obtus, divisés en deux
loges par une cloison peu visible dans la plupart des individus ,

très-prononcée dans quelques-uns. On la trouve sur le groseillier;
rouge. 1

591. Puccinie de la Puccinia calcilrapcc. 1
chaussetrape.

Elle croît à la surface inférieure des feuilles de fa centaurée
cbaussetrape ; elle perce l'épiderme et forme des tubercules
noirs, épars , hémisphériques , à peine bordés par les lambeau^
de l'épiderme ; les péricarpes vus au microscope, sont en form©
de cylindres courts,,et arrondis par les deux extrémités , portés,
sur un court pédicelle, et partagés en deux loges parune cloison
transversale..—'Comm. parle C. Léman.

592« Puççinie des menthes. . Puccinia menthce.
». Menthce aquaticœ.~r Puccinia menthce. Pers. Syn. 22f.

Menthes silfestris.

Cette plante se présente, à l'œil nu, sous la forme de points
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noirâtres et pnlvérulens, épars sur la surface inférieure des
feuilles de la menthe sauvage et de la menthe aquatique ; au
microscope on reconnut que ces points sont des amas de petits
champignons insérés sous l'épiderme et sur les poils environnam ;
chacun d'eux offre un pédicelle blanc, cylindrique, un peu
dilaté à sa base , et un sommet obtus, cylindrique, brun,
étranglé par une cloisou transversale en deux loges globuleuses
un. peu déprimées.

5g3. Puccinie de la tanaisie. Puccinia tandeeti.
Cette plante croît sur les feuilles de la tanaisie vulgaire; elle

perce l'épiderme de l'un et l'autre côté, mais sur-tout en
dessous, et forme des taches d'abord brunes , ensuite noires ,

bordés par les lambeaux de l'épiderme , arrondies ou irrégu¬
lièrement oblongues ; la poussière vue au microscope, offre
des péricarpes insérés sur un réceptacle un peu dur, portés sur
des pédicelles alongés, cylindriques , obtus , un peu resserrés
vers le milieu et séparés en deux loges par une cloison trans¬
versale.— Comm. par les citoyens Delaroehe et Léman.

594. Puccinie des pruniers. Puccinia pruni-
Puccinia pruni spinosœ. Pers. Syn. 226. — Puccinia genteila.

Iledw. f. ined. t. 10.

Elle croît à la surface inférieure des feuilles du prunier épi¬
neux et duprunier domestique ; elle naît sur l'épiderme ety forme
de petits points bruns , arrondis, convexes , ordinairement dis¬
tincts , quelquefois réunis en tache irrégulière ; la poussière vue
au microscope , paroît composée de péricarpes portés sur un court
pédicejle , hérissés à leur surface, cylindriques, étranglés au
milieu et comme composés de deux globules sphériques accolés
l'un à l'autre; l'étranglement est peu sensible dans la jeunesse
de la plante.

595. Puccinie de l'anémone. Puccinia anemonesi
Puccinia anemones. Pcrs. Syn. 226. Obs. Mye. 2. p. 2/[., t. G.

i. 5. —JEcidium fuscum. Sowcrb. Fung. t. 53.
Elle naît à la surface inférieure des feuilles de l'anémone des

bois, quelquefois elle paroît aussi â la surface supérieure; elle
perce l'épiderme, forme des taches arrondies, convexes, d'un
ferun chocolat, presque toujours distinctes les unes des autres,
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et rangées sur plusieurs séries peu régulières le long des bords
de 1» feuille ; la poussière vue au microscope , pàroît composée
de péricarpes presque sessiles sur un réceptacle blanchâtre ,

oblougs , resserrés au milieu et comme formés par deux glo¬
bules accolés ensemble.

596. Puccinie des graminées. Puccinia gmminis.
Puccinia graminis. Pers. Syn. 228. Disp. Fung. p. 3g. t. 3. f. 3.

Hedw. f. Fung. ined. t. 6. opt. — Uredo frumenti. Sowtrb.
Fung. t. t4o.

Cette espèce naît sur les feuilles et les tiges des diverses gra¬
minées ; elle croît sous l'épiderme, entre les nervures, et y
forme conséquemmeiit des taches linéaires et parallèles ; ces
taches commencent par être d'un jaune brun et deviennent
ensuite noires; les péricarpes sont portés sur un court pcdicelle;
ils ont à-peu-près la forme d'une massue ; on y distingue deux
Cellules; celle de l'extrémité est plus grosse que l'autre : on la
trouve en automne et en hiver.

597. Puccinie du scirpe. Puccinia scirpi.
J'ai trouvé cette espèce en grande abondance sur tes tiges

mortes du scirpe des lacs ; elle naît sous Fépidertne, qu'elle
soulève en pustules arrondies et qu'elle fendille longitndinalc-
taent; ta pustule est d'un gris noir, eompàcte, aplatie en
dessus, composée de capsules portées sur un court pédicelle ,

en forme de toupie très-alongée ou de massue, divisée par.
fne cloison transversale en deux loges , dont la supérieure est
plus globuleuse et l'inférieure plus alongée. Cette plante vue
de loin, ressemble à l'histerie des roseaux.

598. Puccinie de la re- Puccinia potygoni
nouée amphibie. amphibii.

Puccinia polygoni amphïbii. Pers. Syn. 227. Hedw. i. Fling,
ined. t. i5. opt.

Elle croît sur l'épiderme de la face inférieure des féuilles de
la renouée amphibie , variété terrestre; elle est d'un roux qui
tire sur le brun ; elle forme de petits points arrondis , peu proe'-
minens, distincts , souvent disposés en anneau; la poussière vue
au microscope, offre des péricarpes portés sur un court pédi¬
celle, divisés, par une cloison transversale, en deux loges
très-différentes l'une de Fautrc ; ,1a supérieure est globuleuse,
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d'un jaune ctoré; l'inférieure est pellucide , blanche, étroite ,

alongée, en forme de cône renverse.

§. III. Puccinies à une loge.
599. Puccinie des haricots. Puccinia phaseolorum.

Puccinia phaseolorum. Hedw. fil. Fnng; ined. t. 19. — Ureda
appendXculata., var. «. Pers. Svn. 222.

Cette espèce attaque également la surface inférieure et supé¬
rieure des feuilles du haricot; elle naît sous l'épiderme , qu'elle
soulève et perce en plusieurs places irrégulièrement ; sa couleur
est d'abord rousse, elle devient ensuite noirâtre; la poussière
examinée, au microscope , est composée de globules ovoïdes
portés sur des pédicelles cylindriques, de la même longueur que
le. péricarpe; dans l'intérieur de celui-ci on apperçoit des grains
opaques, mais on n'y distingue pas de cloisons.

600. Puccinie du Cytise. Puccinia laburni.
Cette espèce a beaucoup de rapport avec la puccinie des

haricots, mais elle en diffère par plusieurs caractères de forme
et de végétation; elle croît sur le cytise à grappes , mais sur la
face inférieure des feuilles seulement; elle est déjà brune an
moment où elle perce l'épiderme, et ne devient pas noire en
vieillissant ; la poussière vue sous le microscope , présente des
péricarpes ovoïdes, sans cloisons , amincis en un pédicelle plu»
court de moitié que le sporange.

601. Puccinie des pois. Puccinia pisi.
Uredo appendiculata, var. /3. Pcrs. Syn. 222.

Elle attaque la tige , les pétioles, les vrilles , et sur-tout les
folioles et les stipulés du pois cultivé ; elle naît en pustules
brunes un peu proéminentes, éparses, oblongues sur la tige
et les pétioles, arrondies sur les feuilles ; l'épiderme est d'abord
soulevé , ensuite rompu , et il forme une bordure autour de la
pustule ; celle-ci est composée de capsules ovoïdes, unilocu-
laires, portées sur un très-court pédicelle. On voit garoître
cette plante sur les deux surfaces de la feuille ; ce qui la dis¬
tingue de la puccinie du cytise.

602;
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602. Puccinie des rai- Puccirtia phyteuma-
ponces. rum.

et. Phyteumœ spicatœ,
JB. Phyteumœ orbicularis.

Cette puccinie naît sous l'épiderme de la surface inférieure de»
feuilles ; il commence par soulever Fépîderme, et forme alors
un tubercule plane en dessus, blanchâtre et un peu luisant;
bientôt la membrane se déchire , et ses débris entourent la
tache arrondie ou irrégulière que forme la puccinie ; ces taches
naissent distinctes, souvent elles se réunissent dans leur vieil¬
lesse ; leur couleur est d'un brun chocolat ; chaque globule vu
au microscope, paroît ovoïde et porté sur un pédicelle bien
prononcé. La variété et a été trouvéesur la variété à fleurs bleues
de la raiponce en épi, par le C. Berger; la variété (i a été'
trouvée sur la raiponce orbiculaire, par le - C. Ramond ; elle est
d'un brun plus clair, et ses tubercules se réunissent les uns
avec les autres, de manière à couvrir quelquefois la feuille
entière.

6o3. Puccinie de la ficaire. Puccirtia Jicarice.
Cette puccinie ressemble beaucoup à celle des raiponces; la

forme des capsules, leur couleur, leur manière de soulever l'épi-
derme , se ressemblent ; mais ici les grouppes qui percent l'épi¬
derme ne naissent pas distincts, mais sont rapprochés en une
tache irrégulière dès leur origine, et souvent l'épiderme soulevé
et luisant recouvre ces taches toutes entières : elle naîtsur lepétiole
et la surface inférieure'des feuilles de la renoncule ficaire. Elle m'a
été communiquée par le citoyen Berger.

604. Puccinie des trefles. Puccirtia trifoliL
Puccinia trifolii. Hedw. f. Fung. ined. t. 18.
a.. Trifolii repentis.
j8. TrifoliiJUiformis.
y. Trifolii hybridi.

Cette espèce est intermédiaire entre les puccinies et le&
uredo; elle attaque les tiges, les pétioles, les nervures et les
deux surfaces des feuilles; elle boursoufle, défigure, recroque¬
ville souvent les organes sur lesquels elle croit et empêche te
trefle de fleurir; ses taches sont ohlongucs ou irrégulières, bor¬
dées ou couverte? par les débris de l'épiderme déchiré; ta

Tome II. P

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



5.26 FAMILLE

poussière est d'un brun roux, composée de globules ovoïde»
portés sur un pédicelle excessivement court, et qui est quelque¬
fois oblitéré. J'ai trouvé cette espèce dans un pré ombragé,
près Fontenai-aux-Roses : elle croît sur le trefle rampant, le
trefle filiforme et le'trefle hybride.

XXXIV. BULL AIRE. BULLARIA.
Ureâinis spec. Pcis^

Car.. Les bifilaires naissent sous l'épidèrme des tiges mortes,
qu'elles soulèvent et déchirent ensuite; chaque grouppe offre une
multitude dë capsules articulées et sessiles.

Obs. Elles diffèrent des puccinies et des uredo, parce qu'elles
naissent sur les tiges mortes et non sur les feuilles vivantes ;
elles sont voisines de certains érinéum, mais elles en diffèrent
en ce qu'elles naissent sous l'épiderme, le soulèvent et le perceht
à la manière des champignons parasites.

6o5. Bullaire ries om- JBullaria umbellife-
bellifères. rarum.

Uredô bùllala. Vers. Syn. p. sa?. Obi. Myc. 1. p. 98. t. 3. f. 5.
Cette espèce croît sur la tige morte des ombellifères ; elle

naît sous l'épidërme, qu'elle soulève en forme de bulle ovale
et grisâtre , et qu'elle perce ensuite longitudinalement ; on dis-1
tingue alors une masse d'un roux brun, presque pulvérulente;
cette poussière examinée sous le microscope, offre des cap¬
sules obtuses, sessiles , séparées en deux loges par une cloison
ou plutôt par un étranglement transversal , qui leur donne à-
-peu-près la forme d'un 8 de chiffre. Cette plante m'a été com¬
muniquée par M. Chaillet.

XXX V. UREDO. V lï Ë D O.

Uredoi Pcrs. — JEcidii sp. Gmcl. — Lycoperdonis sp. Linn.
Car. Les uredo n'offrent qu'une poussière n,ue qui naît sous

l'épiderme des feuilles vivantes , le rompt et sort parcel orifice,
dont les bords déchirés semblent former une petite coupe ou ré¬
ceptacle ; les grains sont des capsules ovoïdes ou globuleuses,
toujours sessiles et dépourvues de cloisons transversales.
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§. 1er. Poussière noire, brune ou rousse.
606. Uredo en écusson. Ur,edo scutellata.

Uredo scutellata. Pers. Syn. 220. Uredo euphorbia; cipa<~
ryssiœ. Pers. Obs. Myc. 2, p. 23. — JEcidium scutellatum.
Gmel. Syst, 2. p. 1473.— Lycoperdon scutellatum. Sçhranck.
Bav. 2. p. 63i.

Cet uredo croît à la surface inférieure des feuilles de l'eu¬

phorbe cyprès5 il vient de préférence sur les feuilles du haut de
la tige ; souvent il est disposé sur deux séries de points de
l'un et l'autre côté de la nervure ; souvent aussi il couvre
entièrement la surface; l'épiderme commence par se soulever
de manière à former un petit bouton arrondi; cet épiderme
se rompt et laisse à découvert une poussière d'un brun foncé ;
les bords de l'épiderme forment autour d'elle une espèce de
réceptacle blanc. Il ne faut pas confondre cet uredo avec l'éci-
diuin de la même euphorbe ; les plantes attaquées par ce
champignon parasite fleurissent rarement, et ont des feuilles
plus étroites qu'à l'ordinaire- Quelques anciens, auteurs les ont
regardées comme une espèce distincte; Weinman en a donné
une figure sous le nom à'Esula verrucosa. Phytaat. Icon-
t. 491. d.

6b7. Uredo creusé. Uredo excavata.
Cette espèce d'uredo croît sur la surface inférieure des feuilles

de l'euphorbe douce; elle en couvre presque toute l'étendue,
mais chaque ponctuation est absolument distincte de celles qui
l'entourent r elle commence par former utl tubercule jaune
et proéminent ; l'épiderme se rompt au sommet, et il s'y
forme un orifice circulaire, au fond duquel on apperçoit une
poussière brune composée de globules ovoïdes un peu irrégu¬
liers;-l'ouverture par Laquelle la poussière sort, est de moitié
plus petite que dans l'uredo en écusson; les lambeaux de l'épi¬
derme ne forment point urte bordure blanche autour de la
poussiène.

608. Uredo du sédum. Uredo sedi.
Il croît à la surface inférieure des feuilles stériles du sédum.

réfléchi; chaque feuille porte deux à sept tubercules distincts ,

plus ou moins rapprochés ; ces tubercules sont d'abord hémis¬
phériques ; il® s'ouvrent.ensuite et s'affaissent un peu au sommet;

P 3
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la poussière est d'abord jaune, ensuite.brune., composée de
globules sphériques adherens ensemble; après son émission il
reste sur la feuille un tubercule vide, arrondi, formé par
î'épideririe persistant. — Comm. par le C. Léman.

609. Uredo odorant. Uredo suaveolens.
Uredo suaveolens. Pers. Syn. 321. Obs. Myc. 2. p. 2/}.

Cette espèce se trouve fréquemment en été, sur la surface
inférieure des feuilles de la serratule des champs; elle naît sous
l'épiderme, le rompt d'une manière peu régulière; comme il
en naît un grand nombre sur la surface de la même feuille, et
•qu'ils sont peu éloignés, il arrive le plus souvent que les fentes
■de l'épiderme se réunissent ; la poussièrë est d'un brun roux ;
"Vue au microscope, elle paroît composée de globules sphériques
pelïucidçs, dans Fesquels on apperçoit de petits,grains opaques.
Ordinairement toutes les feuilles de la plante sont couvertes de
«et uredo, et alors il est rare de îa voir fleurir. Persoon a re¬

marqué que cet uredo répand une odeur agréable.
£10. Uredo vagabond. Uredo vagons.

<Uredo iraguns. Scbrad.
et, JEpilohii telragoni.
/3. Valeriana syluestris♦

Cette espèce vît ordinairement sur Ta surface inférieure des
feuilles, quelquefois sur la supérieure; les points sont épars ,01-
hiculaires, entourés par les débris de l'épiderme déchiré ; la
poussière est d'un brun roux; vue au microscope, elle paroît
■composée de globules sphériques pellucides , dans lesquels on
«pperçoit.des grains opaques; la variété et, qui m'a été com¬
muniquée par M. Chaillct, croît sur l'épilobe tetragone, où
•elle est quelquefois mélangée sur la feuille avec l'écidium de
l'épilobe,; la variété (3 a été trouvée par le C. Ramond, sur la
valériane sauvage.

611. Uredo de Tathamanthe. Uredo athamanlhce.
Cet. uredo croît sur les feuilles de Yathamantha eervaria L. ;

ordinairement il vient sur la surface inférieure, quelquefois
aussi sur la face supérieure ; il naît sous l'épiderme, qu'il rompt
avec peu de régularité , de manière à former des taches
oMongues ou arrondies, nues ou bordées par les débris de
l'épiderme; la poussière commence par être fauve et devient
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ensuite noire;-elle est composée tie globules ovoïdes peîlucicfes,
plus petits que dans la plupart des espèces de ce genre. Cette
plante m'a été communiquée par M. Chaiilèt.
612. Uredo des chicoracées. Uredo ehicoracearurrt►

J.'ai: trouvé cette espèce sur les feuilles de plusieurs plante»
de. la famille des chicoracées ; ejle naît égarse sur l'un et l'autre
côté dé la feuille , et souvent les tubercules des deux, côtés cor¬

respondent. Cet ureda formé des taches extrêmement petites. ,

arrondies ,, bordées par les débris,de Fépiderme. déchiré; l'a
poussière est d'un brun roux ; vue au microscope , elle paroî't
composée de globules, sphériques, dans lesquels on apperçoit
des grains opaques» Cette espèce est souvent mélangée avec
ïfécidium dès chicoracées.

6t 5. Uredo de l'anémoïKL Uredo- anemones».

Uredo anemones. Per3. Syn. 223. Disp. p. 56.
Cet uredô croît'sur les deux surfaces des feuîlles>de l'anémone

des bois, qu'il boursoufle et rendplus ou moins crépues; i'I
perce Fépiderme par une fente oblongue ou linéaire; sa pous¬
inière est abondante, dè couleur noire; vue au microscope-,
«lie paroît composée de globules, sphériques opaques, souvent
«gglutinés les uns aux autres. Cette plante a été trouvée aux
environs de Faris, par le 6. Léman. Les-feuilles dp cette anê-
t&one portent quelquefois en même temps la. puccinie de Fané—
foone , qu'on distingue à sa couleur rousse.

614. Uredo à double face. Uredo bifrons.
*" Cet uredo croît sur. les. feuilles.de la patience crépue; il-y

naît en points,épars orbiculaires et peu nombreux; il offre un
caractère remarquable, c'est que l'épiderme se rompt de l'on:
et de l'autre côté de la feuille également; cet epidemic déchiré-
reste autour- de la poussière,, et y. forme mie espèce de péri¬
carpe blanchâtre; la poussière est rousse y vue* au microscope,
elle paroît composée de globules sphériques , dans lesquels on
apperçoit des grains opaques» Cette plante na'a été communi¬
quée par M. Chaillet.

615. Uredo des bleds; Uredo segetum.
Uredo segetum. Pers, Syn. 22|~. — llétïcidaria segetum. BnSi-

Champ; p. go. t. 473- G'a.
«, Mhrdd. Txissisr» Mal. des grain*, p. 3©6. f. 2-4»

P 5»
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J8. Triliei. Bierk. Act. suec. 1775. p. 3a6. Clianir. Gonf. n." a®,

f. 28.

y. Avenœ. Tessier.Mal. desgrains, p. 336. Chantr.Conf.n. 5iJ.
f. 54.

t. Panici mitiacei. Fers. Syn. 324.
». Agroslis pumilcn. Pers. Syn. aa5.
Ç. Caricis. Pers. Syn. aaS?

Cet uredo est composé de globules sphérîqùes assez petits,
un peu adherens les uns aux autres , sur-lout dans leur jeu¬
nesse , de'couleur brune ou noirâtre; il naît sous l'épiderlne ,

détruit quelquefois la totalité du parenclijme d'un épjllct ou
d'un épi entier; l'épiderme qui persiste par lambeaux, et les
libres qui, par leur dureté , résistent à la dévastation, ont été
pris par Bulliard pour un péricarpe et des filamens propres à la
plante parasite. Cette espèce d'uredo cause de grands ravages
dans lés moissons; elle attaque le froment, l'orge, l'avoine, le
millet, l'agrostis naine, quelques carex et probablement toutes
les graminées. Cette maladie a reçu, dans divers ouvrages
d'agriculture et dans plusieurs provinces , les noms de Charbon ,
de Carie ou de Nielle; mais peut-être on confond sous ces
dénominations plusieurs maladies distinctes.

§. II. Poussière jaune.
6x6. Uredo des chainpigaons. Uredo mjcophila.

Uredo mycophyla. Pers. Obs. Myc. 1. p. 16. Syn. 214. —Mucor
chrysospermus. Bull. Herb. t. 5o4-f. 1. et t. 467. f. 1. Champ.
P- 99-

Cet uredo naît sur divers champignons, et particulièrement
sur le bolet à tubes jaunes; il est composé de globules nombreux,
sphériques, diaphanes, d'abord blancs et ensuite d'un jaune doré,
tantôt sessiles, tantôt portés , selon Bulliard , par des pédicelles
simples ou rameux. Cette poussière couvre la surface du cham¬
pignon , et en pénètre les tubes et la chair elle-même.

6x7. Uredo du saule. Uredo salicis.
Cetta espèce ressemble beaucoup à l'urèdo rouille pour la

couleur et l'apparence générale; mais lorsqu'on l'examine au
microscope, onyematque que sa poussière est formée de capsules
non pas ovoïdes, mais en forme de poire portée sur un pédicelle
plus ou moins long ; dans l'intérieur de cette capsule j'ai dis¬
tingué des grains opaques, mais je n'y ai appereu aucune cloison î
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elle croit sar ic saule à trois étamines; elle attaque la sur¬
face inférieure des feuilles, les pétioles, les jeunes pousses
et les chatons, femelles. Cette plante a été découverte par le
C. Berger.

618. Uredo de l'osier. Uredo vitellines.
Rouille du saule osièr. Chautr. Conf. n. 43. t. 18. f. 43. et n. 56.

t. 33. f. 55 et 55' A.

Cette espèce d'uredo se trouve fréquemment, en été, à la
surface inférieure des feuilles du saule-osier, et forme à la
surface supérieure des taches jaunes correspondantes; elle naît
en pustules convexes, orbiculaires, d'abord distinctes , souvent
ensuite réunies , de couleur orangée ; la poussière vue au mi¬
croscope , est composée de capsules sphériques, peHucides ,

remplies de grains opaques. Je n'y ai jamais trouvé l'animalcule
décrit et figuré par le C. Girod-Chantrans , £. 55' B. ; mais leà
deux figures que j'ai citées représentent bien la forme des taches,
et celle des capsules de notre uredo.

619. Uredo du tussilage. Uredo tiissilaginis*
Uredo tussilaginis. Pers. Syn. 218.

Get uredo ne présente à l'œil que des taches d'un jaune
orangé , arrondies et pulvérulentes ; quelquefois la surface en¬
tière de la feuille est couverte de cette poussière qui est com¬
posée de globules sphériques. L'uredo du tussilage diffère de
l'écidium qu'on trouve sur la même plante , en ce que sa
poussière n'est point renfermée dans un péricarpe : il croît sur
la surface inférieure des feuilles du tussilage vulgaire.

620. Uredo du séneçon. Uredo senecionis.
Cette espèce d'uredo naît à la surface inférieure des feuilles

du séneçon vulgaire, et se fait remarquer par sa vive conleur
orange ou aurore ; il naît sous l'épiderine, le boursoufle sous
la forme d'une bulle ovale, eblongue ou irrégulièr-e, convexe
et déjà colorée, bientôt ces bulles se déchirent, et souvent les
fissures se réunissent les unes avec les autres ; les capsules vues
au microscope sont sphériques. Les plantes de séneçon sont
attaquées parcel uredo, à l'époque de leur floraison; leurs fleurs
paroissent altérées, et on y remarque en particulier un alon—
gement considérable dans les ovaires et les corolles, signe osses
fréquent de l'avortement des graines. Cette plante m'a été com¬
muniquée par le €. Dufoar.

P 4
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621. Uredo de la potentille. Uredo potentMas*
Il croît à la surface inférieure et sur les pétioles des feuilles

de la potentille printanière 5 il commence par soulever et bour¬
soufler l'épiderme d'une manière très-visible ; ces tubercules
sont conxexes sur la feuille, oblongs et irréguliers sur le pé¬
tiole ; ils se fendent diversement, et ils émettent une poussière
orangée composée de globules sphériques un peu adhérens
ensemble, en forme de chapelet. — Communiqué par le ci¬
toyen Léman.
622. Uredo du réveil-matin. Uredo helioscopice.

Uredo eicphorbiœ helioscopice, var. du Pers. Syn. -2i5.
. Il naît à là surface inférieure des feuilles de l'euphorbe réveil-
matin j ses tubercules sont épars, presque planes, d'une couleur
orangée assez vive, entourés par les lambeaux de l'épiderme
déchiré j les globules vus au microscope , sont presque globuleux,
peu adhérens les uns aux autres. — Commun, par le C. Léman:
Il est quelquefois mélangé avec l'uredo ponctué.

6a3. Uredo des rosiers. Uredo rosee.

Uredo roses. Pers. Tent. Disp. p. i3. — Uredo roses cenlifoliœi
Pers. Syn. ai5.
Eadem petiolos ovariaque occupons. Chaatr. Conf. n. 53.

f. h3.

y. Roses albce.
Cet urede est d'un jaune orangé •, il est très - commun

sur la surface inférieure des feuilles du rosier à cent feuilles j
il semble , au premier coup-d'œil, que ces feuilles sont cou¬
vertes d'une poussière jaune ; on voit çà et là l'épiderme soulevé
et rompu, qui a donné passage à cette poussière ; ^lorsqu'on
l'examine au microscope, on voit qu'elle est composée de
globules sphériques. Souvent cet uredo sert de base à la puccinie
du rosier. La variété $ attaque les pétioles, les pédoncules et
les ovaires de la même plan le j elle forme alors des taches
larges, pulvérulentes, qui déforment absolument la tige dix
rosier. Là variété y naît sur le rosier à fleur blanche.
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624. Uredo linéaire. Uredo linearis.
Ureda linearis. Pers. Syn. 216. Lamb. Act. Soc. Linn. 4- P- '93.

— Uredo longïssima. Sowerb.Engl. Fang. t. 13g.-Lycoper-
don lineare. Schranck. Pl. bav.n. i85a. — jEcidium lineare.

Gmel. Syst. p. '473.
Cette espèce croît sur les feuilles de plusieurs graminées}

elle y forme des taches linéaires visibles de l'un et l'autre côté ;
elle naît sous l'épiderme, le soulève et le rompt, selon la di¬
rection des nervures $ la poussière est d'abord jaune, ensuite
brune5 observée au microscope, elle paroît composée de glo¬
bules ovoïdes qui ne m'ont offert en général ni cloisons ni
pédioeHe; cependant dans certains grouppes j'ai observé çà et
là quelques capsules pédicelle'es et cloisonnées. Seroit-ce la puc-
cinie des graminées qui se trouvait mélangée avec notre uredo
linéaire, ou bien ces deux plantes ne seroient-elles que deux états
de la même espèce?

<J25. Uredo à longues Uredo longi-capsula,
capsules.

JEcidium pinoUe. Gmel. Syst. Nat. a, p. 147Î?
Cette espèce naît sous l'épiderme, le perce et forme des

taches distinctes, arrondies Ou oblongues, bordées dans leur
jeunesse par les débris de l'épiderme; la poussière est très-
abondante, jaune comme dans l'uredo rouille, mais elle en
diffère parce que ses capsules, au lieu d'être ovoïdes, sont
très-alongéeset cylindriques; leurs deux extrémités sont obtuses.
M. Cbaillet, qui m'a communiqué cette espèce, l'a trouvée sur
la face inférieure des feuilles do peuplier noir,

626. Uredo confluent. Uredo confiens.
Uredo confluens. Pers. Syn. 2'4- var. /3.

Cette plante est extrêmement voisine de l'espèce suivante
mais elle en diffère parce que sa couleur est d'un jaune plus
pâle, que sa poussière est peu adhérente et s'envole avec fa¬
cilité dès que l'épiderme est enlevé, et sur-tout parce que les
fentes de l'épiderme ont une disposition à se réunir sous la
forme' d'anneaux concentriques : elle croît à la surface infé¬
rieure des feuilles de la mercuriale vivace. — Commun, par le
C. Berger.
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627. Uredo rouille. Uredo rubigoi
a. Campanularum.— Uredo campamdœ. Pers. Syn. 217.
/3. Sonchi arvensis. — Uredo sonchi arsensis. Pers. Syn. 217.
y. liubi saxatilis.

Les feuilles d'un grand nombre de plaïîtes, telles que les
campanules, le laitron des champs, la ronce des rochers, et
probablement plusieurs autres, sont attaquées en dessous par
un uredo d'un jaune de rouille qui naît sous l'épiderme, le dé¬
chire tantôt circulairemcht, tantôt en fentes oblongues on si¬
nueuses; ces fentes sont bordées par les débris plus ou moins
persistans de l'épiderme , et finissent presque toujours par se
réunir les unes aux autres; la poussière qui les remplit, observée
aa microscope, paçojt composée de globules ovoïdes , sessiles ,

demi-transparens, souvent agglutinés les uns aux autres , dans
lesquels on apperçoit des grains opaques.

628. Uredo du framboisier. Uredo rubi idœi.
Uredo rubi idœi. Pcrs. Syn. 218. Obs. Myc. 2. p. 24.

Sa couleur est jaune ; il naît épars â la surface supérieure
des feuilles de la ronce framboisiere, et semble préférer celles
qui sont les plus fraîches et les plus vertes ; il perce l'épiderme
sous la forme d'un anneau circulaire , et s'élève sous celte d'une
petite pustule concave dans le centre; la poussière vue au mi¬
croscope , est composé des péricarpes ovoïdes presque sphé—
riques j dans quelques-uns j'ai cru distinguer un pédicelle. J'ai
trouvé cette espèce dans un bosquet ombragé, à Bagneux.

629. Uredo des ronces. Uredo ruborum.
t. Rubi cœsii.
jS. Rubifruticosi. —Uredo rubifruticosi. Pers. Syn. 218.

Cette espèce naît à la surface inférieure des feuilles de la
ronce bleuâtre et de la ronce arbrisseau y quelquefois elle paroît
aussi k la surface supérieure; elle y forme du moins toujours
des taches orangées; ses pustules sont arrondies lorsqu'elles
naissent sur le parenchyme , et alongées sur les nervures ou
les pétioles ; la poussière est peu adhérente, d'un jaune orange
très-vif; les capsules sont ovoïdes , presque sphériques. .

63o. Ut'edo du lin. Uredo Uni.
Uredo miniata, var. 0, Uni. Pcrs. Syn. 216.

Cette plante parasite naît sur les tiges et les deux surfaces des
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feuilles da lin purgatif; maïs elle attaque de préférence la surface
supérieure delà feuille; elle perce l'épiderme. et forme des
pustules convexes, ovales ou arrondies, d'un jaune orangé ;
leur consistance est un peu compacte; la poussière examinée
aii microscope, offre des globules nombreux sphériques assez
gros, dans lesquels on distingue par (transparence des grains
opaques ; parmi ces globules sphériques et sessilës , on en dis¬
tingue quelques autres ovoïdes ou en toupie, et portés sur un
pédicelle très-distinct; ceux-ci n'offrent pas de grains dans
l'intérieur. Ce double état est—il dû à une différence d'âge,
ou bien les mêmes pustules offrent-elles deux plantes diffé¬
rentes 7 C'est ce que je n'ai pu encore déterminer. Persoon dit
qu'on trouve le même uredo sur le lin cultivé.

631. Uredo charnu. Uredo pinguis.
a. Roses austriacas.
/3. Rosœ alpinœ.

Cette plante se développe sur les pétioles, les nervures et la
surface inférieure des feuilles de quelques espèces de rosiers ,

telles que le rosier d'Autriche et celui des Alpes ; elle naît sous
l'épiderme, le rompt circulairement lorsqu'elle croît sur le
parenchyme, et y forme des fentes oblongues et irrégulières
lorsqu'elle naît sur les pétioles ou les nervures; l'épiderme
rompu forme une bordure inégale et blanchâtre autour d'une
plaque épaisse, charnue , convexe, d'un jaune de rouille, large
de a-4 millim. ; cette matière examinée sous le microscope ,

esteomposée de globules oblongs, danslesquels onapperçoitpar
transparence des grains opaques. Celte espèce m'a été commu¬
niquée par le C. Berger.

652. Uredo protubérant. Uredo proeminens.
Il perce l'épiderme sous la forme d'un tubercule'aplati,

fauve, arrondi, bordé par les débris de l'épiderme déchiré.
Il seroit facile de le confondre avec un éeidiuin si on ne faisoit

pas attention à la manière dont il s'est développé ; à la fin de
' sa vie ce tubercule se change en poussière rousse ; les péricarpes

vus au microscope, sont sphériques : il naît épars à la surface
inférieure des feuilles de l'euphorbe en ecu.
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633- Uredo ponctué. Uredo punctata*

«t. Euphorbiœ helioscopiœ.
fi. Euphorbiœ pusillœ.
y. Euphorbiœ peplidis.

Cette plante naît sous l'epiderme des feuilles , à la surface
inférieure ; elle perce et détruit cet épiderme, forme un tu¬
bercule convexe, d'un jaune pâle, orbiculaire, un peu grenu ;
ce tubercule se couvre bientôt de cinq k sept taches protubé¬
rantes , noires, absolument semblables à celles de la sphérie
ponctuée ; ce-tubercule ayant été mis dans l'eau sous la lentille
du microscope , j'en ai vu sortir des espèces de globules trans- -

parens, alongés , obtus, disposés en bandes , et qui sembloient
retenus dans cet ordre par une viscosité limpide; à la fin de sa
vie , le tubercule devient noir et charbonneux. Ces observations
tendent à faire penser que ce champignon doit probablement
être rapporté au genre des spliéries; mais n'ayant pu apperce-
voir d'orifice aux points noirs qui couvrent sa surface, je le
laisse encore dans le genre dont son port le rapproche : il croît
sur les euphorbes réveil-matin , fluette et oreillée.

634. Uredo éeidïum. Uredo œcidîoîdes.
Cette espèce croît sur les feuilles du peuplier blanc ; elle les

attaque dès leur naissance et couvre en entier leur surface in¬
férieure; chaque pustule est arrondie, oblongue ou sinueuse ,

de couleur orangée, d'une consistance ferme et non pulvéru¬
lente; elle naît de dessous l'épiderme, dont les bords déchirés,
joints aux débris des poils , forment une bordure blanche,
de manière qu'au premier coup d'œir on la prendroit pour un
écidium ; les sporanges sont globuleux, pellucides, adherens
les- uns aux autres , et paraissent remplis de grains opaques.
Cette plante m'a été communiquée par le C. Léman.

635. Uredo du pétasîte. Uredo petasitis.
Cette espèce est commune à la surface inférieure des feuilles

du pétasite vulgaire, qu'elle occupe quelquefois en entier; ses
taches sont d'un jaune orangé, irrégulièrement siriuées, for¬
mées par des globules compacts, ovoïdes, qui naissent sous
l'épiderme, le soulèvent et en rendent la surface grenue, mais
ne parviennent point à le percer, du moins je ne l'ai jamais rea-
eontré à l'époque ou l'épiderme est déchiré.
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§. III. Poussière blanche.

636. Uredo fermé. Uredo inaperta.
Il croît assess abondamment sur les feuilles de la patience à

feuille obtuse ; ordinairement il occupe la face inférieure ; on en
trouve aussi quelques individus sur la face supérieure ; il" forme
des taches blanches irrégulières conflueutcs, très-grandes et
très-apparentes ; l'épiderme ne se déchire pas, mais se dessèche;
il recouvre une poussière blanche très-abondante qui, Vue au
microscope, paroît composée de globules arrondis.

637. Uredo du salsifix. Uredo tragopogi.
Uredo Candida tragopogi. Pers. "Syn. 223.

Cette espèce a une poussière blanche composée de globules
sphériques ; elle naît sous l'épiderme qu'elle soulève légère¬
ment, mais qu'elle ne perce point ; les pustules sont éparses
sur la tige et les deux surfaces des feuilles; elles sont nom¬
breuses dans la partie de la feuille appliquée contre la tige ;
ses taches sont oblongues, distinctes les unes des autres, beau¬
coup plus petites que dans Pnredo. précédent; après leur mort
elles deviennent brunes et bosselées. J'ai trouvé cette espèce ,

en été, sur un salsifix à feuilles de poireau cultivé dans un
jardin à Bagneux.
** JPéridium membraneux rempli de poussière non entre¬

mêlée de filamens.
XXXVI. ÉCIDIDM. JECIDIUM.

JEcidium. Pers. — Lycoperdonis spec. Linn.
Car. I>es éeidinms paraissent d'abord comme de simples

tubercules ; bientôt ils s'ouvrent à leurs sommets en «a orifice
circulaire et plus ou moins profondément denté ; leur intérieur
renferme une poussière farineuse qui n'est point entremêlée de
filamens : ils sont tous parasites sur les feuilles vivantes.

§. Ier. Tubercules êpars-
658. Écidium du pin. ~ JEcidium pini.

JEcidium pini, Gmel. Syst. p. Pers. Sy». p. oi3.— Lyco-
perdonpini. Wild. Bot. mag, 2. p. 16". t.4. f. 12.

Cette espèce diffèrebeaucoup de toutes les autres par sa forme
et par sa station; son péricarpe est d'un jaune pâle, oblong,
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Comprimé, long de 4-6 millim., large de 2~4, rempli d'une
poussière orangée très^abondante , absolument dépourvue de
filamens; ce péricarpe s'ouvre de côté ou à sou sommet, d'une
manière peu régulière ; les globules sont sphériques, agglutinés
ensemble. Cette plante croît non-seulement sur les feuilles , mais
aussi sur l'écorce du pin sauvage : elle n'est pas enfoncée dans
la substance même de la feuille, mais absolument fibre et dé¬
gagée ; elle naît par grouppes , mais les individus sont distincts
les uns des autres. Le C. Bosc a trouvé en Caroline la même

plante ou une plante très-voisine, sur les feuilles du pin des
marais.

63g. Ecidium de la peltigère. JEcidiumpeltigerœ.
Cette plante offre un tubercule granuleux, hémisphérique ,

couleur de vermillon; à la loupe on remarque qu'il est com¬
posé d'un grand nombre de globules sphériques pleins d'un
liquide dans lequel nagent probablement les graines. J'ai cru
remarquer que ces globules reposent sur une cupule membra¬
neuse très-évasée, caractère qui rapproche cette plante des
écidiums et l'éloigné des tuberculaires; je l'ai trouvée une seule
fois sur la peltigère caninej les tubercules éloient épars â là
surface supérieure des feoilles.
640. Écidîum de l'épilobe. t JEcidium epilobii.

JEcidium pulchellum. Schracl.
Cette plante, qui m'a été communiquée par M. Chaîllet,

ressemble beaucoup à l'écidium des chicoracées , mais me pa-
roît cependant une espèce distincte; elle croît sur l'épilobe té-
tragone, ordinairement à la surface inférieure de la feuille,
quelquefois aussi à la supérieure; ses cupules sont distinctes,

, éparses, tuberculeuses., blanchâtres; leur orifice n'a pas plus
d'un quart de millimètre de diamètre, ses bords sont étalés,

. frangés et caducs, la poussière est orangée et finit par être
brune. On le trouve souvent mélangé avec l'uredo vagabond.

'
-w~,

641 • Ecidium de la.rortce, JEcidium rubi.
J'ai trouvé cette espèce d'ecidiuta mélangée avec la puccinie

de la ronce , sur la surface inférieure des feuilles de la "ronce
arbrisseau; elle y naît éparse et ne forme ni tache., ni tuber¬
cule sur la feuille; elle est très-plate et difficile à appercevoir;
sor» bord est blanchâtre , orbiculaire, protubérant, entier eu
(légèrement dentelé^ le centré de là cupule est d'un jaune fauve.
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642. Ecidium à poudre JEcidium leucosper-
blanche. mum.

JEcidium anemones. Pers. Syn. 213. Gmel. Syst. p. 1456.—
Lyeoperdon anemones, Pukn. Act. Soc. tinn. 2. p.33î.

Il naît épars à la surface inférieure des feuilles de ï'anémone
des bois, qui d'ordinaire alors reste stérile ; les cupules sont
cylindriques , assez protubérantes , de couleur blanchâtre ; leur
bord est épais, quelquefois entier, le plus souvent légèrement
dentelé; la poussière est abondante, blanche, composée de
globules ovoïdes peu adherens ensemble. Il faut éviter de
confondre cet écidium avec l'écidinm ponctué, l'uredo de l'ané¬
mone et la puccinic de l'anémone.

643. Écidium ponctué. JEcidium punctalum.
AScidium punctatum. Peïs, .Syn. ai a. Ann. Bot. p. i35.—JEci¬

dium anemones. Hoffm. il. germ. 2. t. 11. f. 1.

Cet écidium croît sur la surface inférieure des feuilles de
l'anémone renoncule; en dessus de la feuille il forme des bosse¬
lures d'un jaune vif; en dessous on voit des tubercules épars ,

distincts , d'abord hémisphériques et d'un jaune pâle; ces tuber¬
cules se fendent à leur sommet et offrent un orifice circulaire,
entier; au fond de la coupe on apperçoit une poussière.brune.
Cette plante croît souvent entremêlée avec d'autres petits glo¬
bules bruns, qui sont probablement formés par des insectes.

644* Ecidium des chi- JËcidiuin cichora-
coracées. cearum.

a.. Scorzonerce laciniatœ.
fi. Tfàgopogipralensis.'— Mcidiutn 'tragopogi. Pcrs.'éTyti. su,

Cette espèce ne forme point de taches, mais elle naît'éparse
Sur les tiges et les feuilles, etsur-tout à leur surface inférieure;
elle commence par former un tubercule convexe et' jaunâtre ;
Ce tubercule se fend à son sommet, et son bord se replie en

dehors; ce bord est le plus souvent dentelé, quelquefois dé¬
coupé seulement en quatre à cinq lanières asseiz larges et blan¬
châtres; la poussière est d'abord d'un jaune orangé et devient
ensuite noire.; la cupule est évasée et a presque un millim. de
diamètre. J'ai trouvéla variété et àl'école dû jardin des Plantes ,

sur la scorzonnère découpée ;• là variété $ , qui croît sur le sal¬
sifis. des prés, m'a été communiquée par le C. Dufotir. J'en
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possède une troisième variété qui croît sur une chicoracée dont
l'espèce m'est inconnue.

645. Écidium des violettes. JEcidium violarum,
«. fiolce tricotons.
(&. Violœ calcaratce.

Cette espèce naît sur les tiges, les pétioles et la surface infé¬
rieure des feuilles des violettes, pensée etéperonnée ; ses coupes
«ont nombreuses, rapprochées, mais non réunies, peu proémi¬
nentes , blanchâtres, orbiculaires ; leur bord est dentelé ; la
poussière est d'abord orangée, ensuite brune.

646. Écidium du chevre- JEciclium xjlostei.
feuille des buissons.

Cette espèce attaque la face inférieure des feuilles du chèvre¬
feuille des buissons ; elle forme en dessus une tache jaune
presque toujours circulaire ; cette tache, vue en dessous , a un
aspect d'un blanc rose ; les pustules sont distinctes, jamais
soudées, nombreuses, presque globuleuses avant leur maturité;
à cette époque leur sommet devient un peu conique et se perce
par un trou qui va en s'élargissant, et dont les bords sont
droits et dentelés ; la poussière est d'un jaune orangé. J'ai trouvé
celte plante en été, dans les bois de Ville-d'Avray.
647. Écidium de l'eu- JEcidium cjparissice.

phorbe cyprès.
/Ecidium euphorhiœ. Gmel. Syst. p. fpji. Pcrs. Syn. au.Humb.

Freyb. p. 128. — Lycoperdon euphorbia:. Schranck. Bav. 2.
p. 63I.

Cette espèçe croît fréquemment sur la surface inférieure des
feuilles de l'euphorbe cyprès; elle paroît dès le printemps,
sous la forme de petits points jaunes et protubérans; ses tu¬
bercules grossissent et s'ouvrent en une coupe circulaire d'un
jaune pâle ., peu proéminente ; les bords sont presque entiers ,

un peu réfléchis ; la poussière est d'abord d'un jaune orangé
et finit par être brune ; ses petites coupes sont distinctes les unes
des autres , mais ordinairement il en naît une telle1 quantité,
que la feuille entière en est couverte ; on les trouve quelque¬
fois sur les involucres et les involucelles. Cette plante parasite
change tellement l'aspect de celte euphorbe, que quelques bo¬
tanistes l'ont décrite comme une espèce différente, sous le

nom.
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Bom de Euphorbia degener. Riv. Hop. Ect. S60. Gaspard
Bauhin l'a désignée sous le nom de 'Tithjmalus çjparissias
Joliïs punctis croceis notât is. I) faut prendre garde de ne paa
confondre cet éeidium avec l'uredo en écusson.

64S. Éeidium de l'eu- JEctdiiim euphorbias
phorbe des bois. sjlvaticas.

Il naît au printemps, sur l'euphorbe des bois; ow ne le
trouve point sur les feuilles de l'année précédente, mais seule¬
ment sur la jeune pousse. Les plantes attaquées par cet éeidium
ne fleurissent point ; il ressemble, pour la forme et la couleur ,
à l'e'cidium de l'euphorbe cyprès , mais il naît plus épars, et il
pousse quelques pustules à la surface supérieure de la feuille,
tandis que l'espèce précédente ne se développe qu'à la surface
inférieure; sa poussière est orangée , composée de capsule#
sphériques un peu collées les unes aux autres. J'ai trouvé cette
espèce dans les bois de Fontainebleau.
$.11. Tubercules rapprochés en anneau circulaire:
649. Éeidium du tussilage. J&cidium tussilaginis.

JEcidtum tussilaginis. Gtticl. Syst. p. izjjiS. Pers. Syn. 20g. —«
Lycoperdon tpiphyilitm. Linn. spec. i653.

Cet éeidium vit à la surface inférieure des feuilles du tussi¬

lage blanc et du tussilage vulgaire ; la feuille , dans cette place,
est marquée à sa surface supérieure d'une tache d'abord rou-
geâtre et ensuite jaune, toujours arrondie , et au centre de
laquelle on observe de petits tubercules de couleur plus foncée ;
les cupules sont disposées en taches arrondies et serrées, ou l'a
plus souvent en anneau circulaire; chacune d'elle est orbicu—
laire, dentelée sur les bords , très-courte et blanchâtre ; la
poussière dont elle est remplie est ordinairement de couleur
orangée; quelquefois elle est absolument blanchâtre.

<35o. Éeidium rougissant. /Eeidium rubellum.'
JScidium rubellum. Grael. Syst. p. »47^,
a. Humide aqua tid. — Aucidimu rumïcis. HofFm. Gertn, 2. t. 2."

f. 2. — .'Eeidium rumicis, var. «. Pers. Syn. 207,
Jlhei compacli.

y* Centaurece.
f.? FjvgarUevescœ.

Les feuilles de la patien.ee aquatique sont quelquefois
Tome II. Q
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marquées en dessus de taches rouges arrondies assez grandes |
si on soulève ces feuilles, on trouve à la surface inférieure ces
taches couvertes de petits écidiums très-rapprochés et formant
un anneau assez régulier qui laisse à nu le milieu de la tache;
chaque cupule est orbiculaire , peu élevée et même un peu en¬
foncée, d'un jaune très-pâle; ses bords vus à la loupe, paroissent
à peine dentelés ; la poussière est d'un blanc jaunâtre. On trouve
cette plante en été. Les feuilles de plusieurs espèces de patience
et de rhubarbe offrent des taches rougeâtres qui semblent être
les bases de cette même plante parasite avortée. Le C. Berger
l'a trouvée sur la rhubarbe cultivée et sur une espèce de cen¬
taurée. J'ai reçu de M. Chaillet des feuilles de fraisier qui
portent des taches analogues à celles que l'écidium rougissant
fait naître sur la patience, mais les écidiums ne s'y trduvoient
pas. Persoon a trouvé la même espèce sur le groseillier.

651. Écidium des bor- JEcidium asperifolii.
raginces.

JEcidiam asperifolii. Pers. Sya. rao8. Obs. Myc. ï. p. 97.
Il croît en été, sur les feuilles des cynoglosses, des lycopsi»

■et des autres borraginéès ; ses cupules forment à la face infé¬
rieure une tache arrondie, large de 1-2 centim.; la même
.place est remarquable par une dépression irrégulière, grenue et
plus ou moins sensible à la surface supérieure; les cupules sont
distinctes, rapprochées, blanchâtres, en forme de coupe, den¬
telées sur les bords ; la poussière est d'un rouge orangé, com¬
posée de globules presque sphériques adhérens les uns aux
autres.— Comm. par le C. Léman.

65a. Écidium du ner- JEcidium rhamni
prun des Alpes. Alpini.

Il naît sur la surface inférieure du nerprun des Alpes ; se»
tubercules sont distincts , mais rapprochés sur un ou deux rangs,
de manière à former un anneau assez régulier; la feuille elle-
même devient un peu rougeâtre sur-tout en\ dessus. Chaque
écidium est d'une couleur jaune orangée; il forme d'abord un
tubercule convexe plein d'une poussière d'un jaune un peu plus
pâle , composée de globules agglutinés les uns aux autres , sphé¬
riques , transparens , et dans lesquels, à l'aide du microscope,
on distingue les graines ' par transparence Le C. Berger «l
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Vu la partie supérieure du péridium se soulever comme ut»
couvercle, rester adhérente par un seul point, puis se détache»?
entièrement et laisser une coupe a bords dentelés.
655. Écidium de la barbe JEcidium aruïicù

de chèvre.
Il naît abondamment sur la surface inférieure des feuilles , et

quelquefois sur le pétiole de la spirée barbe de chèvre ; il forme
en dessus de la feuille des taches arrondies, grumeleuses^
brunâtres au centre et entourées d'une auréole jaunâtre; lors¬
qu'il naît sur le parenchyme, il présente des anneaux assez régu¬
liers et à plusieurs séries ; mais il forme des grouppes irréguliers
quand il croît près des nervures ; ses cupules sont d'un jaune
pâle ; avant leur épanouissement elles sont en forme de mame¬
lons , coniques et obtus ; après cette époque elles deviennent
cylindriques, et leur bord est droit, à peine dentelé; la pous¬
sière est d'un jaune orangé , composée de globules sphériques
un peu agglutinés ensemble : dans chaque tache les cupules du
centre s'ouvrçnt les premières. Cette élégante espèce ni'a été
communiquée par le C. Berger.
654. Écidium de la clématite. JEcidium clematitiSi

Cetécidium diffère fort peu de celui de la barbe de chèvre;
il naît à la surface inférieure des feuilles de la clématite des
haies ; il forme en dessus une tache arrondie , brunâtre, gru»
tneleuse ; les cupules sont d'un jaune pâle , disposées en an¬
neau sur quatre ou cinq rangs, assez écartés les unes des

, autres ; à leur naissance elles offrent des mamelons obtus ,

puis elles s'ouvrent et deviennent à-peu-près cylindriques; leur
bord est à peine dentelé, mais après l'épanouissement il se
détruit, ensorte que les cupules ouvertes depuis quelque temps
sont plus courtes que les autres; la poussière est jannâtre ,

composée de globules sphériques ; les cupules sont souvent
inclinées et s'épanouissent sans ordre déterminé. Gette espèce
a été trouvée par le C. Berger.
g. III. Plantes ramassées en paquets irréguliers
655. Écidium de l'ortie. JEcidium urticœ.
Cet écidium naît sur l'ortie dlaïque, et forme des grouppes

serrés1 sur la tige et sur l'une et l'autre surface de la feuille;
Qa
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ces grouppes occupent quelquefois un espace considérable
et détruisent les poils dans la partie dont ils s'emparent;
chaque cupule est en forme de cloche; ses bords sont den¬
telés, d'un jaune abricot; la poussière est de la même cou¬
leur, composée de capsules sphériques ; en vieillissant elle de¬
vient d'un brun roux qui contraste avec la couleur pâle des
bords de la coupe.

656. Ecidium de la barbarée. JEcidiùm barbarece.
Il croît sur les feuilles et sur le pétiole de Yérysimum bar-

barea ; il y forme dev taches grandes et irrégulières, qui
émettent des cupules des deux côtés de la feuille ; du côte
inférieur la tache est entièrement couverte de cupules ; du
côte supérieur on n'en trouve qu'un p.etit nombre , et le reste
est de couleur rousse ; chaque cupule est orbiculaire, ouverte,
distincte de celles qui l'entourent ; son bord est blanchâtre ,

crénelé ; sa poussière est d'un jaune orangé et paroît souvent
fendue en travers , lorsqu'on l'examine à la loupe. Cette espèce
a été trouvée par mon frère, aux environs de Genève.

657« Ecidium des pre- JEcidium prenanthis*
nanthés.

a. Prenanthis muralis. — /Ecicliumprenanthis. Pers., Syn. 208.
/î. Prenanthis purpurea.'.

Ses përidiums ne sont pas soudés les uns avec les autres,
mais rapprochés au nombre de quinze à vingt en un paquet
arrondi ; ils sont de couleur -orangée, pâle , peu alonge's, leur
bord est épais , entier, peu ouvert ; la poussière est d'un jaune
plus pâle, les globules vus au microscope sont sphériques ,

non entremêlés de filamens, mais un peu agglutinés les uns avec
les autres. Les deux variétés croissent à la surface inférieure
des feuilles, l'une sur le prenaiithe des murs, l'autre sur le
prenarithe pourpre.

658. Ecidium épais. JEcidium crassum.
/EcuHum crassum. Pcrs. Syn. p. 208. Icoa. 2. p. 3;. t. 3.£. 1. %.

JEcidium eàonymi. Gmel. Syst. p. 1473 -

Cette espèce est l'une des plus faciles â reconnoitre ; elle naît
non seulement sur les feuilles , mais encore sur les pétioles ,, les
pédoncules el les jeunes pousses du nerprun bourdaine; elle y
forme des masses entassées, irrégulièrcs, épaisses et convenes j
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chaque plante commence par être un tubercule convexe»
ensuite elle se change en un tube peu alongé, cPun jaune orangé,
dont les bords sont peu dentelés , et qui renferme une poussière
«►rangée.

65g. Ecidium ramassé. JEcidium confertum.
et. sEcidium ficarue. Pers. Ohs. Myc. 2. p. 23. —JEcidlum

cmssumJicariœ, Purs. Syn. 208 2
/8. Violœ odoralœ.

Celte espèce naît sur la surface inférieure des feuilles de la
renoncule ficaire et de la violette odorante ; elle y forme des
tacites blanchâtres arrondies ou oblongues ; les cupules sont
rapprochées, mais distinctes, disposées en paquets arrondis ,

oblongs , annulaires ou irréguliers ; elles sont blanchâtres ; leur
bord est dentelé ; leur poussière commence par être jaune et
devient ensuite d'un brun noir.

660. Ecidium irrégulier. JEciâium irregulare.
Il naît â la surface inférieure des feuilles da nerprun cathar-

tique; il y forme des taches brunâtres, un peu épaisses, irré¬
gulières , ponctuées en dessus ; ses cupules sont d'un jaune pâle,
d'abord sous forme de mamelons cylindriques et obtu3 , puis
elles s'ouvrent à leur sommet; bienlôtle tube se détruit presque
en entier, et il n'en reste que la base qui est concave et. pleine
d'une poussière d'abord jaunâtre, puis noirâtre; les grouppes
sont rapprochés, irrégutiers , composés de trente à quarante
Cupules. Le C. Berger , qui m'a communiqué celte plante, a
observé que les cupules restent trois jours pour prendre leur
accroissement ; elle diffère beaucoup d'une autre espèce d'éci-
dium que Pcrsoon a observée sur le même arbrisseau , et qu'il
désigne sous le nom d'\AEcidium rkàmni.

661. Ecidium unilatéral. JEcidium unilatérale.
Cette espèce ressemble beaucoup, au premier coup d'oeil,

a l'écidium à double face, mais au lieu de Baîtrc à la fois sur
les deux côtés de la feuille, elle ne paroît qu'a la surface infé¬
rieure et quelquefois sur le pétiole; ses pérîdiums sont d'un
Jaune orangé, distincts l'es uns des autres, mais rapprochés en
grouppes oblongs ou irréguiiers; la feuille brunit autour d«
ces grouppes et entre les pérïdhims ; ceux-ci sont d'abord
tuberculeux, ils s'ouvrent tard et incompleUemcnt; leur bord
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est entier, épais ; les globules m'ont paru, articules comme
dans les puccim'es. Cette espèce a été trouvée dans les Alpes,,,
par le C. Berger, sur 1,'anémone à fleurs de narcisse.
662. Écidium à double face. JEcidium bâfrons.

<c, ylconUi lycoctoni.
fi. JEcidium ranunculi acris. Pers. Syn. 210?

Cet écidium croît sur les feuilles de l'aconit tue-loup ; il y
forme des taches arrondies ou oblongues, irrégulières , qui
émettent des cupules de l'un et de l'autre côté de la feuille ,

et quelquefois sur le pétiole ; la tache vue en dessus est plane,
vue en dessous elle est convexe -et noirâtre ; les coupes sont
très-évasées, arrondies, pleines d'une poussière jaune abondante,
et qui conserve sa couleur à la dessication. Je n'ai pu distin¬
guer les bords de la cupule qui ne sont point proéminens.
Cette plante m'a été communiquée par M. Chaillet, qui l'a
trouvée dans le Jura.

663. Écidium de la dent- JEcidium erjthronii.
de-chien.

Il croît sur la feuille de ï'érythrone dent-de-chien , et y
forme des taches arrondies du oblongues , qui émettent des
cupules des deux côtés de la feuille ; ces taches sont planes ,

d'un jaune blanchâtrej dans leur centre se développent d'abord
de petits tubercules qui s'évasent à leur sommet en une cupule
orbiculaire, jaunâtre, à bord presque entier , et qui renferme
une poussière d'un jaune orangé très-vif. J'ai trouvé cette
plante parasite au bois de la Bâtie, près Genève.

664. Écidium de l'épine- JEcidium berberidis..
vinetjte.

<*. JEcidium berberidis. Gmel. Syst. p. Pers. Syn. 209.
Hcdw. f. Fung. ined, t. 3i. —Eyeoperdonpoculijbrme. Jacq.
Coll. 1. p. 122.1.f. 1.

J®. Campanulaturn.

Cet écidium croît sur la surface inférieure des feuilles «Te
î'épine-vinette, et quelquefois sur les baies de cette plante ; il
y naît en touffes arrondies, convexes j. la place de chaque
touffe est marquée à la surface supérieure de la feuille pan?
unir tache «le la haw commune qui. est rougeâtre ^
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s'élèvent «le petits tubercules jaunâtres qui croissent jusqu'à
3 et 4 millimètres sans s'ouvrir ; enfin, leur sommet s'ouvre
par un orifice circulaire dont le bord a cinq à six den¬
telures } le tube est cylindrique, droit, d'un jaune orangé,
et renferme une poussière de la même couleur. J'a» vu une
variété de cette plante à tube très-court et à1 bord presque en¬
tier. On la trouve au printemps. -

665. Eeidium cornu. JEcidium cornutum.

JEcidium cornutum. Pers. Syn. oof>. Ois. Mye. 2. p.-23. t. 4«
f. a-3. Gmel. Sy.st. i472- Hcdw. Fung. ined. t. 3o. — Lyco-
perdon cornifehmi. Fl. dan. t. 838.

Il naît à la surface inférieure des feuilles du sorbier des oise¬
leurs ; il forme d'abord une tac&e orangée et tuberculeuse , de
laquelle s'élèvent trois à six péridiums longs de 5~7 millim.
d'un gris jaunâtre, cylindriques , glabres, d'abord droits ,

pointus et formés au sommet, ensuite courbés, ouverts et
dentelés sur les bords; la poussière est d'un roux gris , com¬
posée de capsules sphériques agglutinées les unes aux autres, et
dans lesquelles on apperçroit les graines au microscope. On
trouve cette plante à la fin de l'été.

666. Écidium déchiré. JEcidium laceratum.
Mali siluestris.

/5. Cralœgi oxyacanthes. — /Eeidium oxyacanth.cc. Pcrs. Syo.
206.

Cette espèce ressemble beaucoup à la suivante pour la
Structure et la manière de croître ; mais les laches qu'elle fait
naître sont plutôt jaunâtres en dessus que rouges ; les tubercules
sont peu élevés , d'un brun clair, divisés en deux ou trois ma¬
melons souvent isolés les uns des autres ; ces mamelons s'ouvrent,
la coiffe qui recouvre la poussière se déchire en plusieurs fils
irréguliers qui ne restent pas adliérens par le sommet. J'ai trouvé
celte plante sur le pommier sauvage. Pçrsoon l'a vue sur l'épine
blanche.

667. Écidiumen grillage, JEcidium cancellatum..
Eycopcrdon cancellatum. Linn, spec. iCSij. Floc. dan. t. 704.

Jaccj. Anstr. p. i3. t. 17.—/Ecidium cancellatum. Pers.Syn.
p. 2o5. Huml. Frcyb. p. 127.

Cette plante naît touiouEs à. la. surface inférieure des feuilles
Q 4
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de poiriers ; je ne l'ai trouvé qu'une seule fois sur la face su¬
périeure; les feiiiiles attaquées par celte plante sont, en dessus,
marque'es de taches orangées, arrondies, au centre desquelles
on remarque de petits points noirs; en dessous de la feuille se
forme, dès l'été, une protubérance arrondie d'un jaune brun
qui grandit, se divise en plusieurs mamelons; chacun de ses
mamelons s'ouvre à son extrémité ; il en sort une espèce de
coiffe composée do filamens distincts par le bas et réunis au
sommet ; c'est entre les barreaux de cette cage que sort la
poussière brune renfermée dans les tubercules ; la coiffe tombe
souvent d'elle-même; elle donne sa poussière à l'entrée de
l'automne ; cette poussière, vue au microscope, est composée
de globules arrondis ou irréguliers , dans lesquels on dislingue
des grains opaques. Cette plante naît sur le poirier cultivé
elle infeste souvent tous les poiriers d'un jardin pendant plusieurs
années de suite.

XXXYll. MOISISSURE. MUCOR.

Mucor. Pers.— Mucoris sp. Linn. Bull.
Car. Les moisissures ont un réceptacle membraneux, glo¬

buleux ou en toupie, pédonculé, d'abord aqueux et transpa¬
rent, ensuite opaque et plein, de poussière nue, non entremêlée
de filamens, mais dont les globules adhèrent un peu l'un à
l'autre.

668. Moisissure rameuse, Mucor ramosus.

Mucor ramosus. Bull. Champ, p. iï6. t. 480. f. 3. — Mucor
rufus. Pers. Syn. p. 200.

Elle forme de larges touffes sur les substances qu'elle attaque;
on la distingué sans peine, même à l'œil nu , parce que ses
pédicules sont rameux; au sommet de chaque ramification se
trouve un péricarpe globuleux, d'abord blanc et diaphane,
ensuite roussâtre , puis d'un brun roux; ses graines sont rondes ,

brunâtres, transparentes.

669. Moisissure vulgaire. Mucor mucedo.
Mucor mucedo. Linn. spec. 1655. Pers. Syn. 201. — Mucedo

grisea. Pers. Tent. Disp. p. 14. — Mucor spkœrocephalus»
Bull. Champ, p. 112. 1.480. f. a.

Cette espèce est la plus commune de toutes ; elle forme de
larges touffes sur toutes les siffs tances fermentescibles ; ses

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES CHAMPIGNONS. afo
pédicules sont simples, grêles, alonge's , et portent à leur
'Sommet un péricarpe globuleux, régulier, d'abord blanc et
transparent, ensuite opaque et brunâtre j ses graines sont nom¬
breuses , rondes, verdâtres lorsqu'elles sont mûres , absolument
dépourvues de filamens j le péricarpe se crève avec élasticité
lorsqu'on l'expose sous l'eau à la lentille microscopique. Bulliard
a montré, par diverses expériences , que si celte plante et
d'autres analogues se développent sur diverses matières en
putréfaction, c'est que leurs graines y sont déposées par l'air
environnant.

XXXVIII.-LIGÉE. LICEA.
Licea. Schrad. Pcrs.— Spkoerocarpi spec. Bull.

Car. Les lice'es ont un péridium sessile, membraneux, fra¬
gile , qui se rompt de diverses manières , renferme une pous¬
sière non entremêlée de filamens, et n'est jamais posé sur une
membrane commune à plusieurs plantes.

670. Licëe boite-à-savonnette. Licea circumscissa.
Sphcerocarpus sessilis. Bull. Champ, p. i3a. t. 4'7- f. 5. —

Licea cireumscissa. Pers. Sytt. 196. — Trichùigymnospermes.
Pcrs. Obs. Myc. i.p. 63. t. 6. f. 1. 2.

Cette plante est sessile, arrondie, un peu déprimée , d'abord
jaunâtre et ensuite d'un brun plus ou moins foncé, de 2-5 mil¬
limètres de diamètre j elle s'euvre en se coupant en travers
comme une boîte à savonnette j l'intérieur est plein d'une pous¬
sière d'un jaune doré, dans laquelle on dislingue à peine un à
deux filamens : elle croît à la fin de l'automne, sur le bois
mort.

XXXIX. TUBULINE. TUBULINA.
Tvhulina. Pers. — Tuhifera, Cmel. — Sphccrocarpi spee.

Bull.

Car. Les tubulines ont une membrane qui porte plusieurs
péridiums sessiles, ordinairement cylindriques, dontlapoussière
n'est pas entremêlée de filamens.

671. Tubuline cylindrique. Tubulina cylindrica.
Sphcerocarpus cylindricus. Bull. Champ, p. 1 zjo. t. 4';°. f. 3.

Ses péridiums sont sessiles sur une membrane blanche et
fort apparente, cylindriques , alongés, terminés en pointe
obtuse, d'une couleur d'un brun de rouille, excepté au sommet
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qui est blanc; ils se rompent irrégulièrement vers le haut-, et
laissent échapper une poussière d'un brunde rouille : on n'y ap»
perçoit pas de réseau : elle croît sur le bois mort ét humide.

672. Tubuline fraise. Tubulina fragiformis.
Sphœrocarpus fragiformis. Bull. Champ, p. 141. t.' 384-
(2. Tubulina fragiformis. Pcrs.Syn. 198.

Ses péridiums sont sessiles sur une membrane blanche et
cotonneuse ; ils sont alongés, cylindriques, amincis à leur
base, d'un beau rouge dans leur jeunesse, excepté à la base
qui est brunâtre ; ils deviennent ensuite d'un brun de rouille ,

s'ouvrent à leur sommet, répandent une poussière brune, et
persistent long-temps sous la forme d'étuis membraneux ,

bruns, dentelés et ouverts au sommet; la poussière est attachée
à un réseau très-fin et à peine apparent. Cette plante croît sur
le bois mort et humide.

*** JPéridium membraneux rempli de poussière entremêlée
de filamens.

XL. T RIG HIE. TRJCHJJ.
Trichia. Hall. —Trichiœ et sphœrocarpi sp. Bull. —-Physarum,

Trichia j rcyria, Crybraria. Pers.
Car. Les péridiums «des trichies sont sessiles ou pédoncules,

portés en commun sur une membrane sur-tout apparente dans
la jeunesse de la plante; ils renferment des filamens qui sont
attachés au pédicule ou aux parois du péridium , et qui portent
des globules pulvérulens et très-nombreux.
Première section. Spherocarpe. SpriazRocjtRPUs. Bull.

Péridium ovoïde ou sphérique, sessile ou pédicule, qui se
rompt irrégulièrement.

673. Trichie dorée. Trichia chrysosperma.
Sphœrocarpus chrysospermus. Bull. Champ, p. i3i. t. 417. f. 4-

Ses péridiums sont sphériques, luisans à l'extérieur , ordi¬
nairement d'un jaune doré, quelquefois bruuâlre ou plombé ,

souvent sessiles, quelquefois portés sur un pédrcclle court ët
cylindrique ; la membrane de la base est blanche, très-appa¬
rente ; les péridiums s'ouvrent irrégulièrement, et leur partie
inférieure persiste ordinairement comme un calice déchiré; le
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réseau filamenteux et la poussière sont d'un jaune doré : elle
croît sur les bois morts.

674. Trichie en poire. Trichia pjriformis.
Sphœroearpus pyrlforniis. Bull. Champ, p. 129. t. 4'7* C a.—-

Trichia nigripes, var. et. Pers. Syn. 178 ?
Ses péridiums sont d'un jaune d'ochre, lisses et comme ver¬

nissés , en forme de poires, obtus à leur sommet, amincis à
leur base en un pédicule un peu obscur et presque aussi long
que le péridium ; celui-ci se rompt irrégulièrement vers son
sommet ; il renferme une poussière d'un beau jaune, insérée
sur des filaments de la même couleur ; la membrane qui sert
de base est Manche, très-apparente. Cette plante croît sur les
bois morts.

675. Trichie trompeuse. Trichia fallax.
Trichia fallax, Pers. Syn. 177. Obs. Myc. 1. p. S9. t. 3. f, 4- 5.

/3. Sphœroearpus ficoicles. Bull. Champ, p. i3o. t. 417- f. 3.
Cette espèce est souvent difficile à reconnoitre à cause de

sçs cliangemens de couleur; elle commence par êlre rouge,
arrondie , molle à l'intérieur, cornée et luisante à l'extérieur ;
elle passe ensuite au jaune brun, s'alonge par le bas et prend
la forme d'une poire portée sur une queue évasée à la base
et plissée dans sa longueur; enfin, elle devient presque noi¬
râtre ; la membrane de la base devient coriace, foncée, et se
détruit quelquefois dans le dernier âge de la plante : elle croit
en automne, sur les troncs humides.

676. Trichie utriculaire. Trichia utricularis.
Sphœrocarpus utricularis. Bull. Champ, p. 128. t. 417- C i*—~

Thysarum hyalinum. Pers. Syn. 170. Disp. Fung. p. 8. et 54*
t. 2. f. a. 3 ?

Ses pédicules sont simples, grêles , cylindriques, très-courts,
roussâtres, insérés sur une membrane d'un rouge ferrugineux ,

souvent peu visible ; les péridiums sont ovoïdes , d'abord d'un
brun noirâtre, ensuite blancs et transparens, du moins à leur
sommet ; les globules sont attachés à quelques filamens tendus
d'une paroi à l'autre, et à l'époque de leur dissémination, ils
se précipitent au fond du péridium; celui-ci se rompt irrégi*»
librement. Cette plante croît sur les bois morts.
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677. Trichie à toupet. Trichia anticidesl

SpJiœrocarpus antiades. Bull. Champ, p. 127. t. 368: f. 2.
Ses pédicules sont souvent rameux, noirâtres, creusés de

fossettes irrégulières. insérés sur une base commune, blan¬
châtre et membraneuse ; le péridium est globuleux, d'un jaune
bistré, marqué de lignes sinueuses et comme pointillées ; il
s'ouvre vers le sommet par une petite fente irrégulière, de
laquelle sort une houppe de fibres chevelues enlacées, qui
porte une poussière d'un brun noirâtre : elle croît sur les bois
morts.

678. Trichie en toupie. Trichia turbinata.
Sphœrocarpus lurhinatus. Bull. Champ, p. i32. t. 484. f. f.

Sa base est blanche, membraneuse, fort apparente; ses
pédicules simples, lisses, grêles, alongés, cylindriques, évasés
en un péridium orangé ou un peu couleur de rouille, d'abordi
en forme de toupie arrondie, ensuite comme tronqué , et en¬
fin concave au sommet; on la prendrait alors pour un pexke,
si l'intérieur de ce péridium n'étoit pas rempli d'un réseau
chevelu couvert d'une poussière d'un gris roussâtre : elle croît
sur le bois mort.

679. Trichie blanche.. Trichia alha.
Sphœrocarpus albus. Bull. Champ, p. 187. t. 407. f.3. ctt.470.'

f.1. JPhysarum imtans.Vers.Syn. 171.
Pedunculo basi tunlido. Bull. t. 407. f. 3.

jB. Pedunculo subtercti, Bull. t. 470. f. 1. A—G.
y. Peridio subcinereo. Bull. t. 470. f. 1. H—L.

La membrane de la base est blanche, plus ou moins appa¬
rente ; les pédicules sont blancs , lisses, quelquefois cylindriques,
quelquefois renflés à la base, de i-4 millim. de longueur ;
les péridiums sont sphériques, grenus à la surface, toujours
blancs dans leur jeunesse, quelquefois légèrement cendrés ou
jaunâtres dans un âge avancé , marqués d'un petit enfoncement
à leur point d'insertion ; le réseau qui piorte la' poussière et
la poussière elle-même sont toujours de couleur brune. Cette
plante croît sur les troncs et les feuilles mortes et humides.
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680. Trichie à fiiamens jaunes. Trichia lutea.
Sphœrocarpus luteus. Bull. Champ, p. i36. t. 4°7* a» ~~

Physarum lulçum. Pers. Syn.-172.
Son péridium est blanc , grenu à la surface , sphérique ,

avec un léger enfoncement an point d'insertion ; il est friable ,

Se rompt en aréoles irréguliers et met à nu des fiiamens tou¬
jours jaunes, chargés d'une poussière jaune ou brune ; le pé¬
dicule est simple, grêle, alongé, blanc, sans stries; la base
commune à plusieurs plantes , est une membrane blanche sou-
Vent difficile à remarquer : elle croît sur les bois morts.

681. Trichie verte. Trichia viridis.

Sphœrocarpus viriclis. Bull. Champ, p. Ii5. t. 481. f. r.~—
Physarum viride. Pers. Syn. 172.

Le hase commune est une membrane grisâtre fort apparente;
les pédicules sont grêles , cylindriques, alongés, bruns ou
d'un rouge de brique; les péridiurns sont sphériques , un peu
déprimés , verds , grenus à la surface , marqués d'un léger
enfoncement au point de leur insertion; ils se rompent en
aréoles irréguliers ; la poussière et les fiiamens sont -d'un brun
noirâtre. Cette plante croit sur les troncs morts et aussi sur la
terre, selon Persoon.

682. Trichie orangée. Trichia aurantia.
Sphœrocarpus aurantius. Bull. Champ, p. i33. t. 434-

Physarum auramium. Pers. Syu. xj'i.
La membrane qui sert de base commune, est blanche eï

persistante; les pédicules sont d'un noir bistré , renflés à leur
extrémité inférieure, creusés de sillons longitudinaux ; les
péridiurns sont sphériques , non luisans , jaunes en dehors, d'un
brun noirâtre en dedans; ils se rompent en aréoles polygones ,

et laissent échapper une poussière noirâtre,' Bultiard en dis¬
tingue deux variétés, dont l'une est orangée et l'autre jaune
pâle : ellfi c,oît sur les bois morts.

685. Trichie à globules. Trichia globulifera.
Sphœrocarpus globulifer. Bull. Champ, p. 134. t. 484. f. 3. —*

Physafum globuliferum. Pers. Syn. 175.
Une membrane blanche, étroite, souvent déchirée en la¬

nières et peu apparente, sert de hase à des pédoncules épais,
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courts, lisses, cylindriques, jaunâtres ou rougeâtres; les pé¬
ridiums sont sphériques, d'abord blancs, ensuite noirâtres5
l'enveloppe se rompt et se déjette de côté pour laisser à nu
une touffe de filamens entremêlés( d'une poussière noirâtre ,

parmi laquelle on distingue à la loupe des globules jaunâtres
assez gros t ce sont probablement les capsules qui contiennent
d'abord la poussière et qui s'ouvrent successivement.
Deuxième section. Arc y rie. Arcyria. Pers.

Péridium pédiculé qui se rompt de manière à former un
petit calice persistant au sommet du pèdicelle.

684. Trichie à capsules. Trichia capsulifer.
Sphœrocarpus capsulifer. Bull. Champ. p. i3g. t. 470. f. a.

Sa base est une membrane blanche et apparente, sur laquelle
les péridiums sont sessiles ou portés sur un très-court pèdicelle;
ces péridiums sont sphériques ou presque ovoïdes, d'abord
d'un noir bleuâtre, puis d'un bleu cendré, enfin grisâtres ou
blanchâtres; les enveloppes se fendent irrégulièrement vers
le sommet; leur intérieur offre quelques filamens tendus d'une
cloison à l'autre et des masses d'un brun noirâtre qu'on pre»»
droit ppur des capsules, et qui sont des amas de globules : elle
croit sur les mousses.

685. Trichie penche'e. Trichia nutans.
Tricliia nutans. Bull. Champ, p. 122. t. 5o2. f. 3. —- Arcfia
fiava. Pors. Syn. 184.

Une membrane blanche et coriace placée sous les petites
plantes, leur sert de base commune ; elles sont d'abord molles ,

blanches, ovoïdes, sessiles, puis portées sur un court pèdi¬
celle; alors elles jaunissent; leur péridium s'alonge, devient
cylindrique et en même temps se détruit par le haut, de ma¬
nière à laisser à nu la poussière et les filamens , et à former
seulement un calice irrégulier au sommet du pèdicelle : elle croît
sur les bois morts.

686. Trichie cendrée. Trichia cinerea.
Trichia cinerea. Bull. Champ, p. 120. t. 4;". f. 3.

La membrane de la base est d'un blanc grisâtre ; ses pédi¬
cules sont courts , un peu amincis au sommet, d'un gris cen¬
dré; ils portent un péridium blanc , mou et globuleux dans sa
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jeunesse, qui ensuite devient cendré, cylindrique et obtus; il
Semble posé sur une espèce de calice crénelé, membraneux et
strié , qui est la base persistante de l'enyeloppe î elle croit sur
les bois morts.

687. Trichie rouge. Trichia cinnabarina.
Trichia cinnabarina. Bull. Champ, p. iar. t. 5oa. f. i.b. c.—»

jtrcyria punicea. Pers. Syn. i85.
Une membrane blanche et visible à l'œil nu, porte tontes les

petites plantes; dans leur jeunesse elles sont presque sessiles,
ovoïdes, molles et d'un blanc de lait ; elles prennent ensuite un
court pédicule; leur péridium s'alonge et devient rouge; il se
rompt de manière à laisser à la base un calice irrégulier; les
semences sont d'un beau rouge, ou quelquefois d'une couleur
vineuse. Celte planté croît sur les bois morts.

688. Trichie éearlate. Trichia coccinea.

Sphcerocarpus cocc'mcus. Bull. Cilia«ip~ p. 126. t. 368. f. 1. •—
Hall. Helv. n. 2164. t. 48. f. 6.

La membrane de la base est blanche, fort apparente ; le
Veste de la plante est d'un beau rouge de cinabre ; les pédicules
sont simples, cylindriques, lisses; les péridiums sont sphé-
riques; ils s'ouvrent par une fente horizontale comme une
boîte à savonnette ; le réseau filamenteux qui adliéroit au fond
de la boîte s'en détache et le laisse k nu; il est éearlate, ainsi
que la poussière. Cette plante croît sur les bois morts.

Troisième section. Cribraire. Cribrarxa. Pers;

Péridium qui se détruit en tout ou en partie, de manière â
rte laisser que des nervures anastomosées ou en forme de
grillages , au travers desquels la poussière sort.

689. Trichie à demi- Trichia semi - can-
grillage. cellata.

Sphœrocarpus semi-trichiodes. Bull. Champ, p. i»5. t. 38j. f. i„
— Cribraria vulgaris. Pers. Syn. 194?

Une membrane coriace et blanchâtre, sert de base à plusieurs
pédicellcs simples , striés , d'un brun noirâtre , un peu amincis
au sorurhet, droits ou penchés à la fin de leur vie ; le péri¬
dium est globuleux, d'abord opaque et d'un beau jaune avant
l'émission de la poussière, roussâtre après cette époque; ce
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péridium se distingue parce que la moitié inférieure est mem¬
braneuse et persiste comme une espèce de calice dentelé , tandis
que la partie supérieure est formée de fibres disposées en ré¬
seau, soutenues par de grosses nervures, et se détruit après
l'émission des graines ; la poussière est jaune. Cette plante croît
sur les bois morts.

690. Trichie eu réseau. Trichia reticulata.
Sphœrocarpus trichiodes. Bull. Champ, p. n/{. t. 38j. f. a. —

Cribraria coccinea. Pers. Syn. 190.

D'une membrane coriace et d'un roux brun, s'élèvent plu¬
sieurs pédicules droits, grêles, cylindriques, roussâtres et sans
stries ; à leur sommet est un péridium spliérique, d'abord blanc' ,
ensuite d'un roux fauve ou brun, composé de fibrilles enlacées
en forme de grillage ; la poussière qui est composée de glo¬
bules arrondis et de couleur brune, sort par les aréoles de ce
grillage. Cette plante croît sur les bois morts.

XLL STÉMONITIS. STEMONITIS.

Stemonilis, Pers. — Trichiœsp. Bull. — Clathiisp. Linn.
Car. Les stémonitis sont le plus souvent insérées sur line

membrane commune à plusieurs pieds; leurs péridiums sont
pédicellés et traversés par un axe , qui est le prolongement da
pédicelle.

691. Stémonitis en faisceau. Stemonitisfasciculatal
Trichia axifera. Bull. Champ, p. 118. t. Ipyy. f. 1. —Stémonitis
jasciculala. Pers. Syn. 187. — Clalhrus nudas. Linn, spec,
itî.jc). bolt. Fung. i. t. g3. -—Embolus lactcus. Jacq. Misc. i.
p. 137. t. 6.

La base de la plante est une membrane blanche de laquelle
s'élèvent plusieurs pédicules noiçs , luisans , grêles, cylindriques,
qui se prolongent jusqu'au sommet du péridium et persistent
après la chute de la poussière; le péridium est d'abord ovoïde ,

mou, et d'un blanc de lait; ensuite il s'alonge, prend une
couleur ferrugineuse ou brune y les mailles de l'enveloppe
s'écartent et laissent sortir une poussière rousse composée de
globules arrondis : elle croît en automne, sur les trônes morts
et les mousses.
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6ga. Stemonitis massete. Stemonitis typhoïdes.
Trichia typhoïdes. Bull. Champ, p. 118. t 4?7- f* 2* — Stemo¬

nitis typhina. Pcrs. Syn. 187.
Une membrane blanche et étalée donne naissance à un grand

nombre de pédicelles évasés à leur base, grêles, noirs et Juisans ;
ces pédicelles traversent le péridium et persistent, après la chûle
de la poussière ; le péridium est cylindrique, mou et d'un blanc
•de lait dans sa jeunesse ; il devient ensuite roux et presque noir,
se rompt latéralement en plusieurs places, et laisse échapper
une poussièrebrune : elle croît en été, sur les troncs pourris, dans
les forêts. On le trouve aussi sur la tannée r dans les serres
chaudes.

6g5.Stémonitisàpiedblanc. Stemonitis leucopodia.
Trichiateueôpodia. Bull.Champ, p. 121. t. 5o2.f.2. —Stemo¬

nitis leucoslyla. Pers. Syn. 186. —Stemonitis elegans. Rolh.
Cat. Bot. t. p. 220.

Les individus de cette espèce ne sont pas réunis sur une mem¬
brane commune; mais leurs pédicelles , qui sont blancs et d'un as¬
pect cotonneux, s'élargissent à la base, quelquefois au point de so
réunir ; ces pédicelles se prolongent sous la forme d'un axe blan¬
châtre au travers du péridium, lequel est cylindrique, d'abord
jaunâtre , puis brun et enfin noirâtre ; l'enveloppe est fugace ; les
globules sont ellipsoïdes , attachés à des filamens serrés. Celte
plante croît sur les feuilles et les tiges des graminées mortes ou
languissantes; elle y est souvent disposée en lignes comme les
nervure®. — Comm. par le C. ,Dufour.

X L I I. DÏDERME. DID E RMA.
Viderma. Pcrs. — Sphœrncarpi et Reticularissp. Bail.

Car. Les dïdermes sont placés sur une membrane commune
à plusieurs individus ; leur péridium est formé d'une double en¬
veloppe qui renferme une poussière entremêlée de filamens.

Obs. Les dideraes sont aux trichies, ce que Jes géaslres sont
aux vesseloups.

6g4- ©iderme fleuri. Diderma floriforme.
Sphoerocarpusjloriformis. Bull. Champ, p. ï^. t. 3? i-—Diderma.

floriforme. Pcrs. Sjn. 164.
Cette .plante est tonte eulièred'une consistance coriace et d'un

Tome II. R
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jaune terreux très-pâle ; une membrane épaisse et visible û
l'œil nu, sert de base à plusieurs pédicelles grèies, lisses et cylin¬
driques, au sommet desquels se trouve une tête lisse et globu¬
leuse; bientôt l'écorce extérieure s'ouvre en cinq à sept rayons
inégaux, s'étale et laisse voir le véritable péridium , lequel est
en forme de poire, obtus, ridé , persistant ; celui-ci se fend irré¬
gulièrement , et laisse échapper la poussière , qui est de couleur
brune r ainsi que les filameus qui la portent. On trouve cette
plante sur les bois morts.

695. Diderme rameux. Didernia ramosum.
Reticularia stipilata, Bull. Champ, p. 89. t.-38o- f. 3. — Dider*

ma ? ramosum. Per*. Syn. 166.
Celte plante se rapproche des Inclues, parce qu'une mem¬

brane coriace et blanche sert de base commune à plusieurs
péridiums; ceux-ci, analogues à ceux des réliculaires, sont
d'abord blancs et mucilagineux, ensuite jaunes, puis d'un gris
noirâtre ; ils sont arrondis ou en toupie, et portés sur des pédi¬
cules rameux à la base : elle croît sur les troncs d'arbres morts
ou langnissans.
XLIII. RÉTICULAIRE. RETICULARIS

Reticularia. BiiH. —■ Fulh'o et Physarum^ Pcrs.
Gaii. Les réliculaires sontd'abord pulpeuses, étalées, difformes

et mollasses ; elles offrent à l'intérieur des cellules pleines de pous¬
sière , formées par une espèce de réseau mince et diversement
conformé ; à leur dernier âge elles se réduisent en poussière
fine, et ne sont jamais posées sur une membrane commune à
plusieurs plantes.
696. Réticulairehémis- Reticularia hemis-

phérique. phœrica.
Reticularia hemisphœriea, Bull. Champ, p. 93.1.1\46. f. 1.

Elle se reconnoît facilement à ses pédicules simples , courts ,

Striés et renflés à leur base y elle naît blanche et molle comme
une goutte de crème, prend ensuite une certaine dureté et une
teinte d'abord grise , puis noire ; son péridium très-convexe
dans sa jeunesse ,s'aplatit ensuite et forme une espèce de chapeau
orbiculaire; sa poussière est d'un brun noirâtre: elle naît suf
]«« feuilles mortes.
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697. Réticulaire sinueuse» Iteticularia sinuosa.
Iteticularia sinuosa. Bull. Champ, p. 94. t. 44®* f* 3« — Ph$sa~

rum bivalve* Pers. Syit. 169.
Elle est sessile, composée de deux lames coriaces, parallèles,

rapprochées, unies par un réseau filandreux, entre les mailles
duquel se trouve la poussière^ les valves sont sinueuses , I>lan¬
cées ; la poussière est noirâtre : elle croît sur les feuilles mortes.

698. Réticulaire noire. Iteticularia nigra.
Relicularia nigra. Bull. Champ, p. 88. t. 38o. f. 2.

Cette espèce est petite et vit pendant deux ans ; elle se pré¬
sente , dans sa jeunesse, sous la forme de gouttes gommeuses ,

transparentes, d'abord d'un blanc cendré, ensuite noires ; elle
forme de petites houppes velues et très-fugaces , naît sur les
branches garnies d'écoree , et s'y implante au moyeu de petites
fibres radicales^? elle tue ordinairement tes brandies à. la seconde
année de sa vie.

699. Héticulaire sphé- Iteticulariasphoeroidalisi
roïde.

Ilelicularia sphoeroidalis. Bull. Champ, p. g4- t. 44^' f- 2'
Nivea. Bull. var. 1. — Mich. t. q5. f. 3.

0. S'ubrosea, Bull. var. 2.

Ses pe'ridiums globuleux , de la grosseur d'un grain de millet /
sont rapprochés et serrés les 11ns contrôles autres, ensortequ'ils
ressemblent à un amas d'oeufs d'insecte ; ils sont sessiles, blancs,
ou d'un rose tendre dans leur jeunesse, formés d'une liqueur
épaisse qui s'attache aux corps voisins, et deviennent ensuite
fermes et même friables: elle croît sur les feuilles et les branche»
mortes.

700. Réticulaire rose. Iteticularia rosea.
Relitidaiia rosea. Bull. Idiiloin- n. T/J - fiorcal an C y fig. fi. A.

B. C.

, Cette, plante est. d'un rose vif; elle se présente d'abord sous
la forme de mamelons irréguliers et pulpeux, qui se réunissent
bientôt en un seul massif'd'une pulpe rougeâtre , qui semble
enveloppée par un filet blanc dont les mailles sont visibles à l'œil
nu5 ce filet forme en dessous un petit pédicule qui s'implante
dans les fentes du bois; on croiroit voir un morceau de glace

Il a
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aux fraises1, enveloppé dans de la dentelle : elle croît à la fin du
printemps, sur les vieux troncs coupés et humides.

701. Réticulaire jaune. Reticularia lutea.
lleticularia lutea. Bull.Champ. p. 87. t. 38o. — Fuligo fiava.

Pcrs. Syn. 161.—Mucor septicus. Bolt. Fung. t. 134.
On reconnoît cette espèce à la couleur jaune de sa surface

externe et du réseau membraneux qui se remarque dans l'inté¬
rieur; sa superficie est un peu cotonneuse; dans sa jeunesse elle est
molle comme de l'écume, s'attache aux doigts et les salit
comme le suc de cliélidoine; dans sa vieillesse, elle se réduit
facilement en poudre ; sa poussière est d'un brun noir ; sa forme
et ses dimensions varient : elle croît sur le térrein, les feuilles,
les tiges mortes ou vivantes.

702. Réticulaire des jardins. Reticularia hortensis.
Reticularia hôrtensis. Bull. Champ, p. 86. t. 4j4- t. 2. —Mucor

septicus. Liuu. spec. i656.
Elle est grande, cotonneuse ou filandreuse & la surface , d'un

blanc roussâlre dans sa jeunesse , quelquefois jaune ou rouillée;
les mailles de son réseau sont larges ; à sa naissance elle ressemble
à de l'écume pour la coulenr et la consistance ; à sa mort elle est
très-friable : elle croît sur les fumiers, les veilles souches , les
bois de charpente, et sur-tout dans les serres chaudes, sur
la tannée.

705. Réticulaire charnue. Reticularia carnosa.
Reticularia carnosa. Bull. Champ, p. 85. t. 424- h 1 •

Sa chair est ferme dès sa jeunesse, et durcit à mesure qu'elle
avance en âge, ensorte qu'à la fin de sa vie on peut la couper
par tranches comme une trnffe ; sa surface est cotonneuse ,
blanchâtre ou jaunâtre dans sa jeunesse; ses graines noires sont
retenues dans les, loges ou mailles d'un réseau blanchâtre : elle
naît sur la terre, croît lentement et vit plusieurs mois.

XLiy. SPUMAIRE. S P UMA RI A.

Spumaria. Pcrs. — Reticulariœ spec. Bull.
Car . Les spumaires ont l'apparence des réti'culaires, mais

leurpulpe cache des étuis coriaces etmembraneux qui renferment
les graines.
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yo4- Spumaîrë Blanche. Spwnaria alba.
Reticularia alba. Bull. Champ, p. 92» 1.126, — Spumaria mu-

cilago. Pers. Syn. »63.
Elle est de couleur Blanche, molle et floconneuse à l'extérieur

comme de l'écume ou de la crème fouettée ; 011 remarque à l'in¬
térieur des espèces d'étuis coriaces taillés en Branches de corail,
qui renferment une-poussière noirâtre. Cette plante se dessèche
promptement, se réduit alors en poudre dès qu'on la touche,
et il ne reste que les étuis noirâtres: elle naîtsur les tiges et les
feuilles mortes ou vivantes.

XLV. LYCOGALE. LYCOGALA.

Lyeogala. Pers. — Lyeoperdi et Retîeularùe sp. Bull.
Car . Le peridural est arrondi, membraneux, rempli, dans

sa jeunesse, d'une masse pulpeuse et liquide, qui se convertit
Bientôt en1 «ne poussière mélangée d'un petit nombre de ïïla-
111 ens. Ce péridium s'ouvre d'une-manière peu régulière, de
côté ou à son sommet.

7o5. Lycogale rouge. Lyeogala miniata.
Lyeogala miniata. Pers. Obs. Myc. 2. p, 26. — Lycoperdon

epidendrum. Lion. sp. i65|. Fi, {tain t. 760. Bull. Champ,
p. 14S. t. 5o3. — Galependrum epidcnclrum.. Wif®. Hois.
p. 108. — Mich. gen. p. 2.16. t. <)5.

La ljcogale rouge est sessile, arrondie, un peu déprimée ;
dans sa jeunesse elle est d'une Belle couleur rouge ou orangée,
et pleine d'un suc liquide , épais et de la même couleur} peu-
à-peu cette couleur s'altère et devient d'un gris tirant sur
lè yiolet ) alors le périditim se trouve plein d'une poussière d'un
rose Iilas, très-abondante et entremêlée d'un petit nombre de
filamens; à cette époque il est sec, mince et très - friable j
il s'ouvre à son sommet ou sur ses bords, d'une manière peii
régulière. Cette espèce ne croît que sur le bois mort : elle
naît en été et meurt en automne y elle vient ordinairement en
gronppes.

706, Ljcogale ponctuée. Lyeogala punctata.:.
Lyeogala punctata. Pers. Syu. 158. — Reticularia lycoperdon ,V

var. 4. BulL Champ, p. g5. t. i. 3.
Cette espèce est sphérique , presque Sessile ,.de 2-4, centim.

K 5-
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de diamètre ) son péridium est de couleur grise, tacheté de
petits* points proéminents ; il contient une1 pulpe blanchâtre
qui se change en poussière brune j son péridium se fend
plus près du sommet, et plus régulièrement que dans la lyco¬
gale argentée : elle naît en grouppesur les troncs pourris, en
automne.

707. Lycogale argentée. Lycogala argentea.
a. Lycogala argentea. Pcrs. Syn. ifiy. Mich. gen. p. 216.t. q5.

f. 1. —Reticularia lycoperdon , var. 2. Bull. Champ, p. <)5.
t. 476. f. 1. à.-d.

/3. Lycogala lurbinata. Pers. Syn. i58.— Reticularia lycoper¬
don, var, 3. Bull. Champ, p. 95. t. 476. f. 2.

y. Reticularia lycoperdon) var. 1. Bull. Champ', p. 95. t. 44**'
f.4.

Cette plante est sessile ou prolongée à sa base en nn pédi-
celle court et épais, en forme de sphère de toupie ou en
globe aplati ; sa couleur est blanche dansr sa jeunesse , elle de¬
vient rousse ou brune en vieillissant ; sa surface est lisse ou un
peu peluchée dans la variété y ; elle commence par être pleine
d'une pulpe liquide blanche, opaque dans les variétés a et, y,
transparente dans Ja variété (2. Cette pulpe se change en «ne
poussière d'abord grise ou rousse et ensuite bruns j le péricarpe
se crève de côté irrégulièrement. Cette espèce croît solitaire,
sur les troncs pourris, en automne.

• XLVI. VESSELOUP. LYCOPERDON.

Lycoperdi sp. Linn. Bull.—Rorisla, Scleroderma et Lyco¬
perdon. Pers.

Cati. Lés vesseloups sont composées d'un péridium ordi¬
nairement globuleux ou en toupie , plein dans sa jeunesse, d'une
chair ferme et blanchâtre qui se change en une poussière
abondante, fauve où verdâlre, entremêlée de filamerisj fl
s'ouvre à son sommet, à sa maturité, d'une manière plus UU
moins régulière.
708. Vesseloup ardoisée. Lycoperdon ardosiaceinfi.

Lycoperdon ardosiaceum. Bull. Champ, p. t. >92. —•Rovista
phunbea. Pers. Syn. 187.

Cette espèce ressemble un peu à la lycogale rouge ; comme
cette plante, elle est presque globuleuse et dépourvue d'écaillés
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et Je tubercules; mais au lieu d'être pleine, dans sa jeunesse
d'un suc liquide, elle offre une chair ferme de couleur rouge
cette chair se change en poussière brune entremêlée de filamens,
le péridiuni est mince, coriace, flexible , blanc dans sa jeu¬
nesse, d'un gris bleuâtre à sa maturité; il s'ouvre au som¬
met et se détruit ensuite par parcelles. On ne trouve cette plante
que sur la terre, en automne. C'est par erreur que Bulliard l'a
représentée sur du bois.

709. Vesseloup ma- Ljcoperdon excipu-
tras. liforme.

Lycoperdon excipuliforme, var. a. Pers. Syn. izj3. ScliœfF. Fung.
t. 187. et 292. ~ Lycdperdon proteus excipuliforme. Bull.
Champ, p. 148. t. 45o. f. 2»

Cette plante me paroît différer de toutes les variétés de la
vesseloup protée, parce que son pédicule, qui est assez long,
se renfle à sa base et se rétrécit à son sommet, tandis que l'in¬
verse a lieu dans la vesseloup protée ; le péridium est globu¬
leux, lisse ou un peu peluché, d'abord d'un blanG jaunâtre et
ensuite brun : elle croît sur la terre , dans les gazons.

71a. Vesseloup coton- Ljcoperdon gossjpinum«
neuse.

. Ljcoperdon gossypinum. Bull. Champ, p. »47. t. 435. f. 1. Pcrs.
Syn. i5o.

Cette espèce, la plus petite des vesseloups connues, ai'a
pas un centimètre de hauteur ; sa forme est celle d'une toupie ,

presque globuleuse; sa surface est cotonneuse ou drapée; sa
chair, blanche d'abord , se convertit en une poussière brunâtre ;
son péridium est mince, flexible , mollasse , 'd'abord d'un blanc
de lait, puis jaunâtre et enfin d'un brun clair : elle croît sur les
bois pourris, caractère qui seul suffiroit pour la distinguer des
autres espèces de ce genre.

711. Vesseloup en Ljcoperdon utriforme,
forme d'Outre.

Lycoperdon utriforme. Bull. Champ, -p. i53. t. 45o. f. r. Pers»
Syn. 143.

Sa base n'est jamais ni terminée en pointe, ni prolongée en
pédicule ; sa forme est presque cylindrique , et approche do cell®

h 4
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d'une outre ; sa chair d'abord blanche , devient ensuite grisâtre •
et se change en une poussière d'un gris jaune ; son péridium est
jaune cendré dans sa jeunesse, puis devient gris et enfin bran;
3a consistance de ce péridium est ferme et épaisse, même au
moment de l'émission des semences; long-temps après cette
époque on trouve un réseau chevelu et grisâtre, adhérent par
pelotons aux parois du péridium. Cette espèce croit sur la
terre.

712. Vesseloup gi- Lycoperdon gigantèum.
gantesque.

Lycoperdon gigantemn. Batsch. Elench. 237. f. i65. Pers. Syn»
140. — Lycoperdori maximum. Schoeff. Fung. ly. p. i3o.

1 t. iyr. — Lycoperdon b'oeista. Bull. Champ, p. i£>4. t. 44?-
Linn. sp. iG53?

Cette vesseloup est constamment arrondie et presque sphé-
rique; elle atteint i5-3o centim. de diamètre) sa racine est
extrêmement petite ; sa charr est d'abord blanche , ensuite d'un
jaune verdâtre, puis d'un gris tirant sur le brun; elle se change
enfin en une masse de poussière d'un bistre clair ; son péridium
est blanchâtre dans sa jeunesse , puis roux et enfin cendré ,

flasque , mince, sur-tout vers la partie supérieure, où il se
fend en aréoles irréguliers ; la surface est lisse ou un peu pe¬
lucheuse. Cette plante croît sur la terre, dans les prairies , en
automne. Bulliardconseille d'en faire de l'amadou, ainsi qu'avec
toutes les grandes espèces de vesseloups.

713. Vesseloup ciselée. Lycoperdon coelatum.
Lycoperdori cœlatum.Bull. Champ, p. i56.t. 43o.—Lycoperdon

bovista. Pers. Syn. 141. — Lycoperdon gemmatum. Schoelf.
Fung. 4- p. i3o. t. 189.

Cette espèce est très-grosse, en forme de toupie arrondie aa
sommet, et tient fortement à la terre, par une large touffe de
fibres radicales; sa chair blanche d'abord, puis jaunâtre,prend
ensuite une teinte brune assez foncée , et se change enfin en une
masse de poussière couleur de bistre ; son péridium est mince ,

flasque, d'abord blanc, puis cendré ou roussâtve, enfin d'un
brun plus ou moins foncé; la surface est rarement lisse, mais
le plus souvent hérissée de pointes élargies à leur base ou cre¬
vassées pur carreaux polygones; le péridium s'ouyre à son
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sommet. La vesseloup ciselée ne se trouve que sur la terre
dans les collines et les gazons, à l'entrée de l'automne. 1

714« Vesseloup protée. Ljcoperdon proteus.
a, Lycoperdon proteus cepceforme. Bull. Champ, p. 148. t. 435-

£. 2. — Lycoperdon pratense. Peru. Syn. 142.
/?. Qvoideum. Bull. 1. c. t. 435. f. 3. et t. 4?5. f, B. C. D. M. W.

Lycoperdon piriforme, var. /3. Pei'S. Syn. 148.
y. Pinforme.. Bull. t. 4j5. f. B. î). M. t. 3a. et t. 34o. — Pers.

Syn. 148.
S. îlycmalc. Bull. t. yx, t. 4?5. f. E. — Lycoperdon excipuli-

forme, var. fl. Pers. Syn. i43.
e. Lacunosœn. Bail. t. 52. — Lycoperdon perlatum, var, y.

Pcrs.Syn. i45.
Ç. Ilirlum. Bull. t. 340. et t. 495. f. A. B. C. D. F. G. H. I. M—

Lycoperdon perlatum., var. «. Pers. Syn. i45.
La vesseloup protée est tantôt arrondie, tantôt en toupie,

ou enfin se prolonge en pédicule un peu aminci à la base; sa
phair d'abord blanche, se convertit en poussière brunâtre ; son
péridium, blanc dans la jeunesse, gris ou roux dans l'âge
adulte, fauve et enfin brun dans sa vieillesse, est mince et
flasque pendant l'émission des semences; la surface est quel¬
quefois lisse, quelquefois peluchée, souvent munie de pointes
ou de papilles de figures diverses; la racine est peu considé¬
rable ; la base de la plante est souvent crevassée de fentes ou de
dépressions irrégulières. Cette espèce s'offre sous une multitude
d'aspects ; peut-être la vesseloup ciselée et la vesseloup gigan¬
tesque n'en sont-elles que de simples variétés : elle ne croît
jamais que sur la terre.

7x5. Vesseloup à Lycoperdon verrucosum.
verrues.

Lycoperdon verrucosum. Bull. Champ, p. i57- t. ®4- — Sclero¬
derma verrucosum. Pers. Syn. 154- —Vaill. Bot. Par. t. 16.
f. 7.8.

La vesseloup à verrues se reconnoît facilement à la forme
arrondie de son péricarpe , et à sa racine composée d'appendices
membraneux réunis en larges touffes, et dônt le collet est »
creusé de sillons profonds comme s'il étoit plissé ; sa chair est
d'abord blanche, "puis bleuâtre et enfin brune ; ses capsules sont
brunes et plus grosses que dans les autres espèces de ce genre;
son péridium est cendré, brunâtre, jaunâtre ou fauvé , plus
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pâle dans sa jeunesse que dans un âge avancé ; sa surface est
lisse ou garnie de verrues peu proéminentes ; ce péridium est
épais, ferme, persistant r et s'ouvre çà et là par de petits trous
qui émettent des jets de poussière. Celte plante ne vient que
sur la terre; sa grandeur est très-variable , et ne dépasse jamais
S-g centîm. de diamètre.

716. Yesseloup orangée. Lycoperdon aurantium.
Lycoperdon auranlium. Linn. sp. i653. Lam. FT. fr. i.p. 138.

Bull. Clismp.p. i58. t. 350.—Scleroderma verrucosum. Pers.
Syn. i53. — Yaill. Bot. Par. t. 16. f. cf. 10.

Sa forme est arrondie; elle se termine par une racine qui
est formée par des appendices membraneux réunis en touffe
et dont le collet est formé de sillons profonds comme s'il étoît
plissé; sa chair jaune d'abord, devient d'un bleu d'ardoise,
quelquefois marbrée de rouge , et enfin d'un brun foncé; elle se
changealors en poussière brune ; son péridium est épais, ferme ,

quelquefois jaunâtre, le plus souvent d'un beau jaune orangé;
sa surface est ordinairement écaillcuse, quelquefois couverte de
verrues, et alors elle diffère peu de la vesseloup à verrues; le
péridium s'ouvre en plusieurs places, par lesquelles la poussière
s'échappe. Cette espèce croît sur la terre.

XLYII. GÉASTRE. GE A S TR V M.

Geastnm. Pers. —-Lycoperdi sp. Linn.Bull.
Car. Les géastres sont globuleux à leur naissance; bientôt

l'enveloppe externe s'ouvre à son sommet, se fend en plusieurs
(4—10}rayons,s'étale, se recoquille en dessous, soulèvele péri¬
dium et lui forme une espèce de piédestal en voûte; le péridium
est globuleux et s'ouvre à son sommet par un orifice bordé de
cils caducs ; l'intérieur est plein d'une poussière brune entre¬
mêlée de;filamens epars et peu distincts.

Obs. L'enveloppe externe est coriace, épaisse ; 1'inlerne est
membraneuse; entre cesdeux enveloppes on trouye quelquefois
une volya très-fugace et peu apparente.
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.717. Géastre à plusieurs Geastrum multifidum.

pieds.
Geastrum, multifidum. Pers. Disp. Fung. 6. — Lycoperdon

stellatum. Woodw. Trans..Linn. Soc. 2. p. 54. — Lycoperdon
fornication. Bryant. Hist, of two Lycop. f. 12. i3. >4- 16.17.

Cette espèce est tie eouleur brune ou bistrée; l'enveloppe
externe qui forme le piédestal, se divise en sept à huit rayons
et a jusqu'à 7 ceiitim. de diamètre lorsqu'elle est étalée; le pé¬
ridium est globuleux, porté sur un pédicelle épais, long de 5-y
millim. ;'son orifice est grand, arrondi, bordé de cils fort
peu apparens. Cette plante croît sur la terre , dans les bois de
sapins ; lorsqu'elle est encore jeune, elle est cachée sous les
feuilles , et a l'apparence d'une sphère déprimée.

718. Géastre strié. Geastrum striatum.
Geastrum coronation , fi. Pers. Syn. — Lycoperdon slella¬

ium, /2. Wooclw. Trans. Linn. Soc. 2. p. 58. Bryant. Hist,
acc. of two Lycop. f. 19.

Le géastre strié est la plus petite espèce de ce genre ; son en¬
veloppe se divise en six à huit rayons, et n'a pas plus de 4 cen¬
timètres lorsqu'elle est étalée ; son péridium est sphérique ,

porté sur un pédicelle de 6-7 millita. de longueur, terminé k
son sommet par un orifice dont le bord est alongé en un cône
strié , pointu, garni de cils alongés ; la couleur de ce cham¬
pignon est d'un gris brun : il croît sur la terre dans les lieux
secs.

7x9. Géastre à quatre pieds. Geastrum quadrijiditm.
Geastrum quadrifidum. Pcrs. Syn. i33. — Lycoperdon fornica-

tum. Hucls. Angl. 644*
Cette espèce naît globuleuse comme toutes les autres ; l'enve¬

loppe extérieure s'ouvre, se réfléchit en dessous, se sépare en
quatre rayons, se divise elle-même en deux membranes qui
s'écartent l'une de l'autre ; l'inférieure est irrégulière, concave ,

posée sur la terre ; la supérieure est plus régulière et soulève le
péridium ; celui-ci est placé à son sommet, porté sur un court
pédicelle, globuleux, brunâtre, de io-i5 mill, de diamètre ,

plein d'une poussière brune, terminé par un orifice arrondi,
proéminent, cilié ouplutôt laineux. Cette espèce singulière croît
dans les forêts de sapins.
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730. Géastre hygroma- Geastrwn hygrcme-
trique. tricurn.

Geastrum hygroriietricum. Pers. Syn. i35. — Lycoperdon rccol-
ligens. Woodw. Trans. Soc. Linn. 2. p. 58. — Lycoperdon
steliatum. Bull. Champ, p. 160. t. 238. et t. .471 • f. 3VI.N.

Son enveloppe extérieure est d'un brun roux et se divise en
six à sept rayons qui se recourbent en dessous ; son diamètre,
lorsqu'elle est étendue, est de 7 centim. environ ; son péridium.
est de la même couleur que le piédestal, sessile au sommet de
ce piédestal, sphérique , entouré à sa base d'une vol va fendue
en plusieurs découpures, marqué de stries élevées et disposées
en réseau; l'orifice est arrondi et non strié. Cette espèce jouit
d'une propriété singulière : c'est que son enveloppe externe se
recoquille en dehors par un temps sec , et en dedans par un
temps humide. Elle croît dans les bois et sur-tout dans les sols
sablonneux ; elle commence à se développer sous terre et en sort
au moment où son enveloppe externe s'ouvre.

731. Géastre roux. Geastrum rufescens.
Geastrum. rufescens. Pcrs.Disp. Fung. p. 6. Schmicd Icon. t. 43.

et 5o. f. 1. 3. — Lycoperdon slelLaliun , /3. Bull. Champ,
p. 160. t. 47*- L L.

Cette espèce est la plus grande de ce genre ; son enveloppe
externe étalée atteint n-12 centimètres de diamètre; elle se
divise en 6-7 rayons, et prend avec l'âge une teinte d'un roux
brun; le péricarpe est sphérique, de couleur pâle, dépourvu
de réseau à sa surface. Celte plante croît dans les mêmes lieux
que le géastre hygrométrique, et n'en est peut-être qu'une
simple variété.
XLVIII. TULOSTOME. TULOSTOMA.

Tulostoma. Pers. — Lycoperdi sp. Linn. Bull.
Car. Le péridium est globuleux, plein, dans sa jeunesse ,

d'une chair blanchâtre qui se convertit en poussière fine entre¬
mêlée de filamens menus; ce péridium est porté sur un pédi-
celle cylindrique, creux dans toute sa longueur, et il est ouvert
à son sommet par un orifice dont le hord est cartilagineux*
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723. Tulostome tThiver. Tulostoma brumale.

Tulostomabrumale Pcrs. Disp. Met. Fung; p. 6.—Lycaperdoii
f>eduncula&um, vttr. fl. Linn. sp. i()54. Bull. Champ, p. 161.
t. '>.<} ;. et £. /J71. f. 2. ISaiMch. El. Fung. 3. t. 29; ï. iGq.

fè. Tulostoma squamçnosvm. Pers. Syn. 13î).
y. Fi.lalam.— Bail. Champ. t. 471- f- T-

Cette plante est de couleur blanchâtre ; son pédicule est cylin¬
drique , ordinairement glabre , quelquefois écailleux , long de
3 centijïj., creux dans toute sa longueur, quelquefois traversé
par un fil longitudinal comme on le voit dans plusieurs agarics;
son péridimu est globuleux , ouvert à son sommet par un orifice
arrondi, plat ou légèrement proéminent : elle croît dans les lieux
sablonneux , en hiver et au commencement du printemps.
**** periclium membraneux ou charnu, no'n pulvérulent.

XLIX. NIDULAIRE. ÇYATHVS.
Cyallais. Hall. —Midularia. Bull. — Peziza. Gl&d.

Car. Lés nidulaires sont de petites coupes dont l'orifice est
d'abord voîlé par une membrane, et l'intérieur plein d'un suc
Visqueux et limpide; là membrane se déchire, le liquides'éva-
poro , et on trouve dans le fond de la coupe trois à quinze cap¬
sules en forme de lentilles, adhérentes à la base par un filament
menu, pleines d'mie gelée dans laquelle on a remarqué des
grains qu'on prend pour les semences.

.733. Nidulaire striée. Cjathus striatus.
JYidularia striata. Bull. Champ, p. 166. t. 4<>. f. A. — Cyathus

striatus. Hoffm. Crypt. 2. p. 33. t. 8. f. 3. — Peziza hirsuta.
Schoeff. Fung. 2. t. 178. — CSididaria hirsuta. Sowcrb. Engl.
Fung. t. 29. —Mich. Gcn. t. 102. f. 2. —Vaill. Bot. t. 11.
f. 4. 5.

La nidulaire striée est d'un brun bistré , constamment laineuse
en dehors et creusée de stries longitudinales en dedans; ses
bords ne se réfléchissent point; ses capsules sont lisses en dessus,
cotonneuses en dessous : elle croît sur la terre et le bois pourri.

734. Nidulaire lisse. Cjathus lœvis.
JViilu/aria lœvis. Bull. Champ- p. ï65. t. 486. f. %. — Cy-atlms

enteibulijormis. Hoifnu Crypt. 2.p. 29. t. 8. f. \. CEd. FI.dan.
t. io5>— Cyathus. Hall. Helv. n* 2215.
JSsctics villôsa. Bull. t. 4°- £ C. G.

Sa couleur est d'un jaune plus ou moins vif ; sa surface externe
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est tantôt glabre , tantôt peluchée ; l'intérieure estunie sans être
luisante ; ses bords ne se rélle'çbissent point en dehors; ses eap-
suies sont glabres, noirâtres et enveloppées d'une membrane
blanche : elle ne croît jamais que sûr,le bois mort.

725. Nidulaire vernissée, Cyalkus vernicosus.
JYiduiaria vernicosa. Bail. Champ, p. 164. t. 4S8. f. 1. — Cya¬

lhus luefis. Hofira. Crypt. a. p. 3 j. t. 8. f. 2. — Peziza sericeà.
Seliœff. Fung. 2. t. 1S0. — Cydthus otla. Pers. Syn. 237.

La surface externe de la coupe est légèrement peluchée et
d'un jaune bistré; la surface interne est lisse , luisante , d'abord
blanchâtre, puis plombée; ses bords "se renversent en dehors
lorsque la plante avance en âge ; les capsules sont larges, gri¬
sâtres, glabres en dessus et en dessous. Cette espèce croît sur
la terre et quelquefois sur le bob mort.

726. Nidulaire aplatie. Cyathus complanatus.
Elle commence par être globuleuse, nn peu grenue et ridée

en dessus; la membrane supérieure se détruit, et il reste une
coupe hémisphérique , peu profonde, entière sur les bords,
blanche et unie à l'intérieur, un peu peluchée, brune ou cendrée
à l'extérieur ; dans sa vieillesse les capsules , au nombre de sept
à quinze, remplissent la coupe presque entière; elles sont e»
forme de lentilles, d'abord blanches, ensuite grises. LeC. Dufout
a trouvé celte plante sur du bois pourri, au printemps.

L. ôTIGTIS. STICTIS.

Stictis. Pers. — Spkœroboli sp. Todc. — Lycopcrdi sp. JLian.
— Pczizee sp. Sow.

Car. Les stictis sont de petites coupes membraneuses enfon¬
cées à moitié dans l'écorce, pleines d'une matière non pulvéru¬
lente qui renferme les graines, fermées dans leur jeunesse,
ouvertes ensuite eu Forme de coupe.

727. Stictis rayonnante. Stictis radiala.
J.ycoperdon raâiatum. Linn. llcicl). 4. p. Gf-'j. — Lichen excet-

ratus. Hoffm. Eiium. t. 7. f. 4. — Stictis radiala. l'ers. Obs.
Myc. 2. p. j3. —Peziza radiala. Pers. Syn. 674. — Sphocro-
lolus rosaccus, l'ode, Fung. t. p.44* *• 7-C 58.

Cette plante offre l'aspect d'une très-petite pezîze enfoncée
dans l'écorce, et dont le bord qui est blanc, un peu grenu ?
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entier ou diversement lobé , est seul visible au-dessus de l'épi—
dermC; le fond de k coupe est brun, rempli d'une matière qui
n'est pas pulvérulente comme dans les écidiums , et qui, selon
Tode, se réunit en une vésicule, laquelle est chassée au dchorsà
sa maturité.'Sa consistance estcoriace; elle croît sur les rameaux

desséchés; après l'émission des semences le bord se détruit,
et il ne reste plus qu'un trou dans l'épiderme. — Commun,
parle C. Dufour.

LI. PILOBOLE. PILOBOLUS.
Pilobolus. Tode. Pers. —Jtydrogera. 'Wigg. Holfi.

Car. Dans les piloboles le réceptacle a la forme d'un filet
qui s'évase par le haut en une vessie pleine d'eau ; au sommet
de cette vessie on trouve un corpuscule chamn, qui parolt con¬
tenir les graines dans son intérieur.

728. Pilobole cristallin. Piloboluscrjstallinus.
Ilydrogora crystallina."Wigg. Hols. -p. no. Roth. Germ. 1.

p. 55-.— Pilobolus crystallinus. Pers. Obs. Myc. 1. p. 76.
t. 4- f. 9. '<>• m- —Mucor urceolalus_ Bull. Champ, p. u 1.
t. 480. f. 1.

#. Mucor urceolntus. Dicks. Crypt, i. p. 25. t. 3. f. C.
Ce petit champignon a un peu le port d'une moisissure; mais

un examen plus attentif montre que sa structure est fort diffé¬
rente ; son pédicule est grêle et s'évase à son sommet en une
Vessie pleine d'eau limpide , qui s'éclate à la fin de la vie : on
prendroit, au premier coup-d'œîl, cette vessie pour l'organe
qui contient les graines , mais on observe à son sommet une
vésicule charnue qui paroît contenir les. semences dans son inté¬
rieur. Gette espèce est jaunâtre dans sa jeunesse ; elle' devient
tout-à-fail blanche , à l'exception de la vésicule charnue qui
devient noirâtre ; elld est d'abord droite, puis se penche après
que le renflement plein d'eau est éclaté. Ce petit champignon
croît en automne, sur les fientes dés chevaux, des chevreuils
et des daims.

LIT. THÉLÊBOLE. THELEBOLUS,
Theleobolus. Tode. — Thelelolus. Pers. fledw. f.

CAR. Les théléboles offrent un réceptacle cortical, globuleux,
entier sur les bords, qui, dans sa jeunesse , renferme une vé¬
sicule qu'il lance ensuite au dehors; celte vésicule renferme un
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grand nombre de capsules libres, alongées, pointues et poly-
spermes , selon l'observation de R. A. Hedwig.

729. Thélébole hérissé. Thelebolus àirsutus.
Cette espèce croit sur l'e'corce des vieux arbres; elle forme

une expansion mince, membraneuse, de couleur grise, ana¬
logue à celle des trichies ; sur celte base naissent plusieurs petits
champignons blanchâtres, globuleux, de moitié plus petits
que des têtes de camions, hérissés d'un duvet court et comme
pulvérulent, ouverts au sommet en un orifice arrondi, par
lequel s'échappe la matière interne qui renferme les graines.
Cette plante se rapproche beaucoup du Thelebolus rugosus,
si bien décrit par R. A. Hedwig (Fung, ined.t. 20. ); mais elle
en diffère par la membrane commune qui se trouve à la base
des réceptacles : ce caractère la rapproche du Thelebolus ster-
coreus de Tode (Meckl.' 1. p. 41- t. 7. f. 56. ); mais elle en
diffère par la couleur, la station, et le duvet qui couvre ses ré¬
ceptacles : elle m'a été communiquée par M. Chaillet.

LUI. ÉRYSIPHÉ. ERYSIPHE.

Erysipke, Hedw. f. ined. —.Sclerotii sp. Pers. — Mucoris sp>
Linn.

Car. Les érysiphés ont un réceptacle charnu qui renferme
plusieurs péricarpes ovoïdes, aigus , dont chacun contient deux
graines ; ce réceptacle est entouré d'une pulpe blanchâtre qui
se prolonge en plusieurs rayons articulés, simples ou rameux.

Oiîs. Elles naissent sur les feuilles vivantes ; les réceptacles de
toutes les espèces connues sont d'abord jaunes , puis roux et
enfin noirs ; les prolongemens de la base sont toujours blancs ,
souvent étendus sur les feuilles, sous la forme de poussière ou do
réseau membraneux.

730. Érysiphé du coudrier. Erjsiphe corjli:
Erysiphe coryli. Hedw. f. Fung. incd. t. 1. opt.—Sclerotium ery-

siphe, var. /2. Pers. Syn. ia4* '

Cette plante croît à la surface inférieure des feuilles du cou¬
drier noisetier; on n'apperçoit à l'œil que des globules nombreux,
épars, d'abord jaunes, puis bruns et enfin noirs; si on les exa¬
mine à une forte loupe , on voit que leur base porte cinq à six

prolongemens
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prolonger»ens blancs , filiformes, érasés à leur base, rayonnans,
simples et non entrelacés les uns avec les autres ; ces prolonge-
mens sont sur-tout visibles dans la jeunesse de la plante, et la
feuille semble couverte, en dessous, d'une poussière blanche ;
avec l'âge ces prolongemens s'oblitèrent. J'ai trouvé ce cham¬
pignon singulier â Bagneux, près Paris, â la fin d'un été très-sec.

r

y51. Erysiphé du frêne. Erjsiphe fraxini.
Sclerotium erysiphe. Pers. Syn. p. 124* Obs. Myc. j.p. i3. —

Mucof erysiphe, Linn. Syst. Yeg. if», p. ioïq.

Cette plante croît sur la surface inférieure des feuilles du
frêne vulgaire; elle forme d'abord une croûte blanche très-
mince , et dont je n'ai pu discerner la nature, même au micros¬
cope : sur cette croûte se forment de petits tubercules d'abord
jaunes, puis orangés; puis bruns et enfin noirs ; ces tubercules
sont bordés de sept à huit cils pointus, élargis à leur base ; ces
cils sont droits, ensuite ils deviennent horizontaux, et enfin,
ils s'oblitèrent de manière qu'on a peine à en retrouver la traco
dans les tubercules âgés.

732. Erysiphé du saule. Erjsiphe salicis.'
Mucor erysiphe. Schleich. Crypt. exsic.n. 77.

Cette plante n'est peut-être qu'une variété de l'érysiphé du:
frêne, à laquelle elle ressemble absolument à l'œil nu; ses
tubercules passent de même du jaune pâle à l'orangé, au brun
et au noir; de la base du tubercule partent plusieurs fils blancs,
simples qui s'étalent sur la feuille , s'y entre-croisent avec ceux
des autres tubercules, et y forment la croûte blanche dont la
Surface de la feuille est recouverte. Cette espèce croît sur les
feuilles du saule-daphné.
735. Erysiphé de la renouée. Erjsiphe poljgoni.

Les tubercules sont d'abord jaunes , ensuite oranges, bruns
et noirs; ils émettent en dessous une multitude -de filamens
blancs, rameux, entre-croisés , qui forment un tissu membra¬
neux étendu sur toute la feuille ; ce tissu est plus épais que dans
les autres espèces, et se sépare de la feuille sans difficulté. J'ai
trouvé cette espèce au commencement de l'été, sur la face infé¬
rieure des feuilles de le renouce des petits oiseaux.

'Vomii T T. S
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734. Erysiphé du pois. Erysiphe pisi.

Cette espèce d'érysiphé attaque Ta surface inférieure et supé¬
rieure des feuilles et des stipules, et quelquefois les pétioles et
les tiges du pois cultivé; ses péricarpes sont globuleux, d'abord
jaunes, puis bruns et noirs ; ils émettent de leur base des fila-
mens nombreux très-longs, probablement rameux, qui s'entre¬
croisent et s'anastomosent de manière à former une membrane
plus serrée que dans toutes les espèces de ce genre. J'ai trouvé
cette érysiphé à la fin de l'été , dans le jardin du C. Yarnier, à
Bagneux , sur des pois à moitié morts, et après une longue sé¬
cheresse.

A

735. Erysiphé des Erysiphe dchoracearum.
chicoracées
a. Scorzonerœ hispanicœ.
/!. Tragopogi porrifolii.

J'ai trouvé cette espèce à Bagneux, à la fin d'un été très-sec;
elle attaque les deux surfaces des feuilles de la scorsonère d'Es¬
pagne , et "du salsifix à feuilles de poireau; ses tubercules sont
noirs, épars, globuleux, un peu déprimés ; de leur base partent
des filamens blancs , rayonnans , nombreux , articulés et souvent
rameux ou anastomosés; ces filamens prennent beaucoup d'ac¬
croissement avant la naissance des tubercules, et couvrent quel¬
quefois la feuille entière d'un fin réseau blanc, avant de porter
aucun fruit ; à la fin de leur vie, ceux qui avoisinent les tu¬
bercules deviennent roussâtres.

736. Érysiphé du liseron. Erysiphe convolvuli.
Cette espèce diffère de presque toutes celles de ce genre ,

en ce qu'au lieu de naître.à la surface inférieure seulement ,

elle attaque de préférence la surface supérieure ; on la trouve
quelquefois, mais foible et comme avortée, sur la lige et le#
pétioles; les péricarpes sont globuleux, d'abord jaunes, puis
bruns et ensuite noirs, quelquefois épars , souvent rapprochés
en taches arrondies qui s'étendent du centre à la circonférence
comme les écidiums; de Ta base de ces péricarpes sortent des
prolongemens blancs , filiformes , nombreux, serrés , entre¬
croisés ou anastomosés les uns avec les autres , de manière à
former sur la feuille un tissu blanc serré, et qu'on ne peut
séparer sans peine. J'ai trouvé cette érysiphé en grande abon-
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«lance, à la fin de l'été, à Bagneux près Paris : elle croît sur
le liseron des champs, peu après sa floraison, et les fruits des
individus qu'elle attaque avortent et tombent en peu de temps.

ySy.Érjsiphé de l'épine- Erysiphe berberidis.
vinette.

Cette espèce, l'une des plus singulières de ce genre, croît à
la surface supérieure des feuilles, qui paroissent alors saupou¬
drées d'une légère poussière blanche ; les tubercules sont d'abord
jaunes et ensuite noirs , globuleux, épars 5 de leur base partent
huit à dix prolongemens blancs, filiformes, rayoniians > qui, à
leur sommet, se bifurquent deux ou trois fois en rameaux
courts , aigus et divergens : Ce caractère suffit pour distinguer
cette espèce de toutes celles qui sont connues jusqu'ici. Je l'ai
trouvée à la fin d'un été très-sec, dans le jardin du C. Cels, à
Mont-Rouge, sur l'épine-vinette à fruit violet.
LIV. TUBERCCLAIRE. TUBERCULOMA.

Tubercularia. 'fode. Pers. — Tremeltœ sp. Linn-Butl.
Car. Les tubercidaires n'offrent à l'œil qu'un tubercule

charnu , sessile, simple on composé j on ne l'a jamais vu ré¬
pandre de poussière, et on suppose que les graines sont mé¬
langées avec le liquide épais qui se trouve dans l'intérieur.

Obs. Elles croissent sur l'écorce des arbres et de certaines

plantes, et sont toutes remarquables par leur couleur- rouge.

738. Tuberculaire Tuberculariavulgaris.
commune.

Tubercularia vulgaris. Tode. Mekl.i 1. p. 18. t. 4- f- Pers.
Syn. p. ii2.— Treniella purpurea. Linn. spec. 1628. Lam.
Ft. franc. 1. p. g4- BuU- Champ, p. 216. t. 284.

Elle se présente sous la forme de petits boutons un peu rétrécis
à la base, arrondis, entiers, souvent un peu sillonnés , pleins,
épais, charnus , fermes et d'un beau rouge écarîate ; elle croît
sur les écorces de divers arbres, tels que le groseillier, le rosier,
l'érable, etc. •„ elle préfère les arbres morts ou mourans r on la
Voit toujours abondante et éparse sur la même branche.
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rj3g. Tuberculaire cott- Tubercularia confluens.
fluente.

Tubercularia confluens. Pcrs. Syu. n3.
Cette espèce diffère à peine de la tuberculaire commune j on

peut remarquer cependant qu'elle est de moitié plus petite, que
sa couleur est d'un rouge de brique un peu Orangé, et que les
tubercules sont presque toujours un peu réunis ou confluens les
uns avec les autres : elle croît surl'écorce de l'érable champêtre.

740.Tubercuîaire noirâtre. Tubercularia nigricans.
Tubercularia nigricans. G mol. Syst. 1482. — Ttemella nigri¬

cans. Bull. Champ, p. 217.1. 455. f. 1.

Cette-espèce ressemble beaucoup à la tuberculaire commune,
mais elle ne se rétrécit pas à sa base ; ses boulons sont plus
gros, d'un rouge d'abord assez vif^ ils se couvrent ensuite
d'un duvet blanc, et ils deviennent noirs en vieillissant •: elle
croît sur les bois morls et non sur l'écorce.

741. Tuberculaire ' Tubercularia cinna-
vermillon. barina.
tPremelUt chb/iabarina. Bull. Champ* i * 218. t. £55» £

Pcrs. Syn. 629.
Cette espèce est très-petite, de couleur pourpre approchant

du vermillon; elle est charnue, granuleuse à la surface, et
forme de petits boulons irréguliers, ordinairement amincis à
leur base : elle est parasite sur la mousse ét sur diverses
herbes.

742. Tuberculaire rose. Tubercularia rosea.
Tubercularia rosea. Pers. Syn. n4- Obs'.'Myc. i. p. 78.

Sa couleur est d'un rose vif j elle croît parmi les lichens , sur
l'écorce des arbres, et y forme des tubercules arrondis, un peu
lobés, irréguliers, qui paroissent composés de globules dis¬
tincts j ces globules r en se desséchant, acquièrent de la dureté
sans perdre de leur éclat.

lv. «sclérote: sclerotium.
Sclerotium. Todc. Pers.— Tuberis sp. Bull.

Çar. Les sciérotes offrent une écorce dure qui recouvre
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«ae chair plus ©u moins compacte, dépourvue de veines sen.
sibles, et dans laquelle on suppose que les graines sont nichées.

Obs. Ils diffèrent des truffés par l'absence des veines inté¬
rieures ; des tuberculaires, parce que leur chair est plus ferme
et leur écorce plus coriace. Ce genre est très-mal connu. Tode-
remarque que tous les sclérotes naissent au printemps.

745. Sclérote des safrans. Sclerotium crocorum.
Tuberparasiticuni. Bail. Champ, p. Si. t. — Sclerotium

crocorum» Pcrs. Syn. 119.

Ce singulier végétal est d'une forme arrondie au irrégulière»
de touleur rousse; sa chair est assez ferme} il pousse de divers
côtés des racines fibreuses et ramifiées, par lesquelles il se
reproduit. Ce végétal s'attache aux racines du safran , en tire
Sa nourriture et tue en peu de temps la plante sur laquelle il.
vit; il s'attache aux enveloppes de la bulbe par des suçoirs
charnus placés à l'extrémité de ses racines. La propagation de
cette plante est si prompte , que pour sauver les safrariièrcs. qui
en sont infestées, il faut entourer d'une fossé profond la partie
attaquée; une seule pellée de cette terre infestée suffit pour
mettre la contagion dans toute la safranière. On nomme cette
maladie îa Mort du Safran. Yoyez les Mémoires de Duhamel et
deFougeroux, parmi ceux de l'Académie des Sciences pour 1720
et 1782. Duhamel a retrouvé la même plante sur les racines de
l'hiéhle et de l'asperge,

744- Sclérote des Sclerotium stercorarium.
bouses»

Cette plante se trouve sou3 les houses de vache; elle n'offre
que des tubercules arrondis on irréguliers, noirâtres, un peu
ridés, dépourvus de racines; si on les coupe , on trouve qu'ils,
sont formés d'une chair compacte;, dore, d'un blanc de lait..
Cette espèce a été découverte par le C. Dufour.

745. Sclérote dur. Sclerotium durum,
Sclerotium durum. Pers. Syn. 121.

Il croît entre l'écorce et i'anbier, sur les tiges sèches des
herbes ou des sous-arbrisseaux ; il est oblong ou ovale , un peu
aplati, d'une couleur noire matte, d'une consistance dure e6
ferme, même à l'intérieur ; sa chair est blanche et coriace.

S 5
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y46. Sclérote globuleux. Sclerotium globulare.

Il croît sur le bois mort à demi-pourri , et y esta moitié en¬
châssé ; il n'offre qu'un globule noir luisant, gros comme une
têt e d'épingle, assez dur, rempli d'une chair molle, gélatineuse,
jaunâtre. — Commun, par le C. Dufour.

L V I. TRUFFE. TUBER.

Tuber. Pers. — Tuberis sp. Bull. — Lycoperdi sp. Linn.
Car. Les truffes sont des fongosités -charnues, arrondies,

souterreines, dont l'intérieur ne se remplit point de poussière
comme dans les vesseloups, mais qui offrent des veines dirigées
en divers sens.

Obs. Les espèces de ce genre avoient été réunies, par Linné,
avec les vesseloups. Elles sont presque entièrement dépourvues
de racines.

747. Truffe comestible. Tuber cibarium.
Tuber cibarium. Bull. Champ, p. *• 356. Mich. Gen. p. aai.

t. 102. Matth. Comm. 341- icon. — Lycoperdon tuber. Linn,
sp. i653.—Lycoperdon guioearum.Scop.Cam. 2. p. tpi.i.

La truffe est une fongosité arrondie, noire ou grise, dé¬
pourvue de toute espèce de racines; sa surface est comme ver-
ruqueuse ou relevée de petites éminences à-peu-près prisma¬
tiques; sa chair est ferme; elle ne change pas de forme parla
dessication. Bulliard en distingue plusieurs variétés : i°. la
truffe noire, qui est noire en dehors, et noirâtre en dedans, avec
des lignes roussâfres disposées en réseau ; 2°. la truffe grise ,

qui est d'abord blanchâtre et devient ensuite d'un brun cendré ;
3°. la truffe violette, dont la couleur est d'un noir violet. La
truffe paroît se propager par des gemmes ou graines contenues,
dans sa chair même .; elle se trouve dans plusieurs parties de
la France; elle se plaît dans les terreïns légers et graveleux,
et en particulier dans les Forêts de chênes et de châtaigniers ;
elle est recouverte d'un à deux centimètres de terre ; son odeur
est si pénétrante, que les chiens et les porcs Ja sentent de loin,
st les paysans se servent de ces animaux pour reconnoitre les
truffières ; on les rceounoît encore à ce que la terre y est fen¬
dillée. La grosseur des truffes est ordinairement plus petite
qu'un œuf, et son poids est de sept ou huit onces au plus.
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ïïaller dit qu'on a vu des truffes de quatorze livres. Tout le
monde sait que la truffe est un mets estimé des gourmets :
elle est dangereuse pour les personnes bilieuses et nerveuses.

748. Truffe musquée. Tuber màschatum.
Tuber moschatum. Bull. Champ, p. 7g. t. 47g.

La truffe musquée est d'un brun noirâtre , tant en dedans
qu'en dehors} d'une forme arrondie ou un peu, alongée; sa
surface est constamment lisse ; elle n'a ni racines apparentes ,

ni base radicale} quand elle est fraîche, sa chair est mollasse
et a une forte odeur de musc } lorsqu'elle est desséchée, Sa sur¬
face est profondément plissée. Cette espèce a été trouvée aux
environs d'Agen , par le C. Saint-Amans.

749. Truffe grise» Tuber grisèum.
Tubergriseum. Pars. Synt. 127.— Truffe grise. Deborch. Lett,

sur les truffes du Piémont, p. 7. t. 1 et 2.
Celte espèce ressemble beaucoup à la truffe comestible-, et

croît de même sous terre, dans les forêts sablonneuses) sa
couleur est grise} sa chair est d'une consistance savonneuse
et exhale une forte odeur d'ail} sa surface est lisse : elle croît
dans le Piémont et est au moins autant estimée que la truffe
comestible.

j5o. Truffe blanche. Tuber album»
Tuber album. Bull. Champ, p. 80. t. 4<>4- — Tubera. Sterb.

Fung. t. 3a. A. A. — Lycoperdon gibbnsum. Dicks. Crypt. 2.
p. 26.

La truffe blanche n'a pas de racines, mais seulement une
base radicale semblable à celle d'un oignon qui n'a pas encore
poussé ses radicules} sa chair aune odeur un peu nauséabonde}
en naissant elle est blanche en dehors et en dedans ) dans sa
vieillesse elle est en dehors d'un roux sale , veinée en dedans
de lignes rousses} sa surface est le plus souvent unie, quelque¬
fois inégale ou sillonnée. Les sangliers sont très-friands d® cette
espèce de truffe : elle croît près de la surface du sol.
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H YPOXYLONS. HYPOXYLJ.

Fungorum et Algarum gen. Linn. Juss.
Les hypoxylons sont de consistance coriace , subéreuse ou

cornée ; leur couleur générale, ou du moins celle de leurs récep¬
tacles > est presque toujours noire ; les réceptacles composent quel¬
quefois la plante entière j ailleurs ils sont posés ou enchâssés dans
une tige droite ou étalée, solide, filamenteuse ou pulvérulente.
Quelle que soit leur position , ces réceptacles sont arrondis ou
oblongs , ouverts au sommet par un pore ou une fonte, et
remplis d'une pulpe mucilagiueuse qui en sort d'une manière
plus ou moins évidente à l'époque de la maturité, et qui ren¬
ferme les graines. Quelques espèces présentent ça et là des pa¬
quets d'une poussière blanche et fugace , que plusieurs natura¬
listes regardent comme un organe mâle.

Ces plantes vivent presque toutes sur lés troncs d'arbres ?

quelques-unes naissent sur les feuilles mourantes, nn petit
nombre sur les rochers ou sur la terre j aucune d'elles ne donne
de gaz oxygène sous l'eau au soleil ) plusieurs donnent dans
cette circonstance, du gaz hydrogène. Cette famille se divise
en deux sections, selon que la pulpe mucilagineuse sort du ré¬
ceptacle d'une manière évidente ou insensiblement3 la première
se rapproche des champignons par sbn port et sa consistance; la
seconde touche aux lichens par la base pulvérulente qui en¬
toure ses réceptacles. Le genre Hystérie prouve, ce me semble,,
le rapprochement naturel qui existe entre elles.

PREMIER ORDRE.

Hypoxylons faux-champignons, ou dont ta pulpe
séminifère sort d'elle-même à la maturité.

LVII. RHIZOMORPHE. RHIZOMORPHA.
Rhizomorpha. Roth. —: Lichenis sp. Web, Humb.

Car. Les rhizomorphes ont des réceptacles presque globuleux,
persistans,, ouverts au sommet par un orifice peu distinct, atta¬
chés en forme de tubercules sur une tige simple ou rameuse,
cotonneuse à l'intérieur.
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Obs. Elles different des sphéries, parce que leurs péricarpes
ne sont pas enchâssés dans la tige.
•jSï. Rhizomorphe fragile. Rizomorphafragilis.

Rhizomorpha jragilis. Roth. Cat. Bot. f. p. 23a. Decand. Bull.
Phil. n. 74. P-102- *• ,2- 2-

a. Teres, — Rhizomorpha subterranea. Pcrs. Syn. yo5. —
Lichen radiciformis. Murr. Sysc. 964. Web. Spic. 23a.
Humb. Fryb. 34-— Usnearadiciformis. Scop. Diss. i.p. g5.
n. 16. ». 8. Miel». Gen. p. 12b.n. ai.

fi. Compressa. — lihizomorpha snbcorticalis. Pers. Syn.
Lichen aidœlus. Humb. Fryb. 33. — Clavaria phosphorea.
Sow. Fung. t. 100. — Mich. Gen. p. ia5. t. 66.f. 3. — Vaill.
Paris, p. 41. n. 9. —Fl. dan. t. 7i3. — Dodart. Mem. Acad.
1673. v. 10. p. 557.

Son écoree est noire , luisante , fragile , glabre; l'intérieur de
la plante est blanchâtre, cotonneux ; la tige est cylindrique
lorsqu'elle croît à l'air, comprimée lorsqu'elle se glisse entre
les fentes des troncs d'arbres; elle pousse un grand nombre de
rameaux qui sont souvent anastomosés, entre eux; ses fructifi¬
cations , qu'on ne voit que fort rarement, sont des tubercules
épars ou réunis en greuppes, sphériqùes , noirs , un peu cha¬
grinés , terminés par un orifice à peine sensible , remplis d'une
pulpe noirâtre qui renferme les graines. Cette plante croît dans
les sotiterreins ,'dans les arbres creux , dans les fentes du bois,
ou entre le bois et l'écorcc.; elle s'étend quelquefois jusqu'à la
longueur de plusieurs mètres; le diamètre de sa tige est de
4-io millim. : lorsqu'on en voit des plaques larges comme la
main, elles sont formées par plusieurs tiges comprimées et sou¬
dées ensemble. Il ne faut pas, comme l'a fait Halier, confondre
cette plante avec ta racine de la sphéri^- variable , laquelle n'est
jamais cotonneuse à l'intérieur. \ ,

75a. Rhîzomorphe cria Rhizomorpha setiformis.
de cheval.

Rhizomorpha setiformis. Roth. Cat. 1. p. 235. Pcrs. Syn. 705.
a,. Lichen hippotrichodes.Wild. Berol. n. io38. Ach. Licli. 220.

Dill. Musc. t. »3. £. 11. B.
• fi. Lichen setosus. Lcyss. Halcns. ed. a. n. 1171. Rotb-Germ. T.

p. 5i5.~ftypoayhmloculifenum. Bull. Champ, p. 174. t. 49®.
f, 1. — Dill. Musc. t. 13. f. il. A. — Ryssus. Guett, Obs-.
p.4- n- 5.

Cette espèce est noire, glabre et luisante à l'extérieur, grêle
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et filiforme comme un crin de cheval; elle est quelquefois abso—
lament simple, quelquefois rameuse à son extrémitéseulement,
quelquefois branchae dès sa base ;elie porteçà et là des tubercules
globuleux, terminés par -un orifice un peu prolongé, noirs ,

légèrement chagrinés à la surface , pleins d'une pulpe noirâtre
qui renferme les graines : elle croît dans les caves, les sou-
terrcins, les arbres creux, et même parmi les feuilles'tombées
à terre.

LYIII. SPHÉRIE. S P H AE H I A.

Sphœria. Hall. Tode. Pers.—Ilypoxylon, Pariolaria et Cla-
variœ sp. Bull.

Car. Les sphéries offrent un ou plusieurs réceptacles osseux ,

arrondis, ouverts au sommet par un orifice souvent alongé ,

solitaires, agglomérés ou enchâssés dans une tige subéreuse ,

remplis d'une substance mucilagineuse qui renferme les graines
et qui sort par l'orifice du réceptacle-

Obs. Presque toutes les sphéries sont de couleur noire et de
consistance ferme; quelques-unes sont rouges et charnues;
plusieurs d'entre elles offrent, à l'époque qui précède l'ouverture
de leurs loges, une poussière blanche et fugace qui a été bien
observée par Hoffman, Tode ét Bulliard, et que plusieurs
naturalistes regardent comme l'organe mâle de ces plantes.
Presque toutes les espèces de ce genre, et sur-tout celles qui
n'ont pas dé tiges , naissent sous l'épiderme des vieux troncs ou
des feuilles mourantes, et le percent au moment de répandre
leurs graines.
Première Section. — Loges séminales portées sur une

base alongée, charnue ou subéreuse. ( Hypoxylon.
Juss. Xylaria, Schrank. )

753. Sphérie militaire. Sphœria militaris.
Sphœria militaris. Pcrs. Syn. 1. Obs. Myc. a. p. 66. t. 2. f. 3. —

Clavaria militaris. Linn. spec. j852. Fl. dan. t. 33y. — Cla-
varia granulosa. Boll. Champ, p. 19g. t. 496.f. 1. Vaill. Bot.
t. 7. t. 4. — Clavaria sqaammosa. JLam. FI. Fr. 1. p. 126.

Cette espèce est d"u» beau |autifi de safran, presque toujours
simple, glabre, cylindrique, fort amincie à sa base, quelque¬
fois un peu aplatie ou bifurquée à son sommet ; sa chair est
tendre, fragile, jaunâtre ; la surface de toute la partie non ré—
trécie en pédicule, est hérissée de petits grains protubérans ,
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Cartilagineux, ovoïdes', qui renferment une liqueur gélatineuse
dans laquelle les graines sont mélangées : elle croît sur la terre,
dans le gazon.

y54- Sphérie à racine. Sphceria radicosa.
Sphceria ophioglossoides. Pers. Syn. 4- Gmel. Syst. a. p. i47h

Clavaria radicosa. Bull. Champ, p. ig5.t.44°- f- 3-
Cette plante est de couleur noire, olivâtre à l'extérieur ; sa

chair est coriace, un peu mollasse , de couleur jaune j elle s'élève
-à 5-6 centim. , le plus souvent simple , rarement divisée, quel¬
quefois alongée et grêle, quelquefois épaisse et courte , toujours
terminée inférieurement par une racine longue, fibreuse et jau¬
nâtre ; toute sa surface est garnie d'un rang de petites loges,
dans .lesquelles sont renfermées ses semences mêlées à nn suc
glaireux : elle croît sur la terre, en automne, dans les bruyères
et les bois de pins.

y55. Sphérie cornue. Sphceria cornuta.
a, Sphceria hypoxyIon. Pcrs. Syn. 5. Ohs. Myc. i. t. 2. p. 20. f. 1.
$. Sphceria cornuta. Hoffm. Crypt. I. p. u. t. 3. f. 1. — Cla-

vqria cornuta. Bull. Champ, p. iy3. t. 180. Lain. Fl. ft. 1.
p. 126. 1

Elle s'élève jusqu'à 6-8 centim. ; sa consistance est coriace et
analogue à celle du liège ; sa chair est blanche : la plante est
tantôt alongée ou grêle, tantôt trapue et épaisse , quelquefois
simple, pins souventdivisée en rameaux réunis parle pied, et dé¬
coupés à leur sommet ; dans sa jeunesse toute sa surface est hé¬
rissée de longs poils noirs, et ses sommités aplaties sont blanches,
pubescentes et poudreusesj à mesure qu'elle avance en âge,
Ses sommités prennent une teinte grise , ses poils tombent, et
on commence à appercevoir les loges qui renferment les se¬
ntences mêlées à un suc glaireux. Les individus qui portent des
loges séminales, sont d'ordinaire assez petits : on a peine à
trouver cette plante en fructification. Elle est commune toute
l'année, sur les vieux pieux , les poutres, dans les jardins et les
hais.

766. Sphérie variable. Sphceria poljtnorpha.
Clavaria hyhrida. Bull. Champ, p. i<)4- *• 44°' f >• Sphceria

polymorpha. Pcrs. Syn. 7. Obs. Myc.2. p. 64et 65. t. 2. f. 2,
4.5. — Hall. Helv. n. 2194.var- * ct y- — Micli. t. 55. f. 1.

Cette espèce est intermédiaire entre la sphérie à racine et la
aphérie digitecy elle diffère de la première , parce que sa chair
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est blanche , et qu'elle croît sur de vieilles souches ;. elle diffère
de la seconde , parce qu'elle ne s'élève pas au-delà dfe 4~5 cen¬
timètres, que ses sommités sont le plus souvent ramifiées et
aplaties, et que même dans sa vieillesse elle est jaunâtre à son
sommet ; elle diffère enfin de la sphérie cornue, parce qu'elle
est glabre. Ordinairement elle n'a pas de racines, mais quel¬
quefois elle se prolonge dans les fentes du bois, sous la forme
de fibres noires diversement configurées, qui ressemblent beau¬
coup à la rhizomorplie fragile; mais dont la texture intérieure-
est subéreuse et non velue ou cotonneuse.

757. Sphérie digitée. Sphœria digitata.
Sphœria digitata. Pel's. Syn. 6. Obs. Mvc. 2. t. 2.f. 1.6. —-

Clavaria digitata. Linn. spec. 16S2. Bull. Champ, p. 192.
t. 220. — Hall. Hclv. n. 2194. rar. $.

Cette espèce s'élève à 6-8 centim.; elle est d'une consistance
coriace qui approche de celle du liège; elle est glabre, raboteuse,
d'un brun noirâtre à l'extérieur , blanche- en dedans et dépour¬
vue de racines; sa tige est quelquefois simple, quelquefois
rameuse; ordinairement il en naît plusieurs de la même base ;
chacune d'elles a la forme d'une massue à pédicule court. Dans
sa jeunesse ses sommités sont un peu pointues , blanches , pu-
besceutes et poudreuses ; ses graines mêlées avec un suc glai¬
reux, sont renfermées dans de petites, loges répandues à la sur¬
face. Elle croît sur le bois pourri ; lorsqu'elle semble implantée
en terre, elle est toujours fixée sur quelque morceau de bois,
caché sous terre. Cette plante exposée sous l'eau, au soleil ,

donne un gaz dans lequel j'ai trouvé jusqu'à 0,70 de gaz
hydrogène.
Seconde Section. — Loges séminales ptaeées sur unt.

hase étalée plus ou moins apparente.

758. Sphérie concentrique. Sphœria cqncenlrica.
Sphœriaconcentrica.Pcrs. Syn. p. 8.1.1. f. 2. 4- Boit.Fung. 1.180.

— Sphœriafraxinea. Sow. Ftrng. t. 160. — Sphœria tunicata.
Tode. Mckl. 2. p. 59. t. 17. f. i3o.

Cette espèce, l'une des plus grandes de ce genre , croît sur
les troncs de saules et de frênes; elle y naît d'ordinaire par
grouppes ; on croiroit voir de loin une vesseloup dans son état
de décrépitude; elle est sessile ou prolongée en un pédicule
court et épais, arrondie ou ovoïde, le plus souvent irrégulier;
sa surface est noirâtre, inégale, marquée de protubérances.
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grisâtres ; si on la cotipe verticalement, ùh remarque que toute
cette masse est formée de conches concentriques d'un blanc
de neige, séparées par des veines noires; la couche extérieure
est formée par un rang de cellules noires, ovoïdes, nombreuses,
qui émettent en dehors une matière noire qui s'attache aux
mains; les couches blanches sont composées de filamens per¬
pendiculaires qai ont le même aspect que des fils d'amiante
tendus d'une veine à l'autre.

y5gt. Sphérie charbonneuse. Sphœria delista,
Sphœria deusta. Pers. Syn. 16. — Hypoxylon ustulalum. Bulk

Champ, p. 176. t. 487. f. 1. — Sphœria maxima. Web. Gœtt.
p. a86.

La sphérie charbonneuse forme de larges plaques sur les
Vieilles souches; dans sa jeunesse elle est d'une consistance'
charnue et mollasse, blanche en dedans et grisâtre en dehors ; à
Une certaine époque, elle se trouve couverte d'une poussière
qui ressemble à de la cendre; elle devient ensuite noire comme
du charbon , boursouflée et friable ; sa surface sinueuse, formée
d'une membrane mince à laquelle sont insérées les loges dis¬
tinctes qui portent les graines, est parsemée de petits mamelons
qui répondent à chaque loge. Persoon a trouvé quelques indi¬
vidus de celte espèce .portés sur un pédicelle court et épais.

760. Sphérie menteuse. Sphœria decipiens.
La base de cette sphérie est une plaque étendue, plane ,

'charnue , dure, d'un blanc sale, dans laquelle sont enchâssées
des loges ovoïdes nombreuses, noires, qui se prolongent, au-
dessus de la base, en un orifice cylindrique, d'un noir mat,
tronqué et un peu chagriné au sommet, long de 2 millimètres
environ; ces orifices nombreux et tous de la même longueur,
donnent à cette sphérie un aspect de régularité remarquable.
Elle croît sur les vieux troncs pourris, quelquefoisdans les places
dépourvues d'écorce, et alors son orifice prolongé la fait aisé¬
ment reconnoitre; quelquefois dans les places encore munies
d'écorce, et alors les prifices étant cachés en partie dans
l'écorce, l'aspect de la plante est tout-à-fait changé : on croi¬
rait, au premier coup-d'eeil, voir une foule de spherics à loges
solitaires et distinctes, tandis que ce sont réellement les orifice#
d'une sphérie à plusieurs loges.
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761. Sphérie grenue. Sphœria granulosa.
Sphœria rubiformis. Pers. Syn. 9. — Hypoxyloii granulosum.

Bull. Champ, p. 176.1;. 4B7. £. 2.
La sphérie grenue, dans sa jeunesse, est pubescente, pou¬

dreuse et d'un blanc grisâtre ; dans son développement parfait
elle se présente sous la forme d'une croûte noire plus ou moins
large, quelquefois fort épaisse et toujours très-dure; sa surface
est relevée d'autant de protubérances mamelonnées , qu'il y a
de loges qui la composent ; elle est quelquefois convexe, quel¬
quefois plane , toujours noire à l'intérieur : elle croît dans les
forêts, sur les troncs morts.

762. Sphérie mâchefer. Sphœria scoria.
Cette espèce a quelques rapports avec la sphérie bicolore

avancée en âge ; elle forme des tubercules arrondis ou oblqngs,
souvent réunis les uns avec les autres en forme de bande alon-

gée, légèrement convexes , un peu tuberculeux, d'un gris brun
et sale marqué de petits points noirs peu proéminens, qui in¬
diquent l'orifice des loges ; celles-ci sont noires , luisantes, pe¬
tites, «ombreuses, posées sur une substance blanche et un pen
subéreuse. Cette plante croît sur le bois mort Commun, par
les citoyens Léman et Dufour.

765. Sphérie soudée. Sphœria cohœrens:
Sphœria cohœrens. Pers. Syn. 11. Bisp. Fnng. p. 2.

Elle commence par être brune ou rousse, et finit par être
noire ; ses boutons sont arrondis, déprimés, irréguliers, presque
toujours réunis plusieurs ensemble, de manière â former une
croûte inégale et mamelonnée ; les loges sont nombreuses, ar¬
rondies, et leurs orifices paroissent en dehors comme de petits,
grains protubérans; ,à la fin de leur vie ces boutons se renflent
d'une manière irrégulière : elle croît sur l'e'corce du hêtre.

764. Sphérie bicolore. Sphœria bicolor.
Hypoxylon coccineum. Bull. Champ, p. 174. t. 49®. (• 2.
J3. Sphœriafragiformis. Pers. Syn. 9. Hall. Helv. n. 2190. t.47*

f. 10.

Lasphérie bicolore se trouve sur les écorcesde difierens arbres,
et notamment du noyer et du maroanier; dans sa jeunesse elle
"formedes boutons épars , globuleux , de grandeur variée , char¬
nus, tendres, et d'un rouge tirant sur le vermillon; avec l'âge
ces boutons grossissent, prennent une teinte d'un noir luisant
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& l'intérieur et d'un rouge de brique en dehors; ils forment ,

par leur re'union une croûte' épaisse fort dure, dont la surface
est inégale, parsemée d'un rang de loges fort petites et très-
serrées les unes contre les autres. La variété (8 ne paroi t différer
de la plante décrite par Bulliard > que parce que les inégalités
de sa surface sont plus prononcées.

765. Sphérie du coudrier. Sphceria corjli,
1Spkœriafuscày var. Pers. Syn. 12. — Sphœria fusca. Schleicln

Crypt. exsic. n. 68.
Cette espèce s'approche beaucoup de la sphérie brune, mais

elle paroît en différer, parce que les boutons qu'elle forme sont
plus globuleux, plus rarement réunis , et n'ont point leur surface
marquée de rides ou d'anfractuosités ; les loges en sont aussi plus
grandes et plus visibles ; leur orifice ne se distingue point au
dehors : elle croît sur l'écorce du coudrier noisettier.

766. Sphérie brune. Sphceria fusca.
Sphœria fusca. Pcrs. Syn. 12. Ann. Bot. 2. p. 22. t. 2. f. 3. —

Sphœria fragiformis. Hoffai. Veg. Crypt. 1. p. 20. t. 5. f. 1.
Cette plante est d'un -brun rougeâtre ; elle perce l'épiderme,

forme à sa surface des tubercules compacts, bosselés et sinueux
en dessus, arrondis ou oblongs, de 3-5 millim. de diamètre et
de hauteur; leur substance intérieure est de la même couleur;
chaque tubercule renferme plusieurs loges , dont on ne peut dé¬
couvrir l'orifice à l'extérieur, et qui correspondent aux bosselures
de la surface : elle croît sur le hêtre, l'épine blanche. — Com¬
muniquée par le C. Dufour.

767. Sphérie en bouclier. Sphceria peltata.
Elle se rapproche de la sphérie brune par sa couleur ,#mais

elle forme sur l'écorce un bouton orbiculairc, uni, plane sur
les bords , relevé vers le centre en un mamelon obtus de couleur
plus foncée; les loges sont très-petites, nombreuses, situées à
la surface, et on ne peut en distinguer l'orifice elle croît sur
le hêtre et le chêne? —Comm. par le C. Dufour.

768. Spbérie ramassée. Sphœria glomerulata.
Ilypoxylon glomerulatum. Bull. Champ.p.-178. t. 468. f. 3.

Elle forme sur le bois ou l'écorce, de gros boutons ordinaire¬
ment sphériques; ces boutons sont d'abord charnus et un peu
mollasses, grisâtres, pubesceaS et comme saupoudrés d'une
poussière cendrée; ils deviennent ensuite noirs, fort duri et

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



m ï a m î l r, £
glabres; sa 'surface ne paroît pas raboteuse, même vue avec les
plus fortes loupes ; les loges internes sont arrondies et pleines
'd'un suc glaireux.

769. Sphérie scabreuse. Sphœria scabrosa.
Hypoxylon scabrosum. Bull. Champ. p. 180. t. 4<5Û- C S.

Elle ne se trouve jamais que sur les bois dépouillés de leur
écorcc ; dans sa jeunesse elle est pubescente, d'un jaune rouillé
ou d'un rouge brun , et paroît comme saupoudrée d'une pous¬
sière jaunâtre; dans son développement parfait elle forme une
croûte large, mince, noire, luisante, fort raboteuse; chaque
loge est un peu terminée en pointe à son sommet, et surmontée
d'un petit mamelon qu'on ne peut bien voir qu'à la loupe.

770. Sphérie note de Sphœria melogramma.
musique»

Sphœria melogramma. Pcrs. Syn. i3. —Sphœria occllata. Pers.
Disp. Met. p. a. — Variolaria melogramma. Bull. Champ,
p. 182. t. 492. f. 1.

Cette sphérie se trouve sur l'écorce du charme, de l'aune et
du hêtre; elle est grisâtre et pubescente dans sa jeunesse ; dans
un âge plus avancé elle forme des boutons de diverses gran¬
deurs , et composés de l'aggrégation de plusieurs petites loges
qui s'élargissent à leur orifice ; ces boutons sont placés souvent
à la suite les uns des autres, comme des notes de musique;-
leur surface est inégale et d'un noir bistré ; leur chair est noire
à l'intérieur.

771. Sphérie ponctuée. Sphœria punctata.
Sphœria porotiia. Pers. Syn. i5. — Sphœria punctata. Sowcrb.

Fung. t.54. —Pezizapunctata. Linn.spec. i65o. Bull. Champ.
*

p. aâ'g.t. a5a. — Poronia Glcditschii. Wild. Bcrol. p. 4<>o.—
Sphœria. Hall. Hciv. n. 2184.

Cette sphérie ressemble à une pezize; sa consistance est
charnue , coriace ; son pédicule est court, noirâtre , et s'évase
en un disque blanc, orbiculaire, plane ou peu concave , par¬
semé de petits points noirs épars , qui sont les orifices d'autant
de petites loges osseuses pleines d'un suc glaireux : elle croît
sur le crottin de cheval.

772. Sphérie faux-xyloma. Sphœria xylomoides.
Sphœria ulmi. Schleich. Crypt. exsie, n. j3.

Elle naît à la surface supérieure des feuilles de l'orme, com¬
mence par soulever l'épiderme, et souvent en est recouverte en

tout
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tout ou en partie. Celte spheïie est d'un rioir mat, d'abord plane,
ensuiteconvexe, d'abord orhiculaire, ensuiteles laches se réunis¬
sant les unes aux aut res , finissent par former de grandes plaques
de figure indéterminée; la substance interne est compacte et d'un
beau noir, mais sur toute la surface on remarque de petites
loges sphe'riques très - rapprochées , pleines d'une matière
blanche, laquelle, examinée au microscope , paroît composée
de globules sphériques ; ces loges paroissent aboutir à des ponc¬
tuations très-fines, qui sont probablement leurs orifices, et
qu'on appcrçoit après la destruction de l'épidémie. Cette plante
doit-elle apparlenir.au genre Sphérie 2 Doit-elle former un genre
particulier avec l'uredo ponctué ?

775. Sphérie pénétrante. Sphœria serpens
Sphœria serpens. Pers. Syn. 20. Ob». Mye. 1. p. 18.

Elle forme des plaques d'abord grises et pnbeseentes , ensuite
noires et glabres , tuberculeuses et un peu grenues , posées sur
le bois dépouillé d'écorce, et qui pénètrent dans les fentes du
tronc ; ces plaques sont composées de loges réunies par une base
noire peu apparente ; les loges sontà-peu-près globuleuses; leur
orifice est une petite protubérance obtase : elle croît sur les
saules. — Commun, par le C. Dufour.

774. Sphérie en stigmate. Sphœria stigma.
Sphœria stigma. Peis. Syn. 21. HofFm. Crypt. 1. p. 7. t. 2. f. 2.

Hypoxylon opcrculatum. Bail.Champl p. 177. t. t. 2.
Elle forme sur les branches d'arbres ou sur de vieilles souches,

de larges plaques minces ; dans sa jeunesse elle est blanche, pu-
bescente et comme farineuse à la surface ; dans son développe¬
ment parfait elle est noire et luisante; si on l'observe à une
forte loupe , on voit que chacune de ses loges est couronnée par
Un opercule rond et ombiliqué ; l'orifice de ces loges n'est pas
proéminent ; souventla plaque est fendue en, divers sens, lorsque
la plante avance en âge.

776. Sphérie nue. Sphœria decorticata.
Sphœria decorticata. Pers. Syrr. 2t.

Cette espèce ressemble beaucoup à la spliérie à opercule ;
elle forme des plaques noires , larges et minces , non luisantes,
qui naissent sur les couclies corticales et détrifisent absolument
l'épiderme ; la substance interne est blanchâtre; les loges sont

Tome II. " T
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ovoïdes, très-nombreuses ; plusieurs d'entre elles se termiueni
par un orifice proéminent, conique, obtus , non ombiliqué au
sommet. Cette plante croît sur le hêtre, le chêne, etc.

776. Sphérie nummulaire. Sphœria nummularia»
Hypoxylon nummularium. Bull. Champ, p. 179. t. 468. f. 4>

Cette sphérie forme de larges boutons orbiculaires et aplatis ,

un peu épais , grisâtres d'abord et pubescens , puis noirs et mats ;
ils ne sont point granuleux à leur surface , et renferment plusieurs
loges arrondies , non saillantes , pleines d'un suc glaireux , et
dont l'orifice est indistinct : elle naît sur les troncs et les bran¬
ches mortes , dont elle soulève et détruit l'épiderme.
777. Sphérie en disque. Sphœria disciformis.

Variolaria punctata. Bull. Champ.p. i85. t. 4^2. î.i.Sphœriet
disciformis. Hoffm. Crypt. 1. p. i5. t. 4- f. 1. Pers. Syn. 24.—
Splueria. Hall. Helr.n. 2186. t. 47. f. 9.

Elle est formée d'un grand nombre de loges réunies en bou¬
tons larges, aplatis, d'un noir mat, et dont la surface est parsemée
de points très-apparens et d'un noir foncé , qui correspondent
à chaque loge; ces boutons ont 5-6 millim. de diamètre; leur
chair est blanche; ils sont bordés, dans leur jeunesse, par les
débris de l'épiderme déchiré. On ne trouve cette plante que
sur l'écorcc du hêtre : elle y persiste pendant plusieurs années.

778. Sphérie massette. Sphœria tiphjna.
iSphœria liphyna. Pcrs. Syn. 29. Icon. Fung. 1. p. ai. t. 7. f. 1.

Cette espèce croît sur le chaume de plusieurs graminées , et
en particulier du dactyle pelotonné; elle l'entoure en dessus
du 3e. ou 4®. nœud , et souvent pendant 4~5 centimètres de
longueur , mais ne pénètre pas l'intérieur de la tige ; sa couleur
est d'un jaune d'ochre, et les bords de la -couche sont blan¬
châtres; cette couche est peu épaisse , comme crustacée, gru¬
meleuse; vue à une forte loupe , on remarque que chaque grain
est l'indice- d'une loge presque sphérique, et dont l'orifice est
à peine "visible. Cette plante m'a été communiquée par mes¬
sieurs Chaillet et Be/ger ; ce dernier pense qu'elle est la demeure
d'un insecte ; il dit. en avoir découvert la larve dans l'intérieur de
la tige ; avoir vu l'insecte parcourir les diverses loges de la croûte
externe, et sortir quelquefois sa tête par'l'orifice des loges.
Cette singulière production mérite d'attirer de nouveau l'atten¬
tion des observateurs.
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Troisième Section. —- Loges séminales non réunies par
un réceptacle commun, mais soudées ou rapprochées
les unes des autres en faisceau ou en grouppe.

779. Sphérie des graminées. Sphœria graminis.
Sphœria graminis. Pcrs. Syn. 3o. Obs. Mvc. p. 18. t. 1. f. 1. 2.

Cette plante forme, sur les feuilles des graminées, des taches
linéaires ou oblongues, noires, glabres , luisantes, un peu rabo¬
teuses; dans l'intérieur de ces taches on trouve des loges glo¬
buleuses dont les orifices ne sont pas sensiblement percés ni
proéminens ; ces loges sont très-rapprochées , mais on ne voit
pas de réceptacle propre qui les unisse : elle croît sur l'élyme
d'Europe, l'yvraie vivace , etc. Il est très - facile, au pre¬
mier coup-d'ceil, de confondre cette sphérie avec la puccinie
des graminées; mais les taches de la sphérie sont luisantes ,

celles de la puccinie sont d'un noir mat ; dans la première l'épi-
derme ne se rompt point, et ne forme pas de bordure autour
dè la tacïie; dans la seconde l'épiderme se rompt, et forme,
sur-tout dans la jeunesse, une bordure autour de la tache. Le
microscope apprend d'ailleurs que l'organisation interne est
très-différente.

780. Sphérie rape. Sphœria radula.
Sphœria radula. Pcrs. Syn. ?

Les loges séminales sont nu nombre de trois à cinq , insérées
dans les couches corticales , ovoïdes, alongées, divergentes par
la base, rapprochées par leurs orifices ; la réunion de ces ori¬
fices forme un tubercule ligneux , conique , brun à l'extérieur ,

blanchâtre en dedans, qui soulève puis perce l'épiderme, s'évase
-en un petit disque, sur lequel on remarque quelques protubé¬
rances noires; ces grouppes naissent souvent en grand nombre
sur.la même écorce, à 4-5 millim, de distance , et détruisent
entièrement l'épiderme : elle croît sur le chêne. — Comm. par
le C. Dufour.

781. Sphérie blanche. Sphœria nivea.
Sphœria niaea. Pcrs. Syn. 38. Hoffrn. Crypt. 1. p. 28. t. 6. f. 3.

— Lichen rosaceus. Fl. dan. t. 8a5. f. 1.

Elle croît sur les rameaux desséchés du tremble; dans sa jeu¬
nesse on ne yoit antre chose que des points blancs arrondis, â
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peine proéminens, enchâssés dans l'épiderme; elle acquiert en¬
suite un disque blanc et comme tronqué, sur lequel on re¬
marque , à la loupe , de petits points grenus, qui sont l'orifice
des loges cachées sous l'écorce; la substance du réceptacle est
blanche, sèche et pulvérulente.

782. Sphérie en pustule. Sphceria pustulata.
ïfariolaria fugax. Bull. Champ, p. 187. t. 432. f. 5. —Sphceritt

pustulata. Hoffm. Crypt. 1. p. 26. t. S. f. 3. Per». -Syn. p.4*.
Elle est aplatie, d'un brun noirâtre, grenue à sa surface et

s'élève à peine au - dessus de l'écorce, sur laquelle elle a pris
naissance; elle est ordinairement composée de plusieurs loges
aggrégqes , dont l'orifice est court et resserré : elle ne se trouve
que sur l'écorce des arbres dont le bois est tendre, tels que
l'aune, le saule, etc., et s'en détache peu de temps après l'émis¬
sion de ses semences.

783. Sphérie couronnée. Sphceria coronata.
Sphceria coronata. Hoffm. Crypt. 1, p. 26. t. 5. f. 3. Per».'

Syn. 43.
Cette espèce offre cinq ou six loges disposées en anneau cir¬

culaire , noires, à-peu-près globuleuses, de la grosseur d'une
tête d'épingle ; leurs orifices sont alongés , cylindriques , inclinés
de manière à se réunir tous par le sommet ; ces loges sont
posées dans les couches corticales ; les orifices percent l'épiderme
et paraissent peu en dehors. Cette sphérie croît sur le boulëau
fclanc.

784. Sphérie du hêtre. Sphceria faginea.
Sphœriafaginea. Pcrs. Syn. 44- Disp. Met. p. 3.

Cette sphérie habite fréquemment sur les rameaux du hêtre j
l'épiderme paroît percé de petits trous -/remplis d'une matière
noire, grenue et rude au toucher; si on enlève l'épiderme, on
trouve en dessous des loges séminales noires, réunies trois à
cinq ensemble , de manière que leurs orifices sortent par le
même trou de J'épiderme; ces orifices sont pointus, crochus ,

et ce sont eux qui font paroître les points'de l'épiderme rudes
au loucher.

785. Sphérie du cytise. Sphceria lahurni.
Sphceria lahurni. Pcrs. Syn. 5o.

Elle naît eu grouppes arrondis, composes d'an grand nombre
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de loges noires posées sur un réceptacle commun peu apparent;
les loges sont d'abord globuleuses, ensuite un peu alongées,
obtuses, ombiliquées au sommet, très-rapproehéés; les grouppes
atteignent jusqu'à 7-10 millim. de diamètre, sur 3-5 de hau¬
teur ; ils percent l'épiderme, et restent entourés par ses dé,bris,
qui forment une espèce de collerette. Cette sphérie naît sur les
branches mortes ou languissantes du cytise aubour.
786. Sphérie à mamelons Sphœria ceratosperma,

cornus.

Sphœria podoides. Pers. Syn. aa. — Variolaria ceratosperma.
Bull. Champ, p. 184. t. 43a. f. r.

(3. Sphœria ceratosperma. Pers. Syn. a3.
Cette sphérie est d'un brun noirâtre , et formée de plusieurs

loges réunies en boutons, dont les sommets, amincis et ma¬
melonnés , s'élèvent bien sensiblement au-dessus de l'écorce sur
laquelle elle a pris naissance ; ses graines sont nombreuses,
ellipsoïdales, visibles seulement à la loupe, plongées dans un
liquide gélatineux. Cette plante croît toujours incrustée dans
l'écorce j elle y persiste pendant un grand nombre d'années;
peu-à-peu l'aubier entoure la base, et il semble qu'elle est
enracinée dans le bois. La variété a, croît sur Je chêne et les.
bois durs; la variété |S, que je ne connois qu'imparfaitement,
croît sur le rosier des chiens.

787. Sphérie en massue. Sphœria clavata.
Hypoxyton clavatum. Bull. Champ, p. 171. t. 444- f* 5.

Les loges séminales de cette sphérie sont alongées, arrondies
à leùr sommet, amincies à leur base, réunies sept à huit en¬
semble par le pied, de manière à former de petits grouppes ;
dans leur jeunesse ces loges sont blanches et pubescentes vers
le haut ; elles deviennent ensuite d'un noir foncé et parfaite¬
ment glabres. Cette plante croît sur les vieux bois dénudés
d'écorce; elle naît de préférence sur les impressions des pro-
longemeus médullaires, et forme ainsi des stries longitudinales.

788. Sphérie de l'épine- Sphœria berberidis.
vïriette.

Sphœria berberidis. Pers. Syn. 5a. Disp. Met. p. 3.
Cette espèce de sphérie naît sous l'épiderme des branches

du vinetlier commun : elle perce cet épiderme, et forme des
Tome II. * T 3
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petits mamelons arrondis, convexes, composés Je i5 à 20
loges ovoïdes, obtuses , percées d'un ppre à leur sommet, dis¬
tinctes les unes des autres , et insérées sur une base commune
un peu charnue : la couleur de cette plante est d'abord rouge,
et devient d'un brun foncé à la maturité : on trouve ça et là
des grouppes qui sont composés de loges encore rouges , et
d'autres déjà brunes.
Quatrième Section. —Loges distinctes, rapprochées

ou solitaires.

789. Sphérie gnome. ' Sphceria gnomon.
Sphœriagnomon. Tode. Mckl. 2. p. 5o. t. 16. f. 1 ss5. Pecs. Sya.

61. Disp. Met. p. Si. Ann. 60t. 11. p.125. t. 2. f. 6.
Cette sphérie se trouve , au commencement du printemps,

sur les feuilles du noisettier; elle y forme ordinairement des
taches arrondies ou annulaires ; les loges séminales sont libres
et distinctes les unes des autres; à la partie supérieure de la
feuille, on voit des tubercules noirs et un peu convexes; à la
partie inférieure se trouvent des mamelons alongés, noirs et
luisans ; on remarque à leur sommet un orifice concave, du¬
quel part un petit prolongement linéaire qui ressemble à un
style. "Celte plante m'a été communiquée par M. Chaiilet.

790. Sphérie à bec latéral. Sphceria latericolla.
Ses loges sont noires, lisses, glabres, distinctes, rapprochées

en grouppes étendus et peu serrés; elles ont presque la forme
d'une cornue, c'est-à-dire que la loge est à-peu-près sphériqUe
et s'alonge de côté en un orifice conique, roide et un peu pointu ;
après la sortie de la gelée intérieure, la loge s'affaisse et devient
en dessus concave comme une pezize; son diamètre est d'un
millimètre : elle croît sur le bois de chêne dénudé d'écorce.

791. Sphérie des fientes. Sphceria stercoris.
Cette espèce naît sur les fumées du cerf, et on la reconnoît

plus facilement à sa station qu'à sa structure ; ses loges sont
noires, ovoïdes, obtuses, de la grosseur d'une tête d'épingle,
solitaires ou rapprochées deux ou trois ensemble , très-adhé¬
rentes aux brins d'herbes sèches qui composent la fiente, sou¬
vent à moitié cachées, terminées par un orifice non proéminent
et à peine visible : elle diffère, par ce dernier caractère, de la
sphérie du fumier , décrite par Persoon.
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792. Sphérie en mamelon. Sphceria mammceformis.

Variolariasimplex. Boll.Champ.p. f. 3. — Sphceria
mammceformis» HoffiouCrypt. i3. t. 3, f. Pers. Syn. 64 ?

Cette sphérie n'est jamais qu'à une loge ; elle est ordinaire¬
ment fort petite, arrondie, eparse et souvent un''peu terminée
en pointe à son sommet ; c'est sur l'écorce du hêtre qu'elle se
trouve; elle forme à sa surface des mamelons Irès-apparens >
et persiste pendant un grand nombre d'années.

793. Sphérie pezize. Sphceria peziza.
«. Sphceria peziza. Pers. Syn. 66. — Sphceria miniata. Hoffm.

Fl. Germ. 2. t. 12. f. i.

J3. Peziza hydrephora. Bull. Champ, p. 2/(3. t. /[io. f. 2.—
Sphceria peziza. Tode. Mekl. 2. p. 46. t. i5. f. 122.

Cette espèce est d'une consistance membraneuse et fragile,
et d'une couleur d'un rouge orangé ; sa grosseur est celle d'un
grain de millet ; elle commence par être sphérique, bientôt il
sort une goutte de liquide par l'orifice placé supérieurement ;
alors la petite vessie se vide et devient -concave en dessus
comme une pezize y cette liqueur limpide paroît contenir les
graines ; la surface est un peu velue dans la variété $ ; elle est
glabre et munie seulement à sa base 'd'un léger duvet, dans
la variété «. Cette sphérie' croît en sociétés nombreuses, sur
les bois morts à deini pourris.
794. Sphérie tuberculaire. Sphceria tuhercularia.

Elle croît sur les couches corticales , soulève, puis déchire
l'épiderme en trois ou quatre fragmens persistans; elle paroît
alors semblable à une tuberculaire qui, au lieu de naître sur
l'écorce , seroit sortie de dessous l'épiderme; sa base est entourée
d'un léger duvet jaunâtre; les tubercules sont charnus , ovoïdes
obtus, d'un rouge vif ; ensuite ils deviennent noirs et comme
ebarbonnés, et on distingue alors à leur sommet un Orifice en¬
foncé peu régulier. J'ai trouvé cette plante, à la fin du prin¬
temps , sur l'écorce d'un noyermort.

795. Sphérie à hase Sphceria byssiseda.
cotonneuse.

e. Corlicalis.—Sphceria byssiseda. Pers. Syn.67.T0de. Mckl, 2.
p. 10. t. 9. f. 70.

T 4
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(t. Putredinis.
y. Ligni.— Hypoxylon globulare. Bull. Champ, p. 16g. t. 444«

f. a.

5es loges sont noires, éparses, dures, grosses comme la gre¬
naille à tirer, exactementsphériques, avec un,petit mamelon
protube'rant qui indique l'orifice ; ces loges sont enchâsse'es à
moitié dans un duvet brun plus oti moins compact, semblable à
un byssus, et qui s'e'tend de côté et d'autre. La v'ariéfé « croît
sur les écorces saines ; la variété /3 se trouve dans les bois abso¬
lument décomposés et presque réduits en terreau ; le mamelon
des loges y est très-peu prononcé ; la variété y a été trouvée
par Bulliard, sur le bois ; elle ressemble aux précédentes par
la forme ; mais ce naturaliste ne parle point de la base coton¬
neuse. N'y «xiste-t-elle pas, ou l'auroit-il regardée comme
étrangère à la sphérie? Les deux premières variétés m'ont été
communiquées par les CC. Dufour et Léman.

796. Sphérie à hase blanche. Sphceria albicans.
Sphceria albicans. Peis. Sy». 70. 01)s. Myc. r. p. 71.—Sphceria

confluens. Tode. Mekl. 3. p. 19. t. 10.f. 87.
Elle croît dans les troncs creux et à demi pourris des saules;

On la trouve à moitié enfoncée dans le bois; sa couleur est noire
et sa base est ordinairement entourée d'une bordure blanchâtre

qui est due soit à quelques filamens bissoïdes, 'soit à quelque
altération du bois ; ses loges sont grandes; elles naissent presque
globuleuses , terminées pat un mamelon obtus; mais souvent
plusieurs loges se réunissent l'une à l'autre, ensor(e qu'elle forme
«11 passage très-naturel entre les sphéries à plusieurs loges et
celles qui n'en ont qu'une. — Commun, par le C. Dufour.

797. Sphérie laineuse. Sphceria ovina.
Sphceria avina. Pers. Syn. 71.-— Sphceria niucida. Tode. Fung.

» 3. p. 16.
Les loges, sont distinctes, rapprochées en grouppes plus ou

moins étendus, et semblent souvent réunis par une bourre
cotonneuse et blanchâtre qui se trouve à leur base; ces loge»
sont d'un blanc salé, ovoïdes ou globuleuses , terminées par un
orifice noirâtre un peu prolongé en pointe mousse : elle habite
?ùr les troncs humides dépouillés d'écorce. — Communiquée
par le C. Dufour.
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798. Sphérie graine de pavot. Sphceria spermoides.
f Sphceria spermoides. Pers. Syn. "jS. Hoffm. Crypt. 2„ p. 12:..

t. 3. f. 3. — Sphceria globularis- Batsch. El. 1. j>. aji. t. 3o.
f. 180.

Ses loges sont globuleuses , d'un noir mat, un peu chagrinées
lorsqu'on les voit à la loupe, distinctes , rapprochées en grouppes
nombreux, pose'es sur un duvet noirâtre peu visible, dépourvues
d'orifice distinct; la pellicule interne est membraneuse , facile à
séparer de l'extérieure qui est fragile. On croiroit voir un amas
d'oeufs d'insectes , ou de graines de pavot colle'es sur le bois
Knort dépouillé d'écorce.

79g. Sphérie sphincter. Sphceria sphincterica.
Hypoxylon sphinctericum. Bull. Champ, p. 168. t. 444• f* '■

Cette espèce est fort petite, d'une forme alongée, un peu
amincie à sa base ; elle n'est jamais qu'à une seule loge; on en
rencontre toujours un grand nombre d'individus fort près les
uns des autres; dans sa jeunesse elle est blanchâtre, son sommet
est arrondi et sa surface cotonneuse ; dans l'âge adulte elle est
noire, remplie d'un suc glaireux; son sommet, alors couronné
de poils très-apparens et creusé en entonnoir , est plissé comme
lin sphincter ou comme une bourse qui seroit fermée; dans un
âge plus avancé elle est glabre, et sa surface est un peu égra-
tignée : elle croît sur les bois morts.

800. Sphérie sanguine. Sphceria sanguinea.
Sphceria sanguinea. Pcrs. Syn. 81. Bolt. Fung. 3. t. 121. f. 1.

— Hypoxylon phcciticeum. Bull. Champ, p. 171, t. 487- f- 3.
Cette sphérie est fort petite ; ses loges sont distinctes, éparses

sur les vieilles souches , plus ou moins profondément incrustées
dans le bois ; elles sont d'un beau rouge ; leur surface est lisse ;
leur consistance assez mince; leur forme est ordinairement
ovoïde , quelquefois irrégulière ; en vieillissant il se forme à
leur sommet une dépression concave, puis il s'y creuse un petit
trou , et le suc qui les remplissait se trouve desséché.
801. Sphérie poussière. Sphceria pulveracea.

x Sphceriapulveracea. Pers. Syn. 83?
Ses loges sont presque globuleuses, terminées par un orifice
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obtus peu saillant, d'un noir mat, glabres, libres , rapprochées en
grouppes peu serrés, ouéparses sur le bois mortj leur diamètre
est au plus d'un millimètre. Elle a été trouvée sur ie chêne ,

par le C. Dufour.
802. Sphérie tachante. Sphœria inlquinans.

Sphœria inquinans. Pers. Syn. 83. Tode. MekL 2. p. 17. t. 10.
f. &!>*•—yariolariaellipsosperma.Huli.ChiaaTp. p. i83. t. 4<}3.
f. 3. (*;

Cette sphérie est à une seule loge j cette loge, noire à sa
partie supérieure , blanchâtre à sa partie inférieure, et qui laisse
sur les couches corticales une empreinte très-visible, est rem¬
plie de globules noirs, luisans et elliptiques , qui sont les cap¬
sules des graines ) à mesure que ces globules sortent de la loge,
ils se colent autour de son orifice , et y forment une tache plus
ou moins élargie. Cette plante se trouve sur l'érable champêtre
et le faux-platane.

8o3. Sphérie du tilleul. Sphœria tïliœ.
Sphœria tiliœ. Pers. Syn. 84- •

Celte espèce est de couleur noire ; ses loges sont eparses ,

globuleuses, un peu déprimées , évasées au sommet en un large
orifice circulaire, au milieu duquel on remarque un petit ma¬
melon qui sert d'orifice. La matière intérieure, qui est gri¬
sâtre , forme quelquefois, dit Persoon, des prolongemensexternes
analogues à ceux des némaspores. Cette plante croît sur les
couches corticales j elle soulève l'épiderme sans le percer : elle
vit sur le chêne et le tilleul. — Comm. par le C. Dufour.

804. Sphérie en cratère. Sphœria craterium.
Sphœria punctiformis, var. /8. Pers. Syn. go.

Elle croît à la surface inférieure des feuilles du lierre j elle
commence par former un disque blanc , aplati, d'un millimètre
de diamètre ; ce disque noircit, se soulève un peu , puis se
crève et devient concave au centre, ensorte qu'il ressemble à
une petite coupe j cette coupe paroît souvent bordée par les
débris d'une membrane blanchâtre, dont j'ignore l'origine..
Cette plante appartient-elle réellement au genre dessphéries?
Seroit-ce un styclis ? — Comm. par le C. Dufour.

( *) La variolaire spberosperme de Bulliard, t. 49*' 3« > appartient au

goure encore jnaî connu des Stilb«spores.
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8o5. Sphérie aplatie. Sphœria complanata.
Sphceria herbarum, var. «. Pers. Syn. 78,

In veralri et gentianes eaule.
y. In aquîfolitfoliis,
t. In Rusci foiiis.

Les loges de cette sphérie sont noires, éparses sur les tige#
herbacées , solitaires, plus petites que des têtes d'épingle, d'abord
un peu convexes, puis planes et enfin concaves, avec le centre
légèrement proéminent, à cause de l'orifice de la loge. La var. J?,
qui croît sur les tiges du vératre blanc et de la gentiane jaune ,

est. plus petite , plus plane, et naît en sociétés nombreuses } la
Variété y, qui se trouve à la surface supérieure des feuilles sèches
du houx, est un peu plus grande, un peu luisante, moins foncée
en couleur dans le centre que sur les bords j la variété <P croît
sur les deux surfaces des feuilles sèches du housset piquant; elle
y forme de petite points noirs épats qui , vus à la loupe, offrent
un anneau noir avec le centre blanc. Ces variétés seroient-elles
des espèces distinctes?

806. Sphérie en forme Sphœria punctiformis.
de point.

a. Quereus.<—• Sphœria punctiformis. Pcrs. Syn.go.n. xq5. var. «•
/3, Culmi.

Cette sphérie offre des points protubérans , noirs, épais j
ces tubercules sont très-petits , convexes, un peu ombiiiqués à
leur centre, dépourvus d'orifice prononcé et distinct. La va¬
riété a, croît sur l'une et l'autre surface des feuilles de chêne.
J'ai trouvé sur la paille de petit tubercules noirs absolument
semblables aux précédons, et que j'ai classés dans la variété(3.
807, Sphérie lichénoïde. Sphœria lichenoides.

<*. Conuallariœ poligonati.
(&. Hederœhelicis.

Je réunis sous le nom de Sphérie lichénoïde, de petite#
plantes qui croissent à la surface des feuilles mourantes de
différentes plantes ) elles ont ceci de particulier , qu'elles déco¬
lorent la feuille à l'entour d'elles, et la privent de parenchyme;
tilles offrent des points noirs proémïnens sur l'un des côtés, et
quelquefois sur les deux côtés de la feuille, un peu plus petits
que des têtes d'épingle, et dépourvus d'orifice prononcé. La
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variété et, qui croît sur le muguet-sceau-de-Salomon, n'a
les tubercules saillans qu'à la surface supérieure ; la variété /3, *
qui vient sur le lierre, pousse indifféremment sur les deux
surfaces, et forme une tache blanche ou rousse.

808. Sphérie pustule. Sphœria pustula.
Sphœria pustula* fars. Syn. 91, Ann. Bor. u.p. afi. n. 36.t. a.

f. 7. b.
Elle croît sur les feuilles sèches du chêne, et y forme de

petites taches noirâtres, aplaties, larges de 2-4 millim., qui
ressemblent à des pustules; elle n'a qu'une seule loge brunâtre,
remplie à l'intérieur d'une gelée noirâtre, compacte, qui en
sort et se répand sur la feuille; on ne distingue pas l'orifice de
h* loge.

809. Sphérie du scirpe. Sphœria stirpicola-
Elle naît solitaire et éparse sur les tiges mourantes du scirpe

des lacs ; ses loges sont noires , orbiculaires, déprimées, sur¬
montées d'un orifice proéminent et à-peu-près conique ; elle
perce l'épiderme, et son orifice seul paroît au dehors par la
petite fente que la sphérie forme en grandissant. — Commun.,
par M. Chaillet.

810. Sphérie à poils roîdes. Sphœria pilifera-
Sphœria dematium, var. «. Pers. Syn. 88.

Elle croît sur les tiges sèches des herbes, et n'offre à l'œil
nu que des points noirs, cpars ou un peu rapprochés ; on dis¬
tingue à la loupe que chaque point est un tubercule un peu
convexe, arrondi ou ovale, surmonté de trois ou- quatre poils
noirs, roides, droits ou un peu divergens. — Commun, par le
C. Léman.

Si i . Sphérie en forme de cils. Sphœria ciliaris.
«. Epiphylla. ■

Ramealis. —Dematium ciliare. Pers. Syn.695.—Hypoxylon
ciliare. Bull..Champ, p. 173. t. 46-f. 1.

Les loges de cette sphérie sont distinctes les unes des autres-;,
très-petites, ovoïdes, nichées sous l'épiclerme ; elles se prolongent
en dehors, sous la forme d'un cil noir , roide , droit, long de
3-4 millim. ; ce cil vu au microscope, paroît cylindrique, obtus
et diaphane au sommet. Je n'ai pu voir son orifice ;. mais la
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manière dont il se présente lorsqu'on le coupe en travers, me
fait penger qu'il est tabulé. J'ai trouvé la variété a, sur des feuilles
de chêne, mortes et tombées à terre ; elle naît éparse sur la
nervure et la surface supérieure. La variété $ a été trouvée par
Bulliard, sur les rameaux desséchés; elle ne diffère de la pré¬
cédente , que parce qu'elle naît en touffes étendues et serrées,
mais les loges sont de même distinctes les unes des, autres. Ces
plantes seroient-elles voisines des rliizomorphes ?

LIX. NÉMAJSPORE. NAEMASPORA.
Ffœmaspora. Pcrs. —Hypoxyli spec. Bull.

Car. Les némaspores diffèrent des sphéries, parce que la
pulpe fructifère que renferme leur loge , sort par l'orifice sous
une consistance à demi solide, et s'alonge sous la forme d'un
appendice capillaire, soluble à l'eau.

8i2.Némasporeblanche. Nœmasporaleucosperma:
dfeemaspora ieucosperma. Pers. Syn. 108. — Sphœria cirrala.

Hoffta. Crypt. i. p. 27. t.6. f. i.—JIypoxylon çirratum. BulL
Champ. j». 172. var» «t. t. 487. f. 4- f - R- S.

Dans sa jeunesse elle forme sur l'écorce de petits Boutons
blanchâtres, arrondis, d'une substance analogue à de la gomme
desséchée; ces boutons noircissent, s'aplatissent, s'étalent, et
de leur centre qui correspond à une loge placée sous l'écorce,
on voit sortir un appendice filiforme souvent roulé en spirale :
elle croît sur les branches d'arbres.

815. Némaspore dorée. Ncemasporct chrysospermat
ffœmaspora chrysosperma. Pcrs. Syn. 108. Obs. Myc. 1. p. 80.'

t. 5. f. 8. —Hypoxylon cirratum. Bull. Champ, p. 172. var. $»'
t. 487. f. 4. T.

£5. jyœmasporapopulina. Pers. Syn. 109.
Cette espèce diffère de la précédente, parce qu'au lieu de

pousser un seul appendice, elle en pousse ordinairement plu¬
sieurs , ce qui annonce plusieurs loges rapprochées et cachées
sous l'écorce; les boutons qui précèdent l'émission des appen¬
dices , et les appendices eux-mêmes, sont jaunes , grêles , sou¬
vent roulés en spirale : elle croît sur l'écorce du peuplier noir.
La variété Ç> ne me paroît différer de la précédente , que par
l'oblitération de son réceptacle, à la place duquel on trouve un
tubercule noirâtre.
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814. Nemaspore orangée. Ncemaspora crocea.
Nœmaspora crocea. Pers. Obs. Myc. 1. p. 81. Syn.'iog. —.

Tremella coralloides. Gmel. Syst. i448*
Cette production singulière se trouve sur les hêtres morts ou

vivans ; on voit sortir de l'écorce des filamens de forme et de
longueur très-variablés , d'une couleur orangée tirant tantôt sur
le rouge, et tantôt sur le jaune; cette matière est une gomme
colorée par une résine ; elle se dissout avec rapidité dans l'eau ,

et lorsque cette dissolution a lieu sons la lentille du micros¬
cope, on voit nager dans l'eau des milliers de globules, comme
dans l'espèce précédente. Persoon croit que ces filamens sortent
d'un réceptacle caché sous l'écorce ; mais on n'a pu encore le
découvrir. J'ai cru moi-même que ces prolongeinens sont peut-
être des résidus de la sève du hêtre, qui restent entre l'écorce
et le bois, et qui sont chassés entre les fentes de l'éeorce par le
gonflement que l'humidité procure au bois. ( Journ. de Physiq.
an 7.) Lorsque la pluie tombe sur le tronc, elle dissout à me¬
sure les prolongeinens qui pourroient y naître ; souvent cette
dissolution change les faisceaux de filamens en tubërcules ou
en plaques étendues sur l'écorce. L'histoire de cette production
bizarre mérite d'être étudiée de nouveau.

L X. X Y L O M A. XYLOMA.

Xyloma. Pers. — Mucoris sp. Bail.
Car. Le péricarpe est assez dur, de forme diverse, plein

d'une gelée charnue ; il reste fermé et se rompt en divers sen*
pour laiser sortir la gelée.

Oits. Les xyloma naissent sur les feuilles mortes ou vivantes ;
ils y forment des taches noires et souvent luisantes; ils naissent
de préférence à la surface supérieure, tandis que la plupart des
champignons qui croissent sur les feuilles vivantes , naissent à
la surface inférieure.

815. Xyloma des érables. Xyloma acerinum.
Xyloma acerinum. Pers. Syn. 104. Disp. Meth.p. 6. —Mucor

granulosus. Bull. Champ, p. 109. t. 5o4- f. i3?
Celte espèce croît sur l'érable des champs et sur l'érable pla-

tanier ; elle forme, sur la surface supérieure de leurs feuilles,
des taches noires arrondies, irrégulières, très-minces , desquelles
on voit sortir çà et là une matière jaunâtre assez compacte,
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disposée en filamens courts et crépus, analogues à ceux des
nèmaspores ; après rémission de cette matière, la surface du
xyloma devient sensiblement ridée.
816. Xyloma à chair blanche. Xjloma leucocreas.

a. Salicis capreœ. — Xyloma s-alicinum, Pers. Syn. io3. Disp.
Meth. p. 5. t. 2. f. 4-

f. Salicis vitellines.
Cette espèce croît sur le satle-marceau et le saule-osier y il

forme sur leurs feuilles des taches irrégulières, noires, lui¬
santes et un peu convexes en dessus. Je n'ai jamais vu ce pé¬
ricarpe s'ouvrir. Persoon dit qu'il en a vu qui s'ouvrent, au
printemps , par la face supérieure , en fentes qui laissent entre
elles des polygones assez réguliers, Il paroît que chaque tache
est formée de l'aggrégation de plusieurs plantes. Sa consistance
est cornée et blanche à l'intérieur.

817. Xyloma ponctué. Xjloma punctatum.
Xyloma punctalum. Pers. Syn. 104. Obs. Mye. 2. p, 100.

Cette plante croît à la surface supérieure des feuilles de
l'érable faux-platane; elle est de même que la précédente , de
couleur noire et visible d'un côté seulement; mais elle naît sous
3a forme de points arrondis, distincts, ridés, planes, large
d'un millimètre seulement; ces points se réunissent ensuite en
taches semblables à celles du xyloma des érables. Cette espèce
th'a été communiquée par M. Ckaillet.
8x8. Xyloma à plusieurs Xjloma multivoiee.

valves.
Il croît en grand nombre sur la face supérieure des feuille»

du houx; il y forme des taches noires, luisantes, orbiculaires,
larges de 2-5 milliin., d'abord planes, puis convexes; enfin
elles s'ouvrent à leur centre , et leur bord se divise le plus sou-
Vent en cinq valves assez régulières , qui finissent par se relever
de manière à former une espèce d'orifice; de l'intérieur de la
loge sort une matière blanchâtre et compacte , analogue à celle
des nèmaspores.—Commun, par le C. Dufour. Le même na¬
turaliste a trouvé sur les feuilles du houx , des taches orbicu¬
laires , planes , noires, qui sont peut-être une espèce différente
de celle que je viens de décrire, mais que je n'ose distinguer,
dans la crainte que ce ne soit la même plante dans sa jeunesse.
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819. Xyloma ïicliénoïde. Xjloma lichenoides^
«. Roboris. — Sphasria punctiformis , var. y. Pers. Syn. <)J.
j3. Castaneœ.— Liehen castanearius. Lam. Diet. Enc. 3. p- 4;1-
y. Fagi. — Xyloma fagineum. Pers. Syn. 107 ?

Cette plante ressemble beaucoup à la sphérie lichénoïde; elle
1 forme comme elle, sur les feuilles, des tacites arrondies et
blanchâtres par l'altération du parenchyme, et offre de même
des points noirs et arrondis sur le milieu de ces taches ; mais ces
points sont planes et non proéminens, et les taches sont souvent
entourées ou traversées par des raies noires et sinueuses, comme
dans quelques opégraphes et quelques patellaires. La variété «
croît à la surface supérieure des feuilles mqrtes du chêne ; la
variété /3 sur celle du châtaignier; la variété y naît sur cellc9
du hêtre; ses points noirs sont d'une extrême petitesse.
820. Xyloma du marceau. Xjloma salignum;

Xyloma salignum. Pers. Syn. ioff.
Il est'de couleur noire matte, assez petit, orbienlaire; presque

plane, large de 1-2 mîilim. : on ne fa point encore vu s'ou¬
vrir; il naît en grouppes nombreux à la Surface supérieure des
feuilles sèches du saule-marceau ; on apperçoit en dessous des
taches obscures qui indiquent la place de chaque xyloma. —,
Commun, par le C. Dufour.
821. Xyloma des peupliers. Xjloma populinum.

Xyloma populinum. Pers. Syn. 107. — Rouille du peuplier
tremble. Cliantr. Conf. n. 39. t. 17. f. 39.

Les feuilles du peuplier tremble sont souvent tachées de pe¬
tites plaques noires , arrondies ou oblongues , planes , un peu
lisses, visibles sur l'une et l'autre surface, et dans lesquelles
on ne distingue aucune ouverture; ces taches ont quelque rap¬
port avec les autres xylomas, et on les regarde comme une
espèce de ce genre, sans cependant que leur nature soit suffi¬
samment connue. Cette espèce m'a été communiquée par le
C. Léman.

LXI. HYPODERME. HYP ODERMA.

Hysterii spec. Tode. Pers. — Firiolariœ sp. Bull.
*

t 'S
Car. Les hypodermes ont un receptacle oblong qui s ouvre

par une fente longitudinale , et émet une matière presque pul¬
vérulente qui renferme les graines.

OuS.
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Oiss. Ils different des xyloma par leur port et la fente ob-

longue de leur réceptacle ; ils se distinguent des hystéries, soit
parce qu'ils naissentsousl'épideruie qu'ils déchirent en grandis¬
sant , soit parce que leur pulpe séminifère sort d'une manière
sensible.

822. Iiypoderme xyloma. Hypoderma xylomoides.
Xyloma histerioides. Pers. Syn. 106. Ic. Fung. 1.10. f. 3.4.

II naît sur l'une et l'autre surface de la feuille; sa couleur
est noire; sa forme est ovale ou oblongue ; il s'ouvre par une
fente longitudinale comme l'histerium , et ne diffère des opé—
graphes que par l'absence de la croûte lichénoïde ; sa longueur
est de 1-2 mil liai. Persoon l'a trouvé sur les feuilles mortes de
l'épine blanche, le C. Thore sur celles du laurier.
823. Hypoderme des pins. Hypoderma pinastri.

Hysterium pinastri. Schrad. Journ. p. Cg. t. 3. f. 4. Pers. Syn.
XXVIII.

Cet hypoderme est petit, de couleurnoire et de forme ovale;
il perce l'épidérme sans le soulever, et s'oufre longitudinale-
ment ; les feuilles attaquées par cette plante parasite, offrent
des lignes noires qui semblent entourer l'hypoderme , comme
on le remarque dans certains lichens : il croit sur les feuilles
mortes du pin et du sapin.

824. Hypoderme des Hypoderma conigenum.
eônes.

Hysterium. conigenum. Pers. Syn. 102. Obs. Myc. u p. 3o.
Cette espèce, la plus petite du genre, croît sur les écailles

des cônes de sapin; elle y forme de petites stries noires , for¬
mées par le renflement et la fissure de l'épiderme ; de cette
fente il sort une poussière noire. Celte plante qui, par sa pe¬
titesse , échappe à l'observation, seroit-elle une espèce d'uredo ? ,

825. Hypoderme des Hypoderma arundi-
roseaux. naceum.

Hysterium arundinaceunu Schrad. Journ. 2. p. 68. t. 3. f. 3.
Pers. Syn. xxvm.

H croît sur l'écorce de la tige et sur les gaînes des feuilles du
roseau commun ; y forme des boursouflures d'un gris noir, qui

Tome II. V
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s'étendent en suivant la direction des fibres, et qui s'ouvrent
par une ou deux fentes longitudinales. On ne peut distinguer
l'enveloppe propre de l'hystérie d'avec l'épiderme de la plante.
826. ïïypoderme du chêne. Hypoderma quercinum.

Hystcrium quercinum. Pcrs. Syn. 100. — p^ariolaria corrugata.
Bull. Champ, p. 117. t. 43a. f. 4. — Bysterium nigrum. Tode.
Meckl. 2. p. 5. t. 8. f. 64.

Il forme d'abord sur l'écorce des boursouflures alongées ,

sinueuses, et la plupart transversales; lorsqu'il est parvenu
au terme de la dispersion des semences, l'épiderme de l'écorce
s'entr'ouvre en travers ou quelquefois en long ; la loge se fend
dans la même direction , livre passage aux graines, et dis—
paroît bientôt elle-même; ces graines sont noirâtres. J'ai
trouvé souvent cette plante sur les rameaux desséchés des chênes,
ainsi que le dît Persoon. Bulliard assure qu'elle se trouve aussi
sur plusieurs arbres à bois tendre.
** HypoxyIons faux-lichens ou, dont lapulpe sêminifère

reste dans le réceptacle, ou s'échappe d'une manièrepeu
sensible.

LXII. HYSTÉRIE. HYSTÉRIUM.
Hysterii sp. Tode. Pers. — ffypoxyli sp. Bull.

Car. Le réceptacle est oblong et s'ouvre par une fenite longi¬
tudinale; il renferme les graines enveloppées dans un liquide
gélatineux ; ce péricarpe constitue la plante entière.

Obs. Les hystéries vivent sur les troncs morts, et non sous
l'écorce, comme les hypodermes; elles ne diffèrent des opé-
graphes que par l'absence de toute croûte lichénoïde.
827. Hystérie en coquille. Hysterium ostraceum.

Hypoxylon ostraceum^ Bull. Champ, p. 170. t. 444- F- 4-
Elle n'a jamais qu'une seule loge formée de deux valves sem¬

blables à celles qui composent la coquille d'une came ; ces valves
d'abord collées l'une à l'autre, s'ouvrent à une certaine époque.
Cette histérie, dans sa jeunesse, est d'un gris sale tirant sur le
bistre, et remplie d'un suc glaireux ; elle devient d'un brun
noirâtre en vieillissant ; on la trouve éparse sur le bois des
vieilles souches-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES HYPOXYLONS. 5o7
828. Hystérie naine. Hjslerium pulîcare.

Ilysterium pulicare« Pers. Syn. 98. ■— Lichen scriptus puiicaris.
Lightf. Scot. 2. p. 801. — Mich. Gen. t. 5o. £. 2. — Lichen
alneus. Acb. Lich. 20.

Cette espèce offre des tubercules convexes, noirs, compacts,
oblongs ou arrondis, ouverts en dessus par une fente longitu¬
dinale. Ces tubercules naissent en grouppes, sur l'écorce des
vieux chênes, des aunes, des bouleaux ou des marronniers ; quel¬
quefois ils croissent sur la croûte de certains lichens, et alors
on a beaucoup de peine à les distinguer des opégraphes.
829. Hystérie opégraphe. Hjsterium opegraphoides.

Elle naît sur le bois à demi-pourri, et ressemble à une opé¬
graphe dont la croûte est oblitérée ; ses tubercules sont à moitié
enfoncés dans le bois , noirs, oblongs, convexes , très-rapprochés
les uns des autres, souvent coufluens d'une manière irrégulière,
et marqués en dessus d'une fente longitudinale. — Commun, par
le C. Dufour.

LXIIÏ. OPÉGRAPHE. OPEGRAPHA.

Opegrapha. Pers. Ach. —Lepvanci sp. Vent. — Liclienis sp
Ju'mu.

Car. Les opégraphes ont une croûte Iichénoïde très-mince
qui porte des réceptacles oblongs ou linéaires , marqués ep dessus
d'une fente longitudinale, simple ou rameuse.

Obs. Presque toutes les espèces de ce genre étoient confondues
®ous les noms de Lichen rugosus et de Lichen scriptus, de
Linné ; leurs réceptacles sont noirs dans toutes les espèces. Ils
ont reçu le nom particulier de lirelles.
§. Ier. Espèces qui croissent sur les éçorces d'arbres.
85o. Opégraphe du chêue. Opegrapha quercina.

Opegrapha quercina. Pers.Ust. Ann.st. y.—Lichen macularis.
Ach. Lich. p. 21. —Dill. Musc. 1.18. f. 2 ?

Cette espèce semble presque dépourvue de croûte; ses récep¬
tacles percent l'épiderme absolument comme une sphérie; ils
sont d'un noir mat, de forme ovale bu arrondie; naissent très-
voisins les uns des autres, en sorte qu'ils forment des taches
noires, arrondies ou irrégulières, un peu rudes entremêlée»

V a
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de quelques fragmens d'épiderme ou .de quelques espaces vides
et blanchâtres ; elle naît sur les jeunes branches de chêne.
851. Opegraphe du hêtre. Opegràpka faginea.

Opegrapha faginea.Vers. Ust. Ann. st. 7. — Lichen epiphegus.
Ach. Licli. ar.—Lichen rugosus. Hofim. Enum. t. a.f.5. Poil.
Pal..3. p. ai3.

Elle a une croûte plus sensible que l'opégraphe du chêne ;
ses réceptacles sont ovales ou oblongs , d'un noir mat, ne pa-
roissent point, même dans leur jeunesse, bordés par les débris
de l'épide.rme ; ils naissent fort rapprochés les uns des autres ,

et forment des taches très-étendues absolument noires ; on n'ap-
perçoit bien les réceptacles que sur les bords de la tache : elle
eroît sur l'écorce du hêtre.

832. Opégraphe étoilée. Opegrapha radiata.
Opegrapha radiata. Pers. Ust. Ann. st. 7. t. 2. f. 3. B„ 1). —

Lichen astroites. Ach. Lich. 24.
/3. Opegrapha obscura. Pcrs. Ust. Ann. st. 7. t. 3. f. 5. B, h.

— Lichen obscurus. Ach. Lich. 24.
Sa croûte est très-mince, blanchâtre ou un peu olivâtre; ses

réceptacles oulirellès sont noirs , planes , d'abord presque ovales
et difformes , puis ils deviennent presque arrondis, rayonnans ou
rameux en forme de pédale ; le sillon supérieur y est peu pro¬
noncé. Cette espèce croît sûr le charme , le hêtre et le chêne ; elle
est souvent mélangée avec la variété bordée de la patellaire
distinguée, et ses tachés semblent, au premier coup-d'œil, mu¬
nies d'une bordure qui appartient réellement à l'espèce voisine.
835. Opégraphe dispersée. Opegrapha dispersai.

Opegrapha dispersa. Sclirad. Krjpt. Samml. n. 167. — Lichen
diasporas. Ach. Lich. 228.

jB. Lichen epipastus. Ach'. Lich. a3. ,

Sa croûte est blanchâtre, tellement mince qu'on seroit tenté
de la prendre pour une simple altération de couleur de l'épi-
derme ; les lirelles sont noires, planes, d'abord ovales ou ob-
longues, ensuite légèrement sinueuses ou rameuses, très-petites
et fort éloignées les unes des autres ; dans leur vieillesse elles
deviennent légèrement proéminentes. Cette plante a été trouvée
sur l'écorce lisse du châtaignier, du chêne et du marronnier, par¬
le C. Dufour.
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804. Opégraphe boursouflée. Opegrapha bullata.
Opegrapha bullata. Pers. Ined. ex Herb. Dufour,

Cette espèce, au lieu de former une plaque qui va toujours
en «'élargissant par les bords , et qui renferme un grand «ombre
de lirelles, offre une multitude de petites croûtes blanchâtres,
très-minces, peuprononcées et un peu tuberculeuses ; de chacune
d'elles sort une lirelle noire peu proéminente, d'abord oblorigne,
ensuite linéaire, flexueuse ou un peu rameuse. Cette espèce
croît sur l'écorce encore unie des branches de chêne, — Com¬

muniquée par le C. Dufôur.
835, Opégraphe galleuse. Opegrapha herpetica.

Lichen herpeticus. Ach. Lich. 20.

Sa croûte est d'un brun olivâtre, un peu boursouflée lors¬
qu'elle est humide , et fendillée lorsqu'elle est sèche, arrondie»
entourée 4'une raie noire ; chaque croûte n'a que 7-8 millim.
de diamètre, mais il en naît d'ordinaire plusieurs les unes à
côté des autres.; les lirelles sont noires, proéminentes, sillon¬
nées , linéaires, simples, disposées le plus souvent Comme si
elles rayonnoient du centre de la tache : elle croît sur le tronc
du tremble. — Commun, par le C. Dufour.

856. Opégraphe rougeâtre. Opegrapha rubella.
Opegrapha rubella. Pers. Ust. Ana. st. 7. t. 1. f. 2. A. a,—

Lichen rubellus. Ach. Lich. 22.

Cette plante, qui n'est peut-être qu'unevariété de l'opégvaphe
galleuse , en paroît différer parce que sa croûte est d'une couleur
rougeâtre plus ou moins prononcée , qu'elle est plus étendue et
n'est point entourée d'une bordure noire ; ses Krelles sont noires,
simples , proéminentes, sillonnées en dessus „ oblongnes , li¬
néaires, droites ou fléchies t: elle croît sur le chêne et le mar¬
ronnier.

837. Opégraphe Bleuâtre, Opegrapha cœsia.
Sa croûte est blanche, assez étendue, un peu inégalé et très-

distincte, sur-tout dans la jeunesse de la plante; les lirelles
sont, d'abord planes, puis proéminentes, simples , d'abord ar¬
rondies ou ovales,, ensuite ©blongues, creusées d'un sillon largo
et prononcé^ leur couleur est bleuâtre dans leur jeunesse , elle

V 3
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devient ensuite grisâtre et tend vers le noir dans la vieillesse
de la plante : elle croît sur l'écorce des vieux chênes.

838. Opégraphe bâtarde. Opegrapha notha.
Opegrapha lichenoides. Pers. Ust. Ann. st. j. t. a. f. 4- h. •—

Lichen nothus. Ach. Lich. 19»

Sa croûte est blanchâtre , pulvérulente, mince, peu appa-»
rente ; les lirelles sont noires, un pert couvertes de glauque dans
certains individus, proéminentes, oblongues ou presque li¬
néaires, nombreuses, creusées en dessus par un sillon simple.
Cette espèce est voisine de l'opégraphe bleuâtre : elle croît de
même sur l'écorce des vieux chênes.

83g. Opégraphe gravée. Opegrapha signala.
Lichen signalas. Ach. Lich. 23.

La croûte est assez visible, un peu irrégulière, d'un blanc
glauque; les lirelles sont éparses, linéaires, pointues» abso¬
lument noires , simples, un peu sinueuses, proéminentes,
marquées en dessus d'un sillon plane et plus large que dans la
plupart des espèces : elle croît sur l'écorce des vieux chênes.

840. Opégraphe noire. Opegrapha aira.
Opegrapha atra. Pers. Ust. Anrt. st. 7. t. 1. f. 2. <3. c.—'Lichen

■denigratus. Ach. Lîch. 24. Lichen scriptus, var. «t. Hoffm,
Enum. t. 3. f. 2. <i.

5a croûte est blanche, tellement mince qu'on la prendroit
volontièrs pour une simple altération de couleur de l'épiderme;
les lirelles sont absolument noires, souvent luisantes, sinueuses,
simples ou un peu rameuses, proéminentes, marquées d'un
sillon très-prononcé, rapprochées eu taches arrondies on ob¬
longues peu serrées : elle eroît sur l'écorce du chêne, du hêtre
et du frêne. '

841 • Opégraphe du cerisier. Opegrapha cerasi.
Opegrapha cerasi. Pers. Ust. Ann. st. 11. — Lichen cerasi.

Ach. Lich, 26,

Sa croûte est blanchâtre, peu apparente; ses lirelles sont
noires, sillonnées en dessus, proéminentes, linéaires , simples
ou fourchues , à-peu-près droites, disposées presque parallè¬
lement entre elles dans le sens transversal de l'écorce. Est-ce
antre chose que l'opégraphe noire qui a été forcée de suivre la
direction des fibres corticales du cerisier?
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842. Opégraphe roussâtre. Opegrapha tufescens.
Opegrapha rufescens. Pers. Ust. Ann. st. 7. t. a; f. 3. A.a. —

Lichen sidercllus. Aeh.Lieb.a4.
Sa croûte est très-mince, d'un roux verdâtre; ses lirelles

sont linéaires , absolument noires, un peu proéminentes, à peine
sillonnées en dessus , simples ou une seule fois branchues, un peu
écartées les unes des autres. Cette plante occupe quelquefois:un
espace considérable sur les troncs d'arbres dont l'écorce est en¬
core lissée

843. Opégraphe serpentine. Opegrapha serpentina.
Lichen serpentinus. Ach. Licli. a5.

La croûte est blanchâtre, très-apparente sur le bord des
lirelles ; celles-ci son t d'abord planes, ensuite sensiblement proé¬
minentes, linéaires, simples ou rameuses, formant plusieurs
ondulations en serpentant les unes dans les autres, très-rappro-
chées , -creusées d'un sillon longitudinal, noires, avec un peu de
poussière répandue dans le sillon. Elle a été trouvée sur le tronc
du marronnier, par le C. Dufour : on la trouve encore sur
l'érable, le tremble, le tilleul.

844- Opégraphe pou- Opegrapha pulverulenta.
dreuse.

Opegraphapulverulenta. Pers. Ust. Ann. st. 7. t. i.f. à. B. b.
— Lichen scriplus. Aeh. Lich. a5. «•» Dill. Musc. t. 18»
£.' i.

fi. Lichen lillercllus. Ach. Lich. j.5.
Celte espèce, la plus commune de toutes, a une croûte un

peu farineuse et d'un blanc jaunâtre; ses lirelles sont enfoncées,,
linéaires, marquées d'un sillon longitudinal, noires, recouvertes,
sur-tout dans leur jeunesse, d'une poussière glauque; d'abord
simples, ensuite divisées en rameaux divergeas et quelquefois
rayonnans 1 elle forme des taches arrondies sur l'écorce de la
plupart des jeunes arbres.

845. Opégraphe bordée. Opegrapha Umitata.
Opegrapha limilata. Pers. Ust. Ann. st. 7. —. Lichen prai-

cinctus. Ach. Lich. 26,—Lichen scriplus. Hoffin. Enum. t. 3.
r. 2. h.

Ses lirelles sont absolument semblables à celles de l'opégraphe
poudreuse, excepté qu'elles ne sont pas enfoncées ; sestacbes
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sont entourées d'une bordure noire; sa croûte est très-mince'
et d'une couleur olivâtre ou brunâtre ; elle croît sur les branches
encore lisses de différens arbres.

8/(6. Ope'graphe épaisse. Opegrapha crassa.
Sa croûte est d'un blancqaunâtre, épaisse, unie; elle tend à

se fendiller très-légèrement lorsqu'elle est sèclie, et est ordi-
nairemententourée d'une bordure noire ; ses Iirelles sont enfon¬
cées, noires, très-petites, écartées les unes des autres; elles
commencent par n'offrir qu'un point noir et deviennent ensuite
linéaires, sinueuses, presque toujours simples. Celte espècecroît
surl'écorce encore lisse des branches.—Comin.parleC.Dufour.

847. Opégraphe fendillée. Opegrapha rimosa.
Sa croûte est blanche , épaisse , très-sensiblement fendillée ,

sur-tout lorsqu'elle est sèche, arrondie, de r-2 ccntim. de dia¬
mètre ; les Iirelles sont noires, un peu proéminentes, sillonnées
en dessus ; elles commencent par être simples, ovales ; elles de¬
viennent ensuite ohlongues, divisées en deux à quatre rameaux
divergens; elles sont très-rapprochées sur le milieu de la croûte.
Cette espèce a été trouvée sur le noyer , par le C. Dufour.

§. II. Espèces qui croissent sur les rochers.
848. Opégraphe des pierres. Opegrapha saxatilis.

An lichen simplex, Ach. Lich. ^S.Dav. Tr. Linn. 2. t. 28. f. 2?
Ses Iirelles sont noires, proéminentes , linéaires, creusées en

dessus d'un sillon longitudinal, à deux ou trois rameaux diver¬
gens ; ces Iirelles sont plus ou moins rapprochées et paroissent
éparses; la croûte est très-menue , un peu roussâlre et très-dif¬
ficile à distinguer : elle croît sur les rochers degrés et sur les
rochers calcaire^. On ne pourrait la confondre qu'avec l'opé-
graphe des roches, q«i a les Iirelles simples et enfoncées.
849. Opégraphe cérébrale. Opegrapha cerebrina.

Lichen cerehrinus. Raraond. Pyreu. ined.
Sa croûte est d'un blanc de lait, pulvérulente, un peu épaisse,

irrégulièrement terminée ; les réceptacles' sont noirs, oblongs
ou ovales, protubérans, marqués en dessus d'un sillon profond
visible à l'œil nu , d'abord simple , ensuite fourchu aux deux
extrémités ou quelquefois à une seule. Cette espèce a été trouvée
dans les Pyrénées, par le C. Ramond, sur les roches cal¬
caires dures.
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85o. Opégraphe marquetée. Opegrapha tesserata.
La croûte 5e cette espèce est d'un bldnc sale tirant sur la

couleur dérouillé; elle est épaisse, separable du rocher sur le¬
quel elle croît, fendillée en une multitude d'aréoles anguleuses,
entourée d'une bordure noire , un peu inégale à sa surface; les
îirelles sont noires, nombreuses, d'abord planes, ensuite un
peu proéminentes, ovales ou oblongues, droites ou courbées en
fer à cheval, marquées d'un sillon le plus souvent simple,
quelquefois fourchu aux deux extrémités. J'ai trouvé cette espèce
dans les Alpes, sur des rochers micacés ferrugineux, vulgai¬
rement nommés Gneiss.

LXIY. YERRUCAIRE. FERRUCARIA.
Verrucaria. Pers, — Verrucariœ sp. Hoffm. — Sphceriœ sp.

Web.

Car. Les verrucaires ont une croûte mince qui porte des
réceptacles souvent enfoncés, quelquefois proémincns, à-peu—
près globuleux, fermés à leur naissance, puis percés d'un porc à
leur sommet.

Ous. Elles diffèrent des opégraphes, parce que leurs récep¬
tacles s'ouvrent par un pore arrondi et non par une fente longi¬
tudinale. Les réceptacles sont de couleur noire dans toutes les
espèces de ce genre.
\

§» 1er. Espèces qui croissent sur le bois ou les
écorces d'arbres.

851. Verrucaire de Verrucaria epidermidis.
I'épiderme.

Lichen epidermidis. Acln Lich. iG.
Cette espèce, la plus petite de ce genre et peut-être de toutes

les pituites connues, naît snr I'épiderme du bouleau ; elle a une
croûte blanche, lisse, qui se confond avec l'écorce ; ses récep¬
tacles sont noirs, un peu oblongs , convexes, à peine visibles ,

et semblent sortir de dessous I'épiderme.
852. Yerrucaire atome. Verrucaria atomaria.

^ Lichen atomarias. Ach. Lich. 16.
* Sa croûte est mince, unie, lisse, d'un blanc tirant sur le

glauque ; ses receptacles sont épars, arrondis, un peu convexes,
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excessivement petits, à peine visibles à l'œil : elle croit sur
l'ecorce encore unie du frêne, du peuplier, etc. •

853. Yerrucaireponctuée. Verrucariapunctiformis.
Verrucaria punctiformis. Vets. Ust. Arm. st. n. — Lichen

punctiformis.Ach.JJich. i&?
Sa croûte est d'un blanc roux, quelquefois entourée d'une

ligne noire j cette croûte est si mince qu'elle semble une tache
sur l'écorce j ses réceptacles sont noirs , épars, éloignés , pro-
tube'rans , convexes, ombiliqués au sommet, un peu plus grands
que dans la verrucaire atome : elle croît sur l'écorce des jeunes
arbres. — Commun, parle C. DufoUr.

854. Yerrucaire du Verrucaria hippocastanL
marronnier.

Lichen sticti.-us. Ach. Liclr. 16?

Sa croûte est grisâtre, tellement mince qu'elle se confond
avec l'écorce y les réceptacles sont noirs, un peu luisans , pro-
tubérans, coniques , obtus, terminés par un pore peu apparent,
épars, moins rapprochés et plus réguliers que dans la verrucaire
du saule. Le C. Dufour a trouvé cette verrucaire sur l'écorce
des jeunes marronniers : elle a les réceptacles un peu plus petits
et un peu plus luisans que le lichen sticticus -d'Àcharius.
855. Verrucaire du saule. Verrucaria salicina.

Lichen sticticus. Ach. Licli. 16 ?

Cette espèce forme une croûte mince, inégale, pen appa¬
rente, d'un gris cendré tirant un peu sur le verd lorsqu'on
l'humecte y ses réceptacles sont noirs, petits, très-nombreux et
très-rapprocliés, orbiculaires ou oblongs , convexes , ouverts au
sommet par un pore tantôt arrondi, tantôt alongé. Cette plante
forme un passage des verrucaires aux opégraphes : elle a été
trouvée sur l'écorce des vieux saules, par le C. Dufour.

856. Verrucaire du cerisier. Verrucaria cerasi.
Verrucaria cerasi. Schrad. Krypt. Samml. n. »74-—'Lichen

elliplicus. Ach. Lich. 228.
Sa croûte est blanchâtre, très-mince , à peine visible , ses ré¬

ceptacles sont noirs, ellipsoïdes, un peu proéminens hors de,
l'écorce, fermés pendant la plus grande partie de leur vie,
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ouverts à leur maturité par un pore peu apparent : elle croît
sur l'écorce du cerisier.-— Commun, par le C. Dufour.

857. Verrucaire cicatricule. Verrucaria hjloica.
Lichen hyloicus. Ach. Lich. 16.

Sa croûte est blanchâtre , à peine visible j ses réceptacles
noirs, à-peu-prèsglobuleux, nombreux, assez petits, soulèvent
ou écartent en naissant les fibrilles du bois. Cette espèce croît
sur les bois dénudés d'écorce et qui commencent à s'altérer j
sa station la distingue de toutes les espèces voisines. Je l'ai
trouvé abondamment sur le génevrier commun.

858.Verrucaire à petit fruit. Verrucariamicrocarpa.
Lichen crypheus, Ach. Lich. 18? -~Lichenpunctiformis. GmcL

Syst. p. i358?
La croûte de cette espèce est d'un gris pâle qui tire sur le

verdâlre lorsqu'elle est humectée ; elle est assez épaisse et
compacte, ne se fendille point et s'étend sans formes détermi¬
nées ; ses réceptacles sont noirs, très-petits, assez écartés, en¬
foncés dans la croûte, d'abord presque planes, ensuite convexes
et arrondis, puis creusés au sommet : elle croît sur l'écorce en¬
core unie des branches. —- Commun, par le C. Dufour.
859. VerruCaire biane de lait. Verrucariagalactites.

Sa croûte est mince, uniforme, d'un blanc de lait, étendue
sur l'écorce encore lisse, et porte çà et là des réceptacles bruns
ou noirs, épars, orbiculaires , planes, et dans lesquels on ne peut
soupçonner l'orifice qu'avec une très-forte loupe : elle croît
sur le peuplier blanc et le peuplier d'Italie.
860. Verrucaire en bouton. Verrucaria gemmata.

Lichen gemmatus. Ach. Lich. 17.

Sa croûte est blanche, très-mince, un peu irrégulière, à
peine visible dans la vieillesse de la plante; les réceptacles
sont noirs, un peu lustrés, protubérans, en hémisphère un peu
conique, souvent fermés de toutes parts, quelquefois percés
d'un trou à leur sommet, gros comme la tête d'une épingle.
Elle a été trouvée à Montmorency, sur l'écorce du saule , par¬
le C. Dufour.
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861. Verrucaire luisante. Verrucaria nitida.
Lichen nilidus. Acli. Licli. 18.—Sphœria nitida. Web. Sp io. p.

Sa croûte est d'un blanc roussâtre ou olivâtre, épaisse, sou¬
vent fendillée , un peu inégale; les réceptacles sont nombreux,
hémisphériques, d'un noir quelquefois mat, quelquefois luisant
enfoncés à moitié dans la croûte , quelquefois fermés au som¬
met , souvent percés d'un trou assez grand ; ces réqpptacles sojit
plus rapprochés et de moitié plus petits que dans la verrucaire
à gros tubercules. Cette espèce naît snr l'écorce du charme.

862. Verrucaire à gros Verrucaria maxima.
tubercules.

Lichen populheus. Ach. Lich. 17. — Sphœria nitida. Schleieh.
Crypt. exsic. n. 72.

Sa croûte est d'un blanc jaunâtre, lisse, visible pendant toute
la durée de la plante, souvent fendillée; ses réceptacles sont
d'un noir légèrement bleuâtre , un peu luisans, gros comme
des têtes d'épingle , quelquefois très-éloignés , quelquefois rap¬
prochés , souvent réunis par leurs bases, hémisphériques, ob¬
tus, souvent fermés, percés quelquefois d'un trou à leur sommet.
Cette espèce croît sur l'écorce de diffèrens arbres, tels que le
hêtre , le frêne , le tremble : elle n'est probablement qu'une va¬
riété plus grande et mieux développée de la verrucaire luisante.
863. Verrucaire sangui- Verrucaria sanguinaria.

nolente.
Lichen sanguinarius. Linn. spec. 1607. Ach. Lich. 65. — Ver¬

rucaria sanguinea. Hoflm. PI. Lich. t. l\t. f. 1. opt. —
Sphœria sanguinaria. Todc. Mcclll. 3. p. 4°* *• '4- f- II2-
Excl. Syn. Wcig. et Scop.

Sa croûte est d'un gris cendré tirant sur le glauque quand elle
est humide, un peu grenue et ridée , mince , irrégulière; les
réceptacles sont épars, hémisphériques, noirs à l'extérieur -,
d'un bleu foncé lorsqu'on.les entame légèrement, et marqués
au centre d'une tache rouge très-vive, qui est due à la pulpe
séminale qu'ils renferment; au sommet des réceptacles on ap-
perçoit souvent, avec une forte loupe, ,un petit orifice peu
prononcé : elle croît sur l'écorce des arbres et quelquefois su®
les rochers.
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IL Espèces qui croissent sur les rochers ou

les murs.

864. Verrucaire des rochers. Verrucaria rupestris.
Verrucaria rupestris. Sclirad. Spic. 10g. t. 2. f. 7. — Lichen

Schraderi. Ach. Lick. i3.

Sa croûte est grise oublanchâtre, un p eu grenue , très-mince,
inséparable du rocher, non fendillée, de forme et de grandeur
indéterminées j ses réceptacles sont noirs, à-peu-prèsglobuleux,
enfoncés dans la roche jusqu'à la moitié de leur diamètre et
au-delà , lin peu proéminens en dessus , ombiliqués à leur som¬
met , un peu plus petits qu'une graine de pavot : elle croît sur
les roches calcaires et sablonneuses.

865. Verrucaire des calcaires. Verrucaria calciseda.
Cette espèce, qu'il est facile de confondre avec la verrucaire

des rochers lorsqu'on ne les a pas l'une et l'autre sous les yeux,,
en diffère parce que sa croûte est très-blanche , unie, presque
lisse, compacte} que ses réceptacles sont au moins de moitié
plus petits, et ne paroissent à l'œil que comme des ponctuations
noires , éparses sur un fond blanc. Elle a été trouvée sur les
rocs calcaires, par le C. Dufour. La fig. 4 de la planche XII
d'Hoffm. Pl. Lich., représente bien le port de cette plante.
866. Yerrucaire rouge. Verrucaria purpurascens.

Lichen marmoreus. Wttlf. Jacq. Coll. 2. p. 1-78. t. i3.f, 1.—
Lichen Widfenii. Ach. Lich. 34.—Verrucaria purpurascens.
Hoffm. Pl. Lich. t. i5. f. 1.

Elle fprme sur les roches calcaires, des taches assez grandes,
irrégulièrement arrondies, d'un rose tirant sur le pourpre, en¬
tourées d'une bordure de couleur plus intense, et traversées de
Veines sinueuses semblables à la bordure} la croûte est très-
adhérente , et si mince que sa couleur seule la fait appercevoir}
les réceptacles sont enfoncés dans la pierre , noirâtres, très-
petits, d'abord un peu convexes et fermés , ensuite ombiliqués
au sommet, puis en forme de coupe. Elle a été trouvée dans
les Pyrénées , par le C. Ramond, et dans les Alpes, par La-
tourrette.
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867. Verrucaire bleue. Verrucaria coerulea.
Lichen cœruleus. Ramond. Pyren. Ined. — Lichen immersus ,

var, y. Vilt. Daupli. 4- P- 997-
Cette verrucaire est très-facileà reconnoitrepar la couleur d'un

bleu verdâtre de sa croûte ; cette croûte est très-mince, â-peu-
près orbiculaire, marquée sur les bords de stries rayonnantes ,
et entourée d'un bord blanchâtre ; les réceptacles sont enfoncés
dans la pierre, noirs, très-petits; lorsqu'on les observe à
une très-forte loupe, on croit y distinguer un point blanc au
centre. Ce caractère, quoique peu certain, joint à son port,
m'engage à rapporter cette plante au genre des verrucaîres.Elle
a été trouvée'par le C. Ramond, dans les Pyrénées, sur les
roches calcaires.

868. Verrucaire du mortier. Verrucaria ruderitm.
Sa croûte est d'un blanc bleuâtre, mince, à peine distincte

des vieux mortiers sur lesquels elle croît constamment ; les ré¬
ceptacles sont noirs, nombreux, disposés sans ordre, arrondis
ou un peu irréguliers, planes, avec le centre un peu relevé
en un col percé d'un pore au sommet. — Communiqué par le
C. Dufour.

86g. Verrucaire de Dufour. Verrucaria Dufourii.
Sa croûte est d'un gris blanchâtre, un peu compacte, légè¬

rement fendillée , étendue irrégulièrement; elle se rélève çà et
là, en mamelons ou protubérances qui se terminent par un
réceptacle noir, convexe, ouvert au sommet par un pore
arrondi : elle croît sur les pierres des murailles. Elle a été
trouvée à Meudon, par le C. Dufour, qui a bien voulji mêla
communiquer, ainsi qu'un grand nombre d'autres plantes peu
connues.

870. Verrucaire con- Verrucaria concentrica.
, centriqùe.

Dans cette espèce de verrucaire, la croûte est à,peine visible
et paroît jaunâtre; les réceptacles sont très-nombreux, dis¬
posés sur plusieurs bandes circulaires assez régulièrement con¬
centriques; les bandes extérieures, qui sont les plus modernes ,
sont séparées par un intervalle plus marqué; les réceptacles
sont d'un noir un peu bleuâtre, légèrement enfoncés dans la
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pierre, convexes, percés d'un orifice à leur sommetj leur
surface vue à la loupe, paroît un peu tuberculeuse. Cette belle
espèce a été trouvée sur un mur, à Meudon, par le C. Du-
fours elle naissoit sur un grès jaunâtre. Son port ressemble
beaucoup au lichen petrœus. Wulf. Jacq. Coll. t. 6. f. 2.

871. Verrucaire à large Verrucaria macrostoma.
bouche.

Cette espèce, qui paroît avoir été confondue avec plusieurs
autres, sous le nom de Lichen fuscociter , est Fune des plus
remarquables de cette famille ; sa croûte est épaisse, fendillée
et d'un brun olivâtre ; les réceptacles sont noirs, nombreux ,

à moitié enfoncés dans la croûte, terminés par un col saillant,
ouvert au sommet en un pore large et arrondi s elle croît sur
les murs. — Commun, par le G. Dufour.

872. Verrucaire noirâtre. Verrucafia nigrescens.
f^errucaria nigrescens. Pcrs. Ust. Ann. st. 14* At'câe»

' umbrinus. Ach. Inch. 14.
Sa croûte est d'un brun noirâtre, très-mince, disposée irré¬

gulièrement, fortement adhérente et assez semblable à la lèpre
des antiques5 les réceptacles sont noirs, protubérans, coniques,
Souvent percés au sommet, un peu luisans, grands comme
ceux de la verrucaire luisante : elle croît sur les rochers et les
pierres. — Commun, par le C. Dufour.

LXV. PERTUSAIRE. PERTUSARIJ,

ferrucarice et Patèllarke sp. Ach. — Sphœtiœ sp. Weig. —
Ziichenis sp. Linn.

Car. Sur une croûte indistincte, s'élèvent des réceptacles
percés de plusieurs pores , qui aboutissent à autant de loges
internes j ces pores vont quelquefois en s'agrandissant, se réu¬
nissent et forment une coupe irrégulière dans la vieillesse de
la planté.

Obs. Elles diffèrent des verrucaires par le port, par le
nombre de leurs loges, et parce que leurs réceptacles sont de
la même couleur que la croûte.
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873. Pertusaire commune. Pertusaria communis.
Ziehenpertusus. Linn. Mant. i3i. Ach. Lich. 17. Lam. Diet. 3.

p. 472- n- it. .Hoffm. Ënum. t. 3. f. 1. — Dill. Muse. t. 18.
f. 9. — Sphoetia perlusa. Weig. 01>s. p. 46. t. 2. f. l5.

A Rupesitis.
Sa croûte est compacte, lichénoïde, plus ou moins verdâtre

ou cendrée, selon son degré d'humidité; ses réceptacles sont
de la même couleur, très-rapprochés, plus gros que des têtes
d'épingle , protubérans , à-peu-près hémisphériques , déprimés
en dessus, percés d'un à cinq pores enfoncés , noirâtres, peu
réguliers, qui correspondent à autant de loges intérieures. Cette
plante croît sur l'écorce des arbres : on la trouve aussi sur les
rochers. Peut-être celle-ci est-elle une espèce différente?

874. Pertusaîre de Wulfen. Pertusaria WulfeniL
Lichen pertufws.Wulf. Jacq.Coll. 2.p. 181. t. i3.f. 3. Sclirad.

t. 1. f. 5. — Lichen hymenius. AcLu Lich. 80.
Cette espèce ressemble tellement à la pertusaire commune

dans sa jeunesse, et à la patellaire brunâtre dans sa vieillesse,
qu'il faut l'observer avec soin pour s'assurer de son existence;
sa croûte est grisâtre , compacte, étalée , peu visible ; ses ré¬
ceptacles commencent par offrir des tubercules fermés de toutes
parts , sur lesquels se creusent un à quatre points noirs qui cor¬
respondent à des loges intérieures ; ces cavités s'agrandissent,
se réunissent les unes avec les antres, et forment une espèce de
coupe noire, concave, irrégulière > entourée d'une bordure
blanchâtre, épaisse, inégale : elle croît sur les troncs d'arbres.

QUATRIÈME
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QUATRIÈME FAMILLE.
LICHENS LICHENES.

Lichenes. Hoffm, —Algernon gen. Linn. Juss.
Les lichens sont de consistance coriace , membraneuse

crustacée ou grenue, ordinairement sèche et opaque, très-ra¬
rement gélatineuse f leur couleur est souvent verte ou du moins
tend toujours au verd lorsqu'on les humecte. Ces plantes se
présentent sous l'apparence ou d'une simple croûte pulvéru-
rente , ou d'écaillés distinctes , ou de tiges, ou de feuilles ( * ) ;
elles portent des réceptacles en forme de tubercules , ou le plus
souvent en forme d'écussons, de consistance membraneuse ou

charnue, qui renferment les graines sans les expulser au de¬
hors ; quelques-uns offrent en outre des paquets pulverulens ,

que certains auteurs ont regardés comme les organes mâles, et
d'autres comme de simples efflorescences dues à la rupture des
cellules -extérieures.

Les lichens vivent sur la terre, sur lès rochers ou sur l'écorce
des arbres, dont ils absorbent l'humidité superficielle sans être
véritablement parasites ; presque tous donnent du gaz oxigène
lorsqu'on les expose sous l'eau , au soleil; ils reprennent l'ap¬
parence de la vie quand on les humecte, et le liquide pénètre
la plante entière , même lorsqu'elle n'y est plongée qu'à moitié.
Si l'on frotte un lichen de manière à déchirer ses cellules , sa
substance interne de blanche qu'elle étoit, devient verte. Ce
^phénomène , qui est particulier à Cette famille, paroît dû , selon
les observations du C. Ramond , à l'extravasion d'un suc propre
contenu dans des cellules particulières.

Linné considéroit les lichens comme un seul genre ; depuis
lors le nombre des espèces et la diversité des organes les plus
essentiels, ont engagé à les regarder comme une famille , et à
les diviser eu genres; mais cette division se ressent encore du
peu de connoissances anatomiques que nous possédons sur ces

plantes.

(*) Je donne le nom de feuilles dans les lichens, aux expansions dont
les deux surfaces sont dissemblables , et je regarde comme des tiges coiu-
primc'cs, celles oit elles sont semblables.

Tome J/. ^
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* Réceptacles pulvérulens placés sur une croûte peu

adhérente (*)-
L X T I. LÈPRE. LEPRA.

Lepra. Wigg. — Lepraria. Ach. — Byssi sp. Linn.
Car. Les lèpres n'offrent qu'une croûte étalée , le plus sou¬

vent irrégulière , composée de globules pulvérulens, lichénoïdes.
Leurs réceptacles sont encore inconnus.

8j5. Lèpre des antiques» Lepra antiquitatis.
Byssus antiquitatis. Linn. spec. l638. — Liciten antiquitatis.

Hoffm. Enum. t. 3. f. 5. Ach. Lich.5.

Cette espèce paroît, à l'œil et à la loupe, comme «ne croûte
noire qui adhère fortement aux. pierres, aux statues, aux ro¬
chers , et qui les couvre dans un espace considérable. On ignore
sa nature et son histoire.

876. Lèpre lactée. Lepra lactea.
Byssus lactea. Linn. spec. î63g. Lam. El. fr. 1. p. to^.—
Lichen laeteus. Hoffm. Enum. t. 1. £.3.—Lichen albus. Ach.
Lich. q.

Elle croît sur les mousses elles troncs à'arbres, qu'elle couvre
d'une croûte blanche, grenue, farineuse , assez semblable à de
la chaux. On la trouve dans toutes les saisons.

877. Lèpre verte. Lepra botryoides.
Byssus botryoides. Linn. «pce. i63g. — Byssus viridis. Lam. EL

fr. i.p. io3. — Lichen botryoides. Hoffm. Enum. t. 1. -La»
Ach. Lich. lo. — Dili. Musc. 1.1. f. 5.

Elle forme sur la terre, le bois et les murailles humides, des
plaques d'un verd plus ou moins foncé et plus ou moins jau¬
nâtre , selon le degré d'humité; d'abord minces et pulvérulentes,
ensuite plus épaisses, de grandeur indéterminée. Persoon dit
avoir, observé des scutelles dans cette plante , qui devroit en con¬
séquence être rangée parmi les patellaires.

('*) Les lichens classés ici sont peut-être des espèces delà troisième divi¬
sion, dont on ne couuoït pas encore la fructification.
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878. Lèpre odorante. Lepra odorata.
Lichen circumatus» Ack. Licb. 11,— Lichen rubens. Hoffm.

Euum. p."4- t. I. £. 5. — Lichen odoralus. Roth. Germ. 1.
P- 49'-

Sa couleur est rouge, purpurine ou orangée quand la plante
est fraîche ; elle devient d'une couleur cendrée , jaunâtre ou
verdâtreaprès sa dessication. La croûte que cette espèce forme
est mincè, inégale, grenue à l'œil, un peu floconneuse à la
loupe ; elle exhale , lorsqu'elle est humide, uue odeur de violette
ou d'iris de Florence. Appartient-elle véritablement à ce genre
et à cette famille? Est—elle distincte du bjssus jolithus Linn. ?

879. Lèpre indistincte. Lepra obscura.
Lepra obscura. EforJi. Crypt. exs. — Lichen coccodes. Acb.

Licb. to-

Cette espèce est d'un gris jaunâtre assez sale ; elle forme des
plaques irrégulières , grenues, lichenoides, adhérentes , plus
épaisses que les autres espèces de ce genre : elle croît sur les
écorces, les vieilles poutres, etc.

LXVII. CONIOCARPE. CONIOCARPON.
Car. Les coniocarpes ont une croûte à peine sensible, de

laquelle s'élèvent des tubercules en forme de lentilles, couverts
d'une poussière grenue , colorée , peu adhérente j après la chute
de cette poussière, il reste ordinairement sur la croûte des tu¬
bercules convexes ou aplatis. Je dois au C. Dtifour la con—
ttoissance de ce genre et des espaces qiii le composent.

880. Coniocarpe rouge. Coniocarpon cinnabarinum.
Sa croûte est arrondie , blanchâtre , tellement mince qu'elle

ne paroît sur l'écorce que comme une simple altération de cou¬
leur j ses pustules sont éparses, arrondies, compactes, d'un
brun rouge, de 1-2 mill, de diamètre, recouvertes d'une poudre
grenue pen adhérente, d'un beau rouge de cinabre ; après la
chute de cette poudre, la pustule reste couleur de lie de vin.
Cette espèce croît sur le charme.

881.Coniocarpe olivâtre. Coniocarpon olivaceum.
Sa croûte est blanchâtre, à peine visible; ses pustules «ont

X a
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arrondies, peu convexes, souvent réunies les unes avec les
autres, couvertes d'une poussière grenue très-abondante, d'abord
jaune, ensuite d'un brun olivâtre. Je n'ai pu distinguée de base
compacte après la chûte de la poussière. Cette plante croît sur
l'écorce des vieux saules.

882. Conioearpe noire. Coniocarpon nigrum.
Sa croûte est d'un blanc de lait, étalée, un peu fendillée,

plus sensible que dans les autres espèces de ce genre 5 ses pus¬
tules sont nombreuses, arrondies, souvent réunies les unes avec
les autres, convexes, noires, chargées d'une poussière noire
très-abondante, peu adhérente , après la chûte de laquelle on
trouve un petit disque aplati et peu apparent. J'ai prouvé celte
espèce sur l'écorce du charine.

LXVIIL VARIOLAIRE. VÀRIOLARIA.
yariolaria. Pers. Acli. — Verrucariœ sp. Hoffm. — Lichenis

sp. Linn.
Car. Les variolaires ont une croûte solide, étalée, arrondie

ou irrégulière, qui porte des réceptacles d'abord couverts d'une
poussière blanche, abondante et grenue ; après la chûte de cette
poussière, on distingue une coupe-concave en forme d'écusson.

883. Variolaire duhêtre. Variolariafaginea.
a.. Lichen fagineus. Linn. spec. 1608. lloffm. Enum. t. 2. f. 4.

Ach. Lich. 27. Lam. Diet. 3. p. tyfi. n. r3.
$. Lichen carpineus. Linn. spec. 1608. Lara, Diet. 3. p. 47L

n. 14.
y. Verrucaria orbiculata, Hoffm. Fl, germ. 2. p. »70. Enum.

t. 7. f. 2.

Celte espèce forme des plaques d'abord arrondies et régu¬
lières , ensuite étendues quelquefois sur l'écorce entière de
l'arbre, entourées d'une bordure noirâtre dans la variété y ,

dépourvues de bordure dans les variétés «te10} sa croûte est
un peu épaisse et compacte, ridée, d'un gris blanc sale tirant
sur le glauque, quelquefois à peine visible dans les indivi¬
dus âgés, marquée de fentes rayonnantes dans la variété /3.
Les fructifications naissent d'abord vers le milieu de la plaque,
et s'approchent ensuite des bords ; elles deviennent tçès-nom-
breuses et irrégulières dans les individus avancés en âge ; elles
commencent par être orbicvdwçs, à l'exception de la variété /3
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Ou elles naissent -quelquefois oblongues et alongées comme élans
les opégraphes ; elles sont couvertes «l'une poussière blanche ,

grenue, assez adhérente ; après la chûte de cette poussière, qui
les rendoit plus ou moins convexes, on distingue des coupes ar¬
rondies ou irrégulières , blanchâtres, et qui ressemblent à des
écussons. Cette espèce croît sur l'écoree du hêtre, du charme
et de plusieurs autres arbres ; elle est d'autant plus régulière
que l'écorcè est plus unie.
884. Yariolaire à coupes Vaviolaria albofla-

jaunes. vescens.
Lichen alhnflavescens. Wulf. Jaccj. Coll. 3. p. 1 i t. t. 5. f. r.

Ach. Lich. j3.—Verrucaria rugulosa. Hoffni. (icrra.a. p. 170.
Sa croûte est d'un gris blanc tirant un peu sur le glauque,

très-adhérente, fendillée, noueuse et ridée; de cette croûte
s'élèvent des tubercules convexes , arrondis ou irréguliers , cou¬
verts d'une poussière blanche assez adhérente et moins abon¬
dante que dans la variolaire du hêtre ; après la chûte de cette
poussière, les tubercules sont terminés par une , deux ou trois
coupes arrondies , concaves, d'un jaune tirant sur la couleur
de cliair, entourées d'une bordure blanche. Cette plante croît
sur l'écorcè du* chêne et d'autres arbres. La figure de Wulfèu
la représente dans l'âge le plus avancé.:

885. Yariolaire lactée. Varioïaria lactea.
Lichen lacteus. Acli. Lich. 27. —- Lichen 'candidus. Hoffm.

Eimin. t. 4. f. 6.
Elle forme sur les granits de larges plaques blanches comme du

lait, fortement adhérentes et très-minces; à leur centre se
trouvent des tubercules hémisphériques, ou plutôt en cylindre
court et tronqué, rapprochés, blancs, farineux et mamelonnés
à leur sommet. Elle a été trouvée dans les Pyrénées, par le ci¬
toyen Ramond.

886. Variolaire -blanchie. Kariolarui dealbala.
Lichen dealbatm. Ach. Lich. 29 ?

Sa croûte est épaisse, fendillée, blanche à l'intérieur, d'un
blanc sale su la surface, et porte gà. et là de petites papilles
blanehâtres r grenues, assez analogues à celles de l'isidrarat co-
rallin. Les fructifications sont des tubercules rapprochés , con¬
vexes f couverts d'une poussière grenqe d'un blanc de lait et peu

X 5
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adhérente; après la chute de cette poussière, on distingue des
coupes arrondies, presque planes, d'un jaune très-pâle. Cette
espèce croît sur les rochers.
* * Réceptacles en tubercules ou en écussohs, insérés sw,

des tiges.
LXIX. I S I D 1 II M. / S I D I V M.

Isidium. Ach. — Stereocauli sp. Ilofl'm. — Lichenis sp.'
Linn,

Car. Des tiges très-courtes , réunies par la hase, forment
une croûte épaisse et comme mamelonnée en dessus; les ré¬
ceptacles sont des tubercules globuleux placés au sommet des
«rameaux.

887. Isidium corallin. Isidium corallinum.
Lichen corallinus. JLinn. Mailt. 1. p. a3i. JLam. Die». 3. p.

Ach. Lich. 87. Jacq. Coll. 2. p. 180. t. i3. t. 2. Hoffm.
Enum. t. (j.f. 2. — Stereocanlon corallina. Hoiïrn. Fi. germ.
2. p. 129.

Cette espèce forme, sur les rochers, une croûte d'un gris
cendré , épaisse, dure, grenue, ou crevassée à sa surface, et
qui s'étend au large ; lorsqu'on la rompt, on voit qu'elle est
formée de petits rameaux simples ou branchus, cylindriques,
qui n'adhèrent entre eux que par la base, et qui atteignent tous
à la même hauteur ; on y remarque des tubercules glohuleux,
blancs et proéminens , qui sont formés par l'aggrégation acci¬
dentelle de plusieurs rameaux : on y trouve quelquefois çà et
là des globules noirâtres, qu'Hofïiman regarde comme les tu¬
bercules, et Acliarius comme des corps parasites; le sommet
des rameaux est d'abord obtus et arrondi , il devient] ensuite
concave. Cette espèce croît sur les rochers, à Fontainebleau,
à Montmorency, etc.
888. Isidium verd-fonçé. Isidium melanochlorum■

Sa croûte est épaisse, blanche à l'intérieur, d'un verd glauqne
assez Foncé à l'extérieur, fendillée et marquée d'aréoles an¬
guleuses; elle se soulève çà et là et produit des liges courtes,
solides à l'intérieur, simples ou rameuses, tronquées au som¬
met, terminées-par un tubercule arrondi, blanc et un peu
farineux. On trouve dans les. touffes de ce lichen, les mêmes
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tubercules globuleux et les mêmes globules dont j'ai parlé à l'oc¬
casion de l'isidium corallin. Cette espèce croît sur les rochers de
grès, à Fontainebleau; elle s'en détache sans difficulté : on la
distingue de l'isidium de Westring, par sa couleur , et de l'isi¬
dium madrepore, par ses rameaux qui-ne sont pas fistuîeux.'-

LXX. SPHÉROPHORE. SPIUEROPHORUS.

Sphœrophorns. Pers. Ach.— Stereocauli sp. Hoffm. —Thamnv
sp. Vent. —Lichenis sp. Linn.

Car. Des tiges solides, rameuses , lisses et cartilagineuses ,

portent à leur sommet des réceptacles solitaires, globuleux,
pleins d'une poussière noirâtre qui en sort par le déchirement
de l'enveloppe, et laisse une coupe vide et concave.

889. Sphérophore à Sphœrophorus gto-
globule. biferus.

Lichen,globiferus. Linn. Mant. »33. Ach. Lich. 210. Lam. Diet.
3. p. 5o3. n. »38. — Coralloidcsglohiferuni. Itoifui. pl. Lich.
t. 3i. f. 2. — Dill. Musc. t. 17. f. 35.

Sa tige est solide, presque ligneuse, blanchâtre , grise ou
roussâtre, cylindrique, un peu comprimée aux aisselles des ra¬
meaux, glabre, lisse , droite et divisée en branches nombreuses
et disposées de manière à imiter la forme d'un! petit arbre;
les rameaux inférieurs sont filiformes, étalés et stériles ; ceux
du sommet se terminent par un réceptacle globuleux, de la
même nature que la tige; ce réceptacle s'ouvre, à son sommet,
en deux, trois ou quatre parties, et laisse échapper la poussière
noire dont il est rempli; après cette époque les bords s'étalent,
et il prend: la forme d'une scutelle oblitérée. Cette espèce croît
dans les lieux pierreux des montagnes , sur la terre. Le G. La¬
marck l'a trouvée au Mont-d'Or, le C. Ramond danslesPyrénées.

890. Sphérophore Sphœrophorus cœs-
gazonnant. pitosus.

Lichen sterilis. Ach. Lich. an.—Çoratloides fragile. HbfFci.
pl. Lich, t. 33. f. 3, — Lichen fragilis. Linn. FI. lapp. 440.
t..il. f. 4- Dam. Diet. p. S<Kj.. n. i3çp — Lichen càespitosus.
Roth. Gcrm. 1. p. 5i3.

Cette plante n'est peut-être qu'une variété de la précédente;,
elle paroît cependant en. différer parce que sa tige n'est pas
lisse, qu'elle ne se divise pas sans ordre,, mais se bifurque

X 4
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plusieurs fois avec assez de régularité; que ces tiges naissent eu
touffe ou, en gazon serré, et atteignent toutes au interne niveau ;
les réceptacles, qu'on voit très-rarement, sont presque deux
fois plus gros que dans l'espèce précédente, et répandent de
même une poussière noire ; sa consistance est fragile lorsqu'elle
est sèche : elle croît de même sur la terre, dans les lieux mon¬

tagneux.

LXXI. STÈRÉOCAULE. STEREOCAULON.

Stereocaulon. Ach. — Slereocauli sp. Hoffm. — Thamnii sp.
Vent. —■ Licheiiis sp. Linn.

Car. Des tiges solides et arborescentes portent des scutelles
compactes, éparses , d'abord planes , puis convexes et ridées ,
jamais bordées de cils.

891. Stéréocaule paschal. Stereocaulon paschale*
Lichen paschalis. Linn. spec. 1621. Ach. Lich. ad8. Lam. Diet.

3. p. 5o4. n. i3g. — Coralloid.es paschale, Hoffm. pl. Lich..
p. a3. t. 5. f. 1. — Bill. Muse. 1.1 j. f. 33.

Sa tige est solide, droite, ferme, presque ligneuse , blan¬
châtre, divisée en rameaux plus ou moins nombreux et étalés ,

chargés, ainsi qu'elle, de grains nombreux, grisâtres, qui
semblent des feuilles avortées ; les réceptacles naissent vers le
sommet des rameaux; ils sont en forme de scutelle , à-peu-près
sessiles, d'abord planes, puis convexes et ridés, de couleur
brune. Le port de cette plante varie selon le nombre des tiges
qui partent de la même base, et la manière dont elles se rami¬
fient; on la reconnoît toujours à son aspect grenu : elle croît
dans les montagnes, sur les rochers et sur la terre sablonneuse.

LXXII. CORNICULAIRE. CORNICULARIA.
Cornicularia etSetaria. Ach. — Loharice et Usneae sp. Hoffm.

— Lichenis sp. Linn.
Car. Des tiges solides portent, vers leur sommet,. des scu¬

telles membraneuses, d'abord planes, ensuite convexes, quel¬
quefois bordées de cils rayonnons. On trouve dans quelques
espèces des paquets pulvérulens^ épars.
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892. Corniculaire triste. Comicularia tristis.

Lichen trisfis. Lion. f. Musc. 3y. Ach. fcjcl». 212.— Licften
gagates. Lam. Diet. 3. p.. 5«S.r». —Lichen
Jaccj. Coll. 2, p. 187. t. i3, f. 5.—Comicularia trislis. Hoffra.
pl. Licli. t. 34. f. I.

/3. Lichenfueoides. Jac<j. Coll. 3. p. 143. t. 12. f. 3.
Ses tiges sont nombreuses, disposées en touffe courte et

serrée , solides, nues, comprimées , rameuses, tuberculeuses
sur les bords dans la variété (l, brunes à leur base, noirâtres
vers leur sommet, ascendantes , un peu fermes ; les scutelles
naissent au sçimmet des branches ; elles sont d'abord concaves,
puis promptement planes et convexes r tuberculeuses ou comme
crénelées sur les bords, luisantes, d'un brun noirâtre : elle ilaît
dans les Alpes et les Pyrénées, sur les granits à moitié décom¬
posés ot sur les autres roches.

893. Corniculaire piquante. 'Comicularia aculeata:
Lichen aculeatus. Web. Spic.207.Jjam. Did. 3.p. 5o3.il. i35.

AcU. Lich. 213. —Lichenspadiceus. Rotli. Bot. Mag. 4. p. 1«
t.i.f.i.—Vaîll. Bot. Par. t. f. 8.

Cette espèce est intermédiaire entre les physcies et les cor-
niculaires; elle a une tige solide, roide, extrêmement rameuse
en forme de buisson, irrégulièrement cylindrique , Sensiblement
comprimée aux aisselles des ramifications , flexueuse , lisse, dé¬
pourvue de poils, de folioles et de pelncbures , d'un brun
marron ; les derniers rameaux sont divergent, fourchus, très-
aigus et semblables à de petites épines ; les scutelles sont de la
même couleur que la tige, placées au sommet des branches,
d'abord planes , puis convexes , légèrement dentelées sur le
bord : elle croît sur lajierrc, parmi les gazons et les mousses,
dans les lieux secs.

894. Corniculaire rusée. Comicularia vulpina.
Lichen vulpinus. Linn. spec. i&*3. Acli. licit. ï8o. Lain. Diet. 3.

p. S06. n. l4ç>. Jaeq. Mise. t. 10. f. 4.— Lichen aureus. Lam.
Ft. fiv I. p. 9». — Lichenauratus. YiB. Daxiph. 3. p.§54" —
Dill. Mnsc. 1.13. f. i<3.

Sa couleur est d'un jaune citron tirant un peu sur le verd
• quand on J'humecte ; sa consistanceestcartilagineuse ; sa-fouille

«st comprimée , inégalement anguleuse, marquée jà et lit
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d'enfoncemens irrcgulicrs, divisée dès sa base en rameaux
nombreux , branchus , qui Vont en s'amincissant au sommet ;
cette feuille porte çà et là une poussière jaune ; les seutelles ,

qu'on trouve fort rarement, sont placées vers le sommet des
branches et. semblent souvent munies d'un éperon, à cause
du prolongement du rameau; elles sont membraneuses, d'un
brun roux , à-peu-près planes , un peu luisantes , sans bordure,
larges de 6-7 millim.; leur surface inférieure émet deux à trois
rameaux pointus et rajonnans, comme dans certaines tisnées.
Cette espèce croît dans lçs Alpes , sur les troncs d'arbres et les
vieilles parois.

SgS.Corniculaire jaunâtre. Corniculariaochroleiica.
Lichen ochroleucus.Ach. Lich.2i5. — Usnea ochroleuca. Ilofïm»

pl. Lich. t. 26. f. 2. — Lichen citrinus. Lam. Diet. 3. p. 5o6-
n. i5i. —Lichen rigidus. Vill. Dauph. 3. p. 938»

Cette plante mériteroit .d'être rangée parmi les usnées, si
elle avoit une écorce distincte de la tige ; car d'ailleurs son port
l'en rapproche absolument; sa tige est cylindrique, lisse,
droite, rameuse , entrelacée, pleine ou légèrement fistulcûse,
d'une jaune pâle; les rameaux extrêmes sont noirâtres , diver¬
geas , fourchus et pointus à leur sommet; la tige porte ça et là
de petites verrues pulvérulentes, mais on n'a pas encore dé¬
couvert les seutelles. Cette espèce croît dans les Alpes , sur le
terreau sec, parmi les mousses et les gazons.

896. Corniculaire bicolore. Cornicularia bicolor..
Lichen bicolor. Ach. Lich. 2j5. — Lichen lanatus.\ja.m. Diet. 3.

p. 5o5. n. i45.— Usneabicolor. Hoffm, Germ. 2. p. i35.
Cette espèce a le port d'une usnée, mais n'en a point l'or¬

ganisation ; sa tige est solide , droite, utr peu roide et presque'
ligneuse, de couleur* noire; elle pousse une multitude de ra¬
meaux menus et capillaires; ceux du sommet sont d'un gris
verdâtre ou cendré qui contraste avec la couleur de la tige, et
fait aisément reconnoitre cette plante. On ne connoît pas encore
sa fructification : elle croît sur les rochers, parmi les mousses ,
dans les Alpes.
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897. Corniculaire des Cornicularia muscicola.
mousses.

Lichen muscicola. Swartz. Nov. Act. Ups. 4. p. 428. Dicks.
Crypt. 2. p. 23. t. 6. f. 9. Ach. Lich. 2i5.

Sa couleur est d'un brun verdâtre, sa consistance presque
gélatineuse quand elle est humide, devient fragile lorsqu'elle
est sèche ; ses tiges sont courtes, solides, cylindriques , ra¬
meuses, droites, disposées en gazons courts et serrés ; ses ra¬
meaux sont un peu noueux, flexueux , obtus , presque égaux
en hauteur. Je n'ai point vu les scutelles ; selon Dickson elles
sont brunes, terminales» entourées d'un .rebord entier. Cette
espèce a été trouvée par le C. Ratnond, dans les Pyrénées,
sur les granits de Saint-Savin, où elle croissoit parmi les
mousses.

898. Corniculaire laineuse. Cornicularia lanata.
Lichen lanatus. Linn. spec. 1623, Ach. Lich. 2»6. Dill. Musc,

t. i3. f. 8.

/3. Lichen pubescens. "Wulf. Jacq. Coll. 2. t. i3. f. 6. Lam.
Diet. 3. p. 5®5. nr. »44.— Dill. Mosc. t. »3. f.<y.

Cette plante est d'un brun noir, d'une consistance sèche et un

peu coriace; ses tiges sont filiformes, solides, lisses, tombantes
et entrecroisées en forme de gazon , divisées en rameaux plusieurs
fois fourchus , entrelacés et divergens. Je n'ai point vu les
scutelles. Cette plante se présente sous différens aspects ; elle
a quelque analogie avec les bisses noirs, mais elle en diffère par
sa consistance : elle croît sur les rochers , les pierres et la terre
aride : elle diffère, par sa grandeur, de l'espèce précédente et
de la suivante.

8o9.Goraiculaire entrelacée. Cornicularia intricata.
Lichen inlricalus.Ehrîi. Crypt. cxs. 80. — Lichen exitis.L,ightf.

Scot. 2. p. 894. — Lichen pubescens. Linn. spec. 16\i3 ? Ach.
Lich. 217. —- Lichen lunalus. Wolf. Jacq. Mise. 2. t. 10. 1
f. 5.

«t. Itupestris.
(I. Lacustris.

Cette petite plante a le port des algues , mais appartient réel¬
lement à la famille des lichens ; elle est d'un brun olivâtre foncé
et mat; ses tiges sont minces, solkles, cylindriques , disposées
en touffes ou en gazons serrés, divisées en#raineaux capillaires ,
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nombreux, divergens, entrelacés et semblables à de petites ra¬
dicules. Je n'ai point vu les scutelles ; selon Âcharius elles sont
planes et de la couleur des tiges. Cette plante a étrtrouvée par
le C. Ramond , dans les Pyrénées. La variété a, croît sur les
rochers humides de Cauterès, et la variété jS, qui forme une
tQuffeplus lâche , habite le fond du lac de Coumiscure. Âcharius
assure que c'est ici le véritable lichen pubescent de Linné , quoi¬
qu'il ne soit pas luisant et qu'il réponde mal à la figure de Dillen,
citée par Linné.

900. Corniculaire crinière. Cornicularia jubata.
Lichen jubatus'. Linn. spec. 1622. Acli. Lich. 219. Lam. Diet. 3.

p. 5o5. n. 146. — Dill. Musc. t. 12. f. 7.
/8. Lichen chalibeij'ormis. Linn. spec. 1623. Ach. Lich. 320.

Lam. Diet. 3. p. 5o6. n. 147. —Dill. Musc. t. i3.f. 10.
Sa tige est foible , pendante , unie r lisse, filiforme , blan¬

châtre , grise ou noirâtre, très-rameuse et entrecroisée, com¬
primée aux aisselles, longue de i-5 décim. j les scutelles, que
je n'ai pas encore eu occasion d'observer, sont convexes, glabres
bordées, et de la même couleur que la tige; on y trouve plus
souvent des paquets latéraux, blanchâtres et pulvérulens) ces
paquets farineux se trouvent.indifféremment dans les deux va¬
riétés , et ne peuvent servir à les distinguer comme espèces.
Celte corniculaire pend des branches des arbres, particulièrement
des pins et des sapins.

LXXIII. USNÈE. U S N E A.

Usnea. Aeh. — Usnece sp. Dill. Vent. HofFm. — Lichenis sp:
Linn.

Car. Des tiges très-rameuses, revêtues d'une écorce crus-
tacée, distincte du centre, portent des scutelles éparscs , planes
ou convexes, quelquefois bordées de cils, et des paquets pulvé¬
rulens épars.

901. Usnée fleurie. Usnea florida.
it. Lichen floriâus. Linu. spec. 1624. Ach. Lich. 224. Lam. Diet.

3. p. 507. —Usneaflorida. Hoffiu. pl. Lich.t. 3o. i. 2.—Dili.
Musc. t. i3. f. i3.

fi. Lichen hirtus. Linn. spec. 1G23. Lam. Diet. 3. p. $07.—
Usnea hirla. Hoffm. pl. Lich. t. 3o. f. 1. — Dill. Musc.
1.13. f. 12.

Sa couleur est d'un verd cendré ou jaunâtre ; sa tige'est
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droite, ferme , divisée en branches capillaires ^divergentes , éta¬
lées , peu alongées et hérissées de petites fibrilles qui sont des ra¬
meaux avortés ; ces fibrilles sont très-nombreuses dans les indi¬
vidus stériles , et donnent alors à la plante «a aspect rude et
hérissé-, qui a fait long-temps croire aux naturalistes qu'elle étoit
une espèce différente ; les scuteiles naissent presque au sommet
des rameaux ; elles sont planes, d'un blanc verdâtre ou jau¬
nâtre, bordées de cils rayônnanî. Cette espèce est commune
sur les vieilles poutres exposées à l'air, sur l'écorce des arbres
et sur les rochers.

902. Usnée entrelacée. Usnea plicata.
Lichen plicatus. Linn. spec. 1622. Ach. Licit. 225. — Lichen

implexus. Lam. Diet. 3. p. 5oj. — Dill. Musc. t. 11. f. 1.

Cette usnée croît sur le tronc et tes rameaux des vieux arbres,
et sur-tout des sapins ; elle pend sous la. forme de longs fîlamens
entrelacés, rameux et blanchâtres; les scuteiles naissent vers
le sommet des rameaux ; elles sont d'un blanc verdâtre, planes,
membraneuses , et émettent sur les bords des rameaux capil¬
laires et rayonnans.

903. Usnée barbue. Usnea barbata.
Lichen barbatus.làmi. spec. 1622. Ach. Lich. 223. Lam. Diet. 3.

p. 5oj, n. 157.—Dill. Musc. t. 12. f. 6.
Cette espèce ressemble beaucoup à l'usnée entrelacée ; mais

ou lieu de scuteiles radiées et membraneuses, on y trouve des
réceptacles épars , charnus , un peu convexes , assez petits , dé¬
pourvus de cils rayonnans et d'une teinte qui approche de la
couleur de chair; on remarque'aussi que cette usnée a des
rameaux -un peu plus épais , moins nombreux et un peu plus
diyergens : elle pend sur les branches d'arbres , dans les forêts.
Le C. Ramond l'a trouvée dans les Pyrénées.

904. Usnée flasque. Usnea Jlaccida.
Lichen divaricatus. Linn. spec. 1623. Ach. Lich. 226. — Usnea

Jlaccida. Hoffixi. Genu. 2. p. i33. — Dill. Musc. t. 12. £.5,
Cette usnée est d'une couleur blanchâtre , dhtne consistance

molle et flasque ; on la preudroit pour une espèce voisine de la
physcie du prunellier, si on ne remarquoit pas l'écorce exté¬
rieure qui revêt le cylindre central, comme dans toutes les
usnées ; sa tige est comprimée, presque plane, un peu ar ticulée
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pendante, divisée en rameaux divergens, fourchus , peu nom¬
breux, pointus à leur extrémité; les scutelles sont sessiles,
planes ou concaves , d'un brun roux, orbiculaires et entières
sur leurs bords : elle croît sur les pins et les sapins. Les échan¬
tillons que j'en possède m'ont été communiqués parle C. La-
mouroux d'Agen, et sont beaucoup moins articulés que la figure
de Dillen.

905. Usnée articulée. Usnea articulatci.
Lichen articulatus. With, Brit. 4- p. 4®- Acli. Lich. 226. —

Usnea articulata. HoiFm. Fl. germ. 2. p. i33. —Dill. Musc,
t. il. f. 4- - Mich. Gen. t. 39. f. 1.

Cette plante est d'un Verd cendré assez pâle , foible , moins
rameuse que la plupart des espèces de ce genre ; sa tige se di¬
vise en articulations alongées, renflées , séparées par un étran¬
glement irrégulier; elle se termine en rameaux capillaires,
cylindriques, alongés. Je n'ai jamais vu ses scutelles ; selon-
Hoffman elles sont arrondies, tuberculeuses, et brunissent en
vieillissant. Cette espèce croît sur les arbres ; je l'Ai trouvée
dans les dunes de Belgique et de Zélande, croissant sur le
sable.

LXXIY. ORSEILLE. ROCCELLA.
Selarice et Physcice spec. Aeh. — Lichenis sp. Litin.

Car. Des tiges alongées, non fistuleuses, cylindriques ou
comprimées, d'un aspect poudreux et d'une consistance un peu
coriace, portent des paquets épars, de poussière blanche, et des
réceptacles hémisphériques, sessiles et entiers.
906. Orseille des teinturiers. RocceUa tinctoria.

Lichen roccella. Linn. spec. 1622. Ach. Lich. 221. Lam. Diet. 3.
p. 5o4« n. 141. — Dill. Musc. t. 17. f. 3g. ctforsanf. 38,

Sa tige est à-peu-près cylindrique, quelquefois simple, le
plus souvent rameuse et droite comme un petit arbrisseau ; sa
surface est blanche et comme saupoudrée de glauque , un peu
brune à l'extrémité; le long des rameaux sont des paquets

1 blancs, poudreux et arrondis ; les scutelles sont éparses, hémis¬
phériques , de couleur noire. Cètte espèce croît sur les rochers ;
elle a été trouvée en Auvergne (Delarbre), près de Nice
(Allioni), au Nazareth et à Cette ( Gouan ). Elle se re¬
trouve aux Canaries, au Cap de Bonne-Espérance, à l'Isle de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES LICHENS, 53$
Prance. Son aspect et ses dimensions varient beaucoup. Est-ce
réellement la même plante qui croît dans ces divers pays ? Cette
plante fournit «ne teinture violette-ou purpurine; on la connoit
dans le commerce sous le nom. d'orseille des canaries.

907. Orseille varec. Roccellafuciformis.
a. Lichenfuciformis. Linn. Mant. 507. Ach. Lich. 182. Lam„

Diet. 3. p. 488. n. 78. Dill. Musc. t. 22. f. 61. A. B.ct t. 23.
f. 61. C. D.
^irborea*

Sa tige est comprimée, très-coriace, ferme, droite, non
bosselée , linéaire ou lancéolée , plusieurs fois bifurquée , d'un
blanc cendré , couverte d'une poudre fine analogue au glauque.
Cette espèce estsemblable, par l'apparence , à l'orseille des tein¬
turiers ; sur les bords des feuilles on trouve des paquets de pous¬
sière blanche; les scutelles sont noirâtres, hémisphériques ,

éparses sur le tranchant de la tige. La variété et croît sur les
rochers; la variété /2, qui est plus petite, croît sur les arbres.
Cette espèce a été trouvé près Saint-Malo , parle C. du Petit-
thouars ; en Provence , par le C. Deleuze.
lxxy. c ladonie. cladonia.

Claàonia. Ach. — Cladonia: sp. Hoffm.— Thamnii sp. Vent,
— Lichenis sp. Linn.

Car.. Des tiges fisluleuses, simples ou rameuses , nues ou
chargées de folioles , portent à leur sommet des tubercules fon¬
gueux , à-peu-près globuleux, sessiles et solitaires.
908. Glatlotiie vermiculaire. Cladonia vermicularis.

.t. Simplex — Lichen vermicularis. Lînn, f. Muse, p.' 3y.
Ach.Licli. 2o5. Lam. Diet. 3. p. 5o3. Dicks. Crypt. 2. p. a3.
t. 6. f. 10.— Cladonia subiiliformis. Hoffm. pt. Lich. t. 29.
1.1-3.

fi. Subramosa.—Lichen tatirieus. Jaeq. Coll. 2. p. 177. t. 12. f.
2. — Cladonia taurica. Hoffm. pi. Lich. t. 34- f. 2,—Lichen
tubulosus. Vill. Dauph. 3. p. 946. t. 55.

Cette espèce offre une tige creuse, cylindrique, amincie au
sommet, simple ou un peu rameuse , de couleur blanche ou

roussâtre, de 4~7 centim. de longueur, sur 2-5 millim. de
diamètre; ses tiges sont étalées sur la terre et sur les mousses;
elles s'entrecroisent les unes les autres , et tendent à diverger
par leurs extrémités ; on les a comparées , avec raison * à ua
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paquet de vers blanchâtres posés sur la terre; on remarque çà
et là sur la tige des tubercules qui sont des rameaux avortés : la
fructification n'est pas connue. Cette plante croît dans les Alpes
et les Pyrénées, sur les mousses et les gazons, dans les lieux dé¬
couverts.

909. Gladonie pointue. Cladonia subulata.
Lichen suhulalus. Linn. spec. 1621. Lam. Fl. fr. 1. p. 89.
«. Lichen suhulalus. Acb. Lich. -208. — Cladonia subulata»

Hoffm. Germ. 2. p. 118. — Dill. Musc. t. 16. f. 26.
j8. Cladonia furcellata. Hoffm. Germ. 2. p. n8. —Lichen

furcatus. Hagen. Lich. t. 2. f. 10.
y. Cladonia furcalo-subulala. Hoffm, Germ. 2. p. ii5. Vaill.

Par. t. 26. f. 7.
t. Cladonia récuraa. Hoffm. Germ. 2.p. nS.Vaill. Par. t. 7. f. 7.
«. Lichenfurcatus, Huds. Angl. 458.-—Cladoniafurcata. Hoffm.

Germ. 2. p. 115. — Dill. Musc. t. 16. f. 27.
Ç. Lichen spinosus. Huds. Angl. ijSg. Hagen. Licli. t. 2.f. tu

— Cladonia spinosa. Hoffm. Germ. a. p. ii5. — Dill. Musc,
t. 16. f. 25.

A l'exemple de Linné et de Lamarck ,»je réunis sous une
seule espèce toutes les variétés qui ont été décrites sous divers
noms parles auteurs, et qui ne sont que de légères modifications
les unes des autres. Cette espèce diffère de la cladoni-e vermi-
culaire , parce qu'elle n'est pas couchée; de la cladonie des rennes
et de la cladonie cornue, parce que les aisselles des ramifications
ne sont pas percées ; sa tige est droite, creuse, presque siinplé
dans la variété et, fourchue une ou plusieurs fois dans les va¬
riétés /3, y et f , divisée en rameaux fourchus et divergens dan»
les variétés è et Ç; elle porte un nombre très-variable de pe¬
tites folioles crénelées ; les rameaux sont pointus, en forme
d'alène, presque toujours redressés ou divergens , mais jamais
penchés du même côté , comme dans la cladonie des rennes; les
tubercules sont bruns, arrondis, placés au sommet des ra¬
meaux ; La couleur de cette plante varie du gris blanc au ver-
dâtre et au bran; sa consistance est plus ferme que dans les
autres espèces de ce genre : elle naît en touffes sur la terre,
parmi les mousses et les gazons, dans les bois, les lieux mon-
tueux et stériles,.

9io*
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910. Cîadonïe des rennes. Cladordà rahtgifêrinal
Lichen rangiferûius. Linn. spec. 1620. Ach. Lich, ao3. Lain.

Diet. 3. p. 5o3. n. i3?. —Dill. Mwse t. 16.Î. 29.
&. Lichen sylvaticus. Allien. Pectem. n. »584. —Dill. Musc. t.

16. f. 3c.

Ses tiges sont creuses, droites, molles dans l'état de fraî¬
cheur , fragiles lorsqu'elles sont sèches, ordinairement blan¬
châtres , quelquefois cendrées ou un peu brunes , hautes de 7-8
centim., divisées en rameaux nombreux, branchus, pointus ,

souvent un peu bruns au sommet et penchés tous du même côté
lorsqu'ils ne portent pas de fructification ; l'aisselle des rameaux
principaux est presque toujours percée ou fendue ; le bas de
la tige porte, dans la jeunesse, de petites folioles crénelées et
peu apparentes ; les tubercules sont bruns, placés au sommet
des petites branches, convexes , peu réguliers. La variété /3 est
plus petite et a les tiges plus Hsses. Cette plante est commune
dans les prairies et lés bois des pays montagneux î elle résiste
aux froids les plus vifs ; dans le nord les rennes en font leur
principale nourriture pendant l'hiver; dans notre climat les
cerfe «'en nourrissent quelquefois : on à même conseillé de la
donner aux troupeaux.

911. Cladonie cornue. Cladonia ceranoîdes.
Lichen unciatis. Lînn. spec. 162 J. Ach. Lich. 201. Lam. Diet. 3 »

p. §02. n. i3a.— Dffl. Musc. t. 16. f. 22.
Lichen ceraneules. Alliort. Pedem. 11. 2586. -»- Dili. Mes*,
t. l6. f. 2t.

Cette espèce s'élève de 1-3 pouces (3-8 centim.); Sa tige
fcst Creuse , blanchâtre ou verdâtre, quelquefois chargée vers
la, base de petites feuilles Crénelées , fourchue, ouverte aux
aisselles des rameaux; ceux-ci se terminent ordinairement par
deux petites pointes divergentes ; ils sont droits , et les fructi¬
fications naissent â leur sommet, sous la' formé de petits lu-,
hercules bruns; la consistance de celte espèce est plus molle
que celle de la ctadonie pointue : elle croît sur la terre, dani»
les bois et les montagnes.

LXXYI. SCYPHOPHORE. SCYPHOPHORUS.
jScypkophorus. Yent. Ach.— Cladotiiœ sp. Iioffm. — Lichenis

sp. Liitn.
Car- Des tiges fistuleuses, quelquefois garnies de foliotes ,

Tome II. Y
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souvent insérées sur des feuilles, épanouies au sommet en en¬
tonnoir fernlé, portent sur les bords de cet entonnoir des
tubercules fongueux et presque globuleux.

Obs. Ce genre, ainsi que le précédent, offre ui\ passage
prononcé des lichens munis d'une tige, à ceux qui n'ont que
des feuilles.

$ia. Scyphophore diffus. Scyphophorus diffusas.
Lichen parechus, Ach. Licli. ï85. — Lichen alcicomis* Lam.

Diet. 3. p. 5oo.«— Lichen diffusus. Lam. Fl. fr. n p. 88*«
Ce lichen tient le milieu entre les scyphophores et les cîa-

donies ; ses feuilles forment un petit gazon serré et d'un verd
glauque; elles sont un peu redressées, arrondies et lobées; de
leur surface supérieure s'élèvent des rameaux creux, chargés
de folioles , rameux , pointus / terminés à leur sommet par des
tubercules roux. Cette espèce croît sur la terre, dans les mon¬
tagnes et les bois.

$i5. Scyphophore replié. Scyphophorusconvolulus.
Lichen convolulus, Lam. Fl. fr. i. p. 84« Diet. 3. p- 5oo. —

Lichenalcicornis, Lightf. Scot. 2, p. 872. Ach.Lich. 184«^
Lichen foliaceus. Schreb. Spie. p. 122. — Lichen slerUis.
Gouan. Iilustr. p. 82. —Lichen ambiguus, Vill. Dauph. 3. p»
934. — Dill. Musc. t. 14 • f* 12* —Vaiil. Pat. t. ai. f. 3.

Ses feuilles sont nombreuses, disposées en gazon serré , car-

tilagincuses , étalées à la base, redressées et recoquillées vers
le sommet, quelquefois absolument droites, blanchâtres et con¬
caves en dessous, convexes et d'un verd jaunâtre pâle en des¬
sus , lobées et découpées, souvent munies de cils noirs vers
l'extrémité; de la surface supérieure des feuilles naissent des
entonnoirs simples , en forme de toupie alongée; les tubercules
sont bruns , charnus, convexes , placés au sommet des enton¬
noirs ou quelquefois à l'extrémité des feuilles elles-mêmes. Cette
plante croît sur les côtes sèches, dans les pelouses pierreuses ,
sur la terre. On la trouve rarement en fructification ; quelquefois
le bord des entonnoirs produit des feuilles au lieu de tubercules.
914« Scyphophore corne Scyphophorus cervi-

de cerf. cornis.
Lichen cervieornis. Ach. Licli. 18j.

Cette espèce, qu'on a long-temps confondue avec la précédente^
lui ressemble en effet beaucoup pour «a structure ; mais ses
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feuilles sont plus redressées, eoquiilées au sommet seulement,
toujours dépourvues de ciès aoirs, remarquables paT une teinte
générale d'un verd glauque ; les entonnoirs sont presque cylin¬
driques, leur bord est d'abord crénelé et porte ensuite de petits
tubercules bruns ; quelquefois ces dentelures se prolongent ea
folioles. J'ai trouvé cette espéee dans-les Alpes, sur la terre.

9i5. Scyphophore Scjphophorus cocciferus:
cochenille.

( Lichen -cocciferus. Linn.spec. 1618. Ach. Lich. 187. Lam. Diet.
3- P-499-'*•

a, Claàonia coccinea. Hoffm. Germ. s. p. 123. —Dill. Musc,
t. i4.f.7.

fb. Cladonia cxlensa. Hoffiu. Germ. 2. p. 123.—Vaill. Bot.,Par.
t. 21. f. 4.

y. Cladoniapolycephala. Hoffim. Gers». a.'p. 126.— Vaill.Par.
t. ai. f. ie.

S. Lichen digilatus. Linn. spec. 1618. Ach. Lich. 188. —Dill.
Musc. t. i5. f. 19.

t. Lichen deformis. Linn. spec. 1618. Ach. Lich. 189. — Dill.
Musc. t. i5. f. t8.

£. Lichentjitiformîs. Ach. Lieh. p. 198.—Dilf. Musc. 1.1^. f. jo.

Cette espèce se distingue facilement à ses tubërcules fongueux
et d'un rouge vif, mais d'ailleurs sa forme.varie à l'infini; les
feuilles sont petites , cartilagineuses , crénelées , quelquefois ab¬
solument avortées, quelquefois radicales, quelquefois placées
le long de la tige ; cette tige est creuse , elle s'évase au sommet
en un entonnoir dont les bords sont entiers, dentelés , digités
ou irrégulièrement ramifiés ; ce sont ces dentelures qui portent
les tubercules dont la forme , la grandeur et le nombre varient.
Cette espèce croît sur la terre, dans les pelouses découvertes ,

les bruyères et les bois; dans sa vieillesse les tubercules de¬
viennent quelquefois noirs.

9x6. Scyphophore en- Scjphophorus pjxi-
tonnoir. datus.

Lichen pyxidatus. Law. Diet. 3. p. 499- n- 122 •
». Lichen pyxidatus. Linn. spec. 1619. Ach. Lich. 186. —Dill;

Musc. 1.14. f. 6. A. B. G. — Vaill. Par. t. 21. f. 7. 8.
ft. Lichen prolifer. Lam. Fl. fr. 1. p. 87. —Dill. Musc. 1.14. f. 6.

£>-H. — VailLPar. t. 2.1. f. 5. *9

y. Lichen fimbriates. Lliui. spec. 1619. Ach. Liçh. 187, —Dit!.'
Musc, t, 14. f. 8. A,. B. C. —" Vaill. Par» t.«ai, f. 6. g.

Y a
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J". Lichen vercitteosus. Huds. AngJ. 487. Ach. Lich. 189. —Dill.

Musc. t. i5.f. 17. A. B. C.
s. Lichen radialus. Schreb. Spic. 133. Ach. Lich. 190.—'Dill.

Musc. t. i5. £. 16.

Ce lichen commence par pousser quelques feuilles arrondies,
lobées ou découpées, étalées, diposées en rosette un peu em-
briquée; de la surface supérieure de ces feuilles s'élèvent des
pédicelles en forme d'entonnoir, et souvent les feuilles radicales
Se détruisent, en sorte que l'entonnoir semble constituer la
plante entière ; cet entonnoir est simple , presque entier sur les
bords, dans la variété es; il porte, soit sur ses bords, soit sur
son centre, un ou plusieurs entonnoirs dans la variété /3; les
entonnoirs sont plus alongés et fortement crénelés sur les bords
dans la variété y ; ces crénelures deviennent plus profondes et
se ramifient beaucoup dans la variété «T ; enfin, elles se divisent
en digitations rayonnantes dans la variété s. Toutes ces modi¬
fications des entonnoirs, sont souvent encore combinées les
unes avec les autres. Les tubercules fructifères sont placés sur
les dentelures dés entonnoirs-; ils sont de couleur brune, leur
nombre, leur grandeur et leur forme varient beaucoup. Cette
espèce croît sur la terre humide, sur les vieux murs, sur les
troncs à moitié pourris. La décoction de cette plante est utile
contre la toux et la coqueluche.

917. Scyphophore cornu. Scyphophorus cornutus.
Lichen cornutus. Linn. spec. 1630. Ach. Lich. 193. Hoffm. pl.

Lich. t. s5. f. 1. —Dill. Musc. t. i5. f. i/J.
fi. Lichen gracilis. Linn, spec. 1619. Ach. Lich. 191. —Dili.

Musc. t. 14. f. i3.
y. Lichen elongatus. Jacq. Mise. Austr. 3. t. 11. f. 1. Ach.

Lich. 196.
Cette plante n'est peut-être encore qu'une variété du lichen

entonnoir, dont elle se rapproché par ses tubercules bruns et
par l'histoire de son développement ; mais tandis que dans
l'espèce précédente tous les pédicelles se terminent en enton¬
noir, dans celle-ci on en remarque plusieurs qui se terminent
en pointe aiguë ou qui se ramifient indéfiniment sans s'épanouir'
en entonnoir au sommet ; ces entonnoirs, lorsqu'ils existent,
sont petits, peu apparens, et plutôt cylindriques qu'en forme
de cône renversé; les tubercules sont placés,, soit au sommet
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«les ramifications, soit sur le bord des entonnoirs. Cette plante
croît sur la terre , dans les bois et les montagnes.

LXXVII. HÉLOPODE. HELQPODIUM.

Helopoclium. Ach. —■ Cladoniœ sp. Hoffiru —> Mœomyces sp.
Pets.

Car. Des tiges fistuleuses, un peu évasées et ouvertes au.
sommet, garnies de quelques folioles vers leur base, portent à
leur extrémité des tubercules Fongueux, ramassés, irréguliè¬
rement contournés.

918. Hélopode délicat. Helopoclium âelicatum.
Lichen deticatus. Ach. Lich. 199.'—Lichenparasiticus. Hoffin.

Enam. t. 8. f. 5.

Ses feuilles sont petites, radicales, embriquées , crénelées,
presque déchiquetées, d'un verd pâle en dessus, blanchâtres
en dessous; elles portent des pedicelles creux dans toute leur
longueur, ouverts au sommet, un peu comprimés, blanchâtres ,

avec "quelques petites folioles avortées qui semblent des grains
verdâtres, divisés au sommet en ideux ou trois lanières très-
courtes qui portent des tubercules globuleux, charnus , d'abord
bais, puis bruns et enfin noirs. Cette espèce croît sur le bois
pourri.
***

Réceptacles en tubercules ou en écussons, sessiles au
pédoncules, insérés sur une simple croûte grenue.

LXXVIII. BÉOMYCÈS. B <EOMYCES.

Bceomyces. Ach. — Bceomycis sp. Pers. — Leproftci sp. Vent.
Lichenis sp. Linn.

Car. Une croûte molle et grenue porte des tubercules fon¬
gueux, presque globuleux, ordinairement soutenus sur un pé-
dicelle simple, droit et charnu , quelquefois sessiles.

Obs. Les tubercules Sont toujours roses ou roussâtrés. Ce
genre a beaucoup d'analogie avec les onygena de Persoon, qui
appartiennent à la famille des champignons. Le' béomycès des
rochers, qui est tantôt pédoncule, tantôt sessile, prouve qu'on ne
doit pas séparer les deux sections de ce genre.
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§. Ier. Tubercules pédoncules^
91g. Béomycès des landes. Bœomyces ericetoruml

Lichen ericetorwn. faiexi. sp. 1608. var. — Lichen ericetorum.
Lam. Diet. 3. p. 4^5. Achar. Licli.p. 81."—Lichen bœomyces.
Hoffm. EnuAa. p. 35. t. 8. f. 3.—Bceomyces roseys.Pcrs. Ann.
TJst. st. 7.— DiU. Muse. t. i^.f. 1.

La croûte que forme cette espèce est grenue, blanchâtre,
quelquefois un peu verdâtre lorsqu'il fait humide ; elle n'a pas
de forme ni de grandeur déterminées ; il en sort çà et là des
pédicelles courts, charnus, inversement coniques, qui s'évasent
en un tubercule simple , presque globuleux, fongueux, rose
ou couleur de chair, qui devient pâle en vieillissant : ,il croît
dans les landes, les bruyères, sur la terre argilleuse.

920. Béomycès roux. Bceomices rufa.
Lichen rufus. Adh. Lich. 83.

Cette espèce n'est peut-être qu'une variété,"du béomycès des
rochers j elle paroît en différer cependant parce que sa croûte est
plus mince et de couleur verdâtre j que lés pédicelles qui portent
les réceptacles sont plus courts , et que ces réceptacles sont assez
petits et presque planes en dessus s elle croît sur la terre sablon¬
neuse , dans les bruyères.

921. Béomycès des rochers. Bœomyces rupestrîs.
Lichen hyssoides. Linn. JVIant. 133. Achar. Lich. p. 82.—Lichen

fungiJormis.Seop.Caru. 2.u. 1364. Lam,.Dict.3.p.4^5.Hoffm.
jEnum.p.38. t. 8. f. 2.—Bœomyces rupestris. Pcrs. Ann. Ust.
st. 7. — Dill. Musc. t. 14. f. 4«

Sa croûte «st inégale, ridée, pulvérulente, d'un glauque
verdâtre > les pédicelles qui en sortent sont assez nombreux ,

rapprochés, cylindriques ) ils portent des tubercules charnus ,
d'un roux brun, presque globuleux, un peu déprimés, ordi¬
nairement simples et solitaires, quelquefois multiples ou com¬
posés : il Croît sur les terres argilleuses et graveleuses , et dans
les fentes des rochers. On le trouve quelquefois à tubercules
presque entièrement sessilcs»
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§. II. Tubercules sessiles.
922. Béomycès verd-de-gris. Bœomjces aeruginosa.

Lichen œruginosus. Ach. Lich. 53. Scop. Cam. 2. n. i368. Jacq.
Fl. austr. t. 975.

k. Truncicola.— Lichen icmaAopldla. lin». F. suppl. 45o. ,
fi. Spagnicola.—Lichen ericetorum, var. scsiilis. Linn. spec.

1608.

y. liupicola.
La croule de ce lichen est mince, peu grenue, de la couleur

du verd-de-gris; elle porte des réceptacles fongueux, de cou--
leur rose, adherens par le centre seulement, et formant une
espèce de toupie aplatie ou même concave en dessus, par la
dessication ; la partie fongueuse du réceptacle semble comme
enchâssée dans une coupe membraneuse. La variété es croît sur
les troncs pourris; lai variété $ sur les tapis de sphaigne, et la
Variété'y naît sur les rochers de grès.
925. Beomycès elvelle. Bœomjces elveloides.

Lichen œruginosus, var. Acti. Lich. 53. — Lichen elveloides.
Web. Spic. 186. Ginel. Syst. 2. p. i358.

Cette espèce ressemble beaucoup au béomycès verd-de-gris,
mais sa croûte est plus grenue, plus blanchâtre, et ses récep¬
tacles sont adherens par toute leur surface inférieure, toujours
convexes, d'abord unis , puis dans leur vieillesse chargés de rides
et de plis très-sensibles : elle croît sur la terre dans les mon¬
tagnes élevées et les tourbières.

LXXiX. CALYCÏHM. CALYCIUM.

Cdlycium. P«rs- Ach.— Slemonilis sp. Gmel, — Mucoris sp»
Linn.

Car. Une croûte mince porte des réceptacles subéreux, or¬
dinairement pédoucujés , dont la surface supérieure se couvre
de poussière.

Obs. Dans presque toutes les espèces, les réceptacles et
leurs pedicelles sont noirs. Ce genre a quelque analogie avec
les hypoxylons; il èn diffère parce que ses réceptacles ne sont
pas creux intérieurement. La croûte qui se trouve souvent à la
base des pédicelles des calyciums, leur appartient-elle réelle¬
ment, ou seroit-ce celle d'un autre lichen, sur laquelle ils au¬
raient pris naissance?.

Y 4
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924« Calycium en massue. Calycium clavelluml

», Calycium salicinum.Pers. Disp. Fung. 5g.—Lichen clavillus,
Ach.Licfc.84. —Mucor lichenoides. Linn. Syst. 80a. — Dill.
Musc. t. 14. f. 3,

fi. Calycium castanearium.
Sa croûte est mince, pulvérulente, blaneMtre, quelquefois

à peine visible, quelquefois recouverte par celle de la palellaire
jaunâtre; le pédicelle est noir , cylindrique, long de 3-6 mil¬
limètres ; il s'évase au sommet en une coupe arrondie, de
couleur de rouille en dessous, concave et chargée de poussière
blanchâtre en dessus, presque fermée dans sa jeunesse. La va¬
riété et est commune dans l'intérieur des vieux saules; la va¬
riété /3 se trouve sur le bois à demi pourri du châtaignier, et
doit peut-être former une espèce distincte. Cette variété est
quelquefois d'une extrême ténuité. Dans cette espèce le récep¬
tacle , au moment de sa naissance., est sessile, convexe et ab¬
solument noir.

925. Calycium des chênes, Calycium quercinum.
Calycium queccinum. Pers. Disp.Fung. 5g, — Lichen spheero-

ccphalus. Ach. Lîcti. 84 ?
Sa croûte est cendrée r grenue , presque tuberculeuse , un

peu compacte ; les pédicelles sont cylindriques, un peu amincis
à la base, noirs, longs de S millim., terminés par un récep¬
tacle en chapeau, orbiculaire, cendré en dessous, d'un noir
ruât en dessus, d'abord plane, ensuite très-convexe , grenu
et quelquefois hérissé de poils noirs à la surface supérieure.
On la trouve sur l'écorce des vieux chênes. Lorsque les récep¬
tacles commencent à sortir de la croûte, ils offrent des tuber¬
cules convexes, couverts de poussière d'un gris bleuâtre, et
ressemblent beaucoup, dans cet état, à la patellaire des écorces.

926. Calycium des sapins. Calycium abietinum.
Calycium. abietinum. Pers. Disp. Fung. 5q. — Lichen hyperel-

lus. Ach. Lich. 83 ?

Sa croûte est mince, grenue, inégale, de coufôur jaune ;
les pédicelles sont noirs, grêles, longs de 4-6 millim. , ter¬
minés par un réceptacle convexe, gris à sa surface inférieure,
et noir à la supérieure; la séparation de couleur est si régu¬
lièrement prononcée , qu'on croiroit voir une espèce de plateau
ou de calice gris qui supporte le tubercule : il croît sur l'écorce
des sapins.
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*>27* Calyeium à pied court, Caljrcium brepipes.
Sa croûte est jaune, grenue ; ses pédicelles noirs, longs de

1—2 miilim., ua peu épais, terminés par «a réceptacle presque
en forme de toupie, dont la surface inférieure est Manche, et
dont la supérieure est noire , plane ou à peine convexe. Cette
plante croît sur le bois des pins à demi pourris. Est-ce une
simple variété du calycinm des sapins ?
928. Calyeium en toupie. Caljrcium. turbinatum.

Cafyeium turbinatum. Pers. Disp. Fung. 5g.
Sa croûte est d'un brun verdâtre, mince, non fendillée ; les

réceptacles sont noirs, épars, luisans , portés sur un court pé-
dicelle qui s'évase au sommet en une très-petite coupe, dont
les bords sont blancs, entiers, et le disque à peine visible : il
croît sur l'écorce du chêne.

929^ Calyeium sessile. Cafyeium sessile.
Calyeium sessile. Pers. Disp. Fung. 5g. — Spcerocarpus sessilis.

Éhrfa. pl. Crypt. 320. ex Pers.
Sa croûte ostassez apparente, ridée, compacte, blanchâtre j

les réceptacles sont noirs, proéminens, sessiles , et ont la forme
d'une tasse on de la cupule du gland -, le bord de cette coupe
est entier ou blanchâtre. On trouve cette plante sur l'écorce du
«hêne et du charme. Celte espèce forme un passage très-naturel
des calyciums aux patellaires.
lxxx, patellaire. PATELLARIA.

Patellaria. Aeft. — Verrucariœ sp. Hoffra.— Leproptnacice sp.
Vont. — Lichenis sp. Linn.

Car. Les patellaires ont une croûte solide, diversement con¬
formée , qui porte à sa superficie des scutellcs sessiles , concaves
dansleur jeunesse, ensuite planesetmême convexes, quelquefois
entourées d'une bordure ou d'un simple rebord, souvent aussi
dépourvues de l'un et dé l'autre ( * }.

( * ) J'appelle bordure ( cinctura } an entourage de nature analogue la
croûte et formé par elle, «t rebord ( marge ), une simple protuberance
de la seqielle.
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§. Ier. Scuteîles plus ou moins charnues > de couleur

noire.

g3o. Patellaire enfoncée. Patellaria immersa.
Lichen immersus. Web. Spic. p. 188. Aeh. Lich. 70. Hoffm. pl.

Lich. t. 12. f. 2. 3.
Sa croûte #sl blanchâtre, unie, peu apparente} ses scuteîles

sont orbiculai res, noires , planes , avec un rebord un peu proé¬
minent, quelquefois un peu protubérantes an centre ; ces scuteîles
creusent la pierre sur laquelle elles croissent, et s'y enfoncent
un peu; elles tombent à la fin de leur vie, et laissent la pierre
percée de petits trous. Lorsque ce lichen croît sur une pierre
fort dure, il ne peut la percer, et reste à la surface. O11 le
trouve d'ordinaire sur la.pierre calcaire. Le -C. Dufour en a
trouvé une variété dont les scuteîles deviennent d'un gris
glauque par la dessication.

g51. Patellaire exiguë. Patellaria exigua.
Lichen exiguus. Ach. Lieb. 69.

Sa croûte est irrégulière, peu apparente, d'un gris cendré}
les scuteîles sont nombreuses, éparses, noires, très-petites,
d'abord un peu concaves et entourées d'une bordure blanche v cré¬
nelée , formée par la croûte , ensuite convexe et sans bordure :
elle croît sur Fécorce des vieux. chênes. —- Commun, par le
C. Dufour.

q32. Patellaire en forme Patellaria puncti-
de point. forrttis.

Verruearia punctiformis. Hoffm. Germ. 2. p. 193. — Lichen
pinicola. Ach. Lich. 66.

ifia croûte est mince, cendrée ou verdâtre, non bordée de
noir et même un peu blanchâtre sur les bords ; ses scuteîles sont
éparses , noires , très-petites , d'abord concaves et bordées de
noir , ensuite planes : elle croît sur l'écorce des arbres, et, selon
Hoffman , sur les rochers. —Commun, par le C. Dufour.

933. Patellaire à mille Patellaria mjriocarpa.
scuteîles.

Sa croûte est mince et grîse lorsqu'elle est sèche , grenue et
verdâtre quand elle est humide, non bordée de lignes noires ;
elle porte une foule de petites scuteîles, rapprochées mais non
soudées ensemble, noires, convexes et sans rebord dès leur
naissance , un peu ridées dans leur vieillesse, d'un demi-mil-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES LICHENS. 347
Hmètre de diamètre. Elle croît dans l'intérieur de» saules creux;
elle a été découverte par le C. Dtafour.

934- Patellaire à croûte Patellaria lencoplaca.
blanche.

Cette plante diffère de la patellaire distinguée, parce qae
sa croûte est d'un blanc de lait, et n'est jamais entourée d'une
bordure noire ; cette croûte est mince , arrondie , à peine gre¬
nue ; les scutelles sont absolument noires, orbiculaires, un peu
concaves, entourées d'un rebord entier un peu luisant; dans
un âge plus avancé elles deviennent planes, et le rebord s'obli¬
tère. Cette espèce croît sur l'écorce encore lisse du peuplier
d'Italie.

935. Patellaire à grandes Patellaria macrocarpa.
scutelles.

Sa croûte est d'un gris tirant sur la couleur de rouille, telle¬
ment mince qu'on ne la prend au premier aspect que comme
une simple tache ; les scutelles sont éparses, éloignées, abso¬
lument noires , d'abord hémisphériques, concaves, entourées
d'un rebord proéminent, ensuite planes et bordées , enfin, dé¬
pouillées de rebord sensibles ; ces scutelles atteignent 4 millim.
de diamètre : elle croît dans les Alpes, sur des roebes micacées.
936. Patellaire distinguée. Patellaria parasema.

Lichen parasemus. Acli. Lich. 64. —Lichen sanguinarius. Lain.
Diet. 3. p. Wulf. Jacq. Coll. 3. p. Ii4-1. S. f. 3. b. —
Lichen punctatus. Hoffm. Enum. t. 5. f. 3-5. — Dill. Musc,
t. 18. f. 3.

1?. Limilata. — Verrucaria limitata. Hoffm. Germ. 193.
y. Rupestris..

Sa croûte est mince , blanchâtre , verdâtre ou grisâtre , ad¬
hérente , souvent entourée d'une ligne noire; les scutelles sont
éparses , noires en dehors et en dedans, planes et bordées dans
leur jeunesse, convexes, presque hémisphériques et sans rebord
dans un âge avancé. Elle est commune sur les écorces d'arbres.
On trouve sur les rochers la variété y, qu'on doit peut-être re¬
garder comme une espèce distincte.
937. Patellaire raboteuse. Patellaria glomerulosa.

Cette espèce ressemble beaucoup à la patellaire distinguée *

mais elle en diffère constamment parce que sa croûte est plus
grenue, composée de tubercules plus distincts, que cette croûte
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11'est jamais bordée de lignes noires ; les seutelles sont d'abord
entourées d'un rebord blanc-formé par la croûtcjelles deviennent
pronaptement convexes et sans rebord ; leur substance interne
est grise ou noire, selon l'ôge: elle croîtsur les troncs d'arbres ;
elle a été observée par le C. Dufour.
g38. Patellaire à bande Patellaria albozonaria.

blanche.
Cette plante n'est peut-être qu'une variété de la patellaire

distinguée; elle paroît en différer parce que sa croûte est plus
jaunâtre, très-rarement bordée, et sur-tout parce que ses
seutelles , au lieu d'être entièrement noires à l'intérieur , offrent
une zone blanche placée immédiatement sur l'ëcorce , et qui
entoure un noyau noir ; ces seutelles sont d'ailleurs plus grosses
et plus écartées; elles commencent par être concaves, et de¬
viennent ensuite convexes. Cette plante croît sur les troncs
d'arbres et sur les pierres.

939. Patellaire tête de clou. Patellaria clavus.
Lichen clavus. Ramond. Pyren. ined.

Sa croûte est mince, unie , -d'un blanc de lait, d'un aspéct
farineux;- les réceptacles sont noirs, d'abord sessiles, -en forme
de seutelles planes entourées d'un léger rebord , ensuite forte¬
ment proéminentes, presque pédicellées, convexes, larges de
5-6 millim-, et un peu semblables à des têtes de clous. Cette
belle plante a été trouvée par le C. Rainond, sur les roches cal¬
caires arenacées du Marboré, dans les Pyrénées.
940. Patellaire des pierres. Patellaria pelrœa.

Lichen lapicida. Ach. Licb. 61. — Lichen petrtëus.WalC. Jacq.
Coll. 3. p. h6. t. 6. f. a. — Verrucaria petroea. Hofftn. pl.

Licb. t. 5o. f. f. a.

Sa croûte est d'un gris quelquefois blanchâtre, quelquefois
cendré, quelquefois tirant sur le glauque ; elle se fendille en
aréoles polygones, et prend souvent une épaisseur et une irré¬
gularité remarquables ; les seutelles sont noires, nombreuses ,

enfoncées dans la croûte, planes ou concaves, arrondies ou
anguleuses, entourées d'un rebord à peine visible, souvent réu¬
nies ensemble ; ces seutelles sont tantôt disposées en zones con¬
centriques, tantôt éparses et plus nu moins rapprochées. Cette
espèce croît sur les rochers.
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941. Pateïlaire crénelée. Patellarih crenata.

Lichen arenatus. Pers. ined. in Herb. Juss.

La croule *stgrisâtre, grenue, adhérente, un peu compacte }
les scutelles sont éparses , sessiles, noires, un peu luisantes ,
orbiculaires , planes, entourées d'un rebord crénelé , saillant ;
dans certains individus le disque devient d'un noir mai et
comme pulvérulent, le rebord reste luisant. Ce lichen croît sur
les rochers de grès. Il a été trouvé à Luzancy, près la Ferté-
sous-Jouarre.

942. Pateïlaire enfumée. Patellaria fumosa.
fertucariafumosa. Hoffm. pl. Lich. t. ^9- f. 2. — Lichen fu-

mosus. Act». Lich. 78.
Sa croûte est grumeleuse, d'un gris enfumé, fendillée en

aréoles très-petites, et sensiblement inégale à sa surface, quel¬
quefois entremêlée de lignes noires qui sont probablement étran¬
gères à la plante} les scutelles sont noires, convexes et inégales
à la surface supérieure, un peu roussâtres à la surface infé¬
rieure , d'abord orbiculaires et entourées d'un rebord peu ap¬
parent, ensuite sinueuses et sans rebord. Ce lichen croît abon¬
damment sur les rochers degrés de Fontainebleau } il les couvre
quelquefois sur un espace considérable.

943. Pateïlaire des mousses. Patellaria muscorum.
Lichen muscorum. Web. Spic. i83. Ach. Lich. 69. Wulf. Jaccj.

Coll. 4. p. 23a. t. 7. f. 1.
Sa croûte est blanchâtre, pulvérulente, souvent à peine vi¬

sible} ses scutelles sont noires en dedans et en dehors dès leur
naissance, orbiculaires, d'abord planes et entourées d'un re¬
bord semblable au disque , ensuite convexes , presque hémis¬
phériques, quelquefois confidentes et sans rebord : elle croît à
terre , sur les mousses.

§. IL Scuteliest plus ou moins charnues, brunes ou
d'un noir tirant sur le gris ou le glauque.

944- Pateïlaire graine Patellaria sinapi-
de moutarde- sperma-

Cette plante est si voisiné de la pateïlaire des mousses et
de la pateïlaire à croûte verdâtre, qu'il faut une attention
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scrupuleuse pour la distinguer; sa croûte est blanchâtre , peu
grenue et étendue sur les tas de mousses , comme la première
espèce ; ses scutellcs sont globuleuses et sans rebord dès leur
naissance, d'un roux brun à l'extérieur, comme dans la se¬

conde; mais cés scutelles ne deviennent jamais noires et sont
grisâtres en dedans. Elle diffère en outre de la patellaire des
mousses, par ses scutelleê globuleuses, et de la patellaire à
croûte verdâlre, par sa croûte et sa station. Le C. Dufour a
observé cette espèce dans les Pyrénées.
945. Patellaire à croûte Patellaria viridescens.

verdâtre.
Lichen viridescens. Sctiraû. in Gmcl. Syst. i36i. Ach.Lich. 5o.

Lichen virescens. Sehleich. Crypt. exs. 65.
Sa croûte est sensiblement grenue, verdâtre, irrégulièrement

étendue sur les vieilles écorces d'arbres et sur les brins de
mousse qu'elle rencontre dans son accroissement ; les récep¬
tacles sont convexes et sans rebord dès leur jeunesse, presque
hémisphériques et rrdés dans un âge avancé, d'un brun noirâtre
en dehors et en dedans. Cette plante croît sur les vieux troncs
à moitié pourris , dans les forêts.

946. Patellaire brune. Patellaria brunnea.
Lichen Irunneus. Act». Licit. 49' — Lichen pezizoides. Web.

Goett. 200. Dicks. Crypt. i.t. 2. f. 4.
Ce lichen a une base qui, en apparence, n'offre qu'une

croûte indistincte , mais qui, humectée et observée à la loupe ,

présente des grains gélatineux presque foliacés , ensorte qu'on
pourroit le placer parmi les collêmes , aussi bien que dans les
patellaires. Cette croûte est d'un verd foncé qui tourne au brun
ou au gris en se desséchant.; les scutelles sont nombreuses,
d'abord planes, ensuite irrégulièrement convexes, d'un brun
olivâtre, entourées d'une bordure grenue semblable à la
croûte. Cette espèce croît sur la terre et sur les vieux murs ;
dans ce dernier cas elle est moins développée dans toutes ses
parties.
947. Patellaire des tourbières. Patellaria uliginosa.

Lichen vliginosus. Ach. Lich. 69. — Ftrrucaria uliginosa.
Hoffm. Gerin. 2. p. igo.

|8. Ferrucaria humosa. Hoffm. Gcrm. 2. p. 191.
Sa croûte est brun<•, grenue, un peu spongieuse, inégalement
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étalée; sès seatelles sont noires, d'abordorbiculàîres, concaves
et entourées d'un rebord de la même couleur, ensuite con¬

vexes, souvent soudées ensemble et dépourvues de rebord; La
Variété |?, qui semble être le dernier âge de la plante, a la
croûte noirâtre et les sculelles très-convexes. Celle espèce, croît
sur la terre et les mousses à moitié décomposées, dans les lieux
humides et les tourbières.

948.Patellaire brune et noire. Patellariafuscoàtra.
Lichenjiiscoalcr. Linn. -spec. 1607. Ach. Licit. Lrm.DicL 3.

• p. -j. n. 16. — Lichen carbonarius. Y\rulf. Jacq. Coll. 3.
p. 118. t.<5.1'. 2,b, h.

/?. Lichen dijfractus. Ach. Lich. 63?
Sa croûte est d'un brun foncé, mince , unie, fendillée en

"Une multitude d'aréoles polygones ; les scutelles sont noires,
très-petites, convexes; on peut à peine les distinguer de la"
croûte. La variété /3 a les aréoles plus grandes , les fentes plus
larges et. souvent entourées d'une matière noire, qui peut-être
est parasite. Cette espèce croît sur les pierres et les murs. ~
Commun, par le C. Dufour.

94g. Patellaire rouge d'ochre. Patellaria silacea.
Patellaria silacea. Hoffm. pl. Lich. 1.19. f. 2,—Lichen silaceus.

Acli. Lich. 66.— Lichen œderi. Web. Gœtt. 182.

La croûte est mince, adhérente , non fendillée , d'un rouge
d'ochre; les scutelles sont absolument noires , éparses , rappro¬
chées mais non réunies , d'abord planes et munies d'un rebord ,

ensuite convexes. Cette espèce peut se confondre avec la pa¬
tellaire confluente et la patellaire à fruit bleuâtre , qui l'une et
l'autre ont la croûte quelquefois rougeâtre ; elle en diffère par
la forme et la couleur dé ses scutelles. Cette plante croît sur les
granits, et en général Sur les pierres dures. '

g5o. Patellaire à fruit Patellaria albocœru~
bleuâtre. lescens.

Lichèn albccœrulescens • Jacq. Coll. 2. p. 184. t. i5. f. t. Adb. ,

Lich. 5g. — Patellaria albocœrulescens. HolFrti. pt. Lich;
t. 14. f. 3. — Liehqn cœrulescens f var. j&. Lam. Diet. 3. p.
477. n.34.

0. Crustâ rubiginosd.
Sa croûte est blanchâtre ou couleur de rouilje , très-priocc.
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souvent à peine visible, unie , égale , peu régulière; les scu-
telles sont proéminentes, planes, d'un noir bleuâtre ou glauque,
entourées d'un rebord proéminent absolument noir; leur dia¬
mètre est de 2 millim. ; dans la vicillessse de la plante les
scutelles deviennent souvent irrégulières et portent quelquefois
elles-mêmes de petites scutelles. Gelte espèce se trouve dans les
roches micacées, granitiques ou sablonneuses.
95i. Patellaire de Dickson. Patellaria Dichsonii.

Lichen cœsius, Dicks. Crypt. 2. p. 19. t. 6. f. 6. — Lichen
Dichsonii. Gmel. Syst. p. 1363. Ach. Licb. 76.

Sa croûte est roussâlre, mince, peu apparente ; les réceptacles
sont proéminens, d'un noir tirant sur le bled , couverts d'une
poussière glauque , petits , orbiculaires, planes, entourés d'un
rebord épais, entier, plus foncé que le disque. Celte espèce a
été trouvée sur la pierre meulière , au bois de Boulogne; elle
diffère du lichen bleuâtre de Hagen, parce que le bord de la
scutelle n'est pas blanc, et de la patellaire à fruit bleuâtre )
par la petitesse de ses réceptacles et l'épaisseur de leur rebord.
95a. Patellaire glauque. Patellaria glaucoma.

Lichenglaucoma.Ach. Lich. 56,—Verrucariaglaucoma. Hofl'm.
pl. Gich. t. 5a. ci t. 53.

Sa croûte est blanchâtre, fendillée , preque lisse ; lesscutelles
sont nombreuses, d'abord planes, arrondies, entourées d'uta
rebord crénelé analogue à la croûte, puis convexes, difformes,
presque soudées ensemble ; ces scutelles sont, dans leur jeu¬
nesse, d'un bleu glauque , recouvertes d'une poussière blan¬
châtre; dans leur vieillesse elles deviennent noires et un peu
luisantes. Cette espèce croît sur les rochers; elle a été trouvée
dans les Pyrénées , par le C. Ramond.

q55. Patellaire frottée. Patellaria detrita.
Verrucaria detrita. Hofl'm. Germ. 2. p. 172. — Lichen detritus.

Ach. Licli. 75.
Sa croûte est d'un blanc cendré , étendue irrégulièrement,

légèrement fendillée; les scutelles sont planes, appliquées sur
la croûte , de Couleur pâle dans leur jeunesse , ensuite d'un gris
brun, entourées d'une légère bordure formée par la croûte; ces
scutelles sont irrégulières et si peu saillantes, qu'on croiroit
qu'elles ont été usées par le frottement : elle croît sur l'écorce.
des arbres— Coiubiud- par le C- Dufour.

S5*'
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954. Patellaire des éeorces, Patellaria corticola*
Lichen corticola. Ach. Lich. 5j. — Verrucaria. alhoalra. HofFay

pl. Licli. t. i5. f. a.
Cette espèce ressemble beaucoup à la patellaire des murs ,

tuais elfe croît sur les vieilles écorccs d'arbres ; sa croûte est
blanche, grenue, inégale, souvent fendillée, quelquefois à
peine visible, quelquefois fort épaisse; ses scutelles sont nom¬
breuses , éparses , d'abord noirâtres, un peu concaves et entou¬
rées éfun rebord peu apparent, ensuite convexes , légèrement
un peu glauques, et enfin couvertes, dans leur vieillesse , d'une
poussière glauque-bleuâtre, très-abondante.
955» Patellaire des remparts- Patellaria epipolia.

Lichen epipoliut. Ach. Lich. 58.
Cette espèce a une croûte blanche assez épaisse, arrondie ou

étalée, grenue, fendillée et comme composée de folioles em-
briquées sur les bords; les scutelles sont nombreuses, éparses,
dépourvues de bordure semblable à la croûte , d'abord planes ,

ensuite convexes et presque hémisphériques , grises , couvertes
d'une poussière glauque très-adhérente. Cette plante croît sur
les murs.

956. Patellaire crétacée. Patellaria cretacea.
Lichençreîaceus. Ehrb. Crypt. exs.?

L'espèce que je décris ici est intermédiaire entre la patellaire
des murs et la patellaire calcaire; sa croûte est étendue, uni¬
forme , pulvérulente et d'un blanc de lait, ce qui la distingue
de la première espèce ; elle diffère de la seconde par ses scu¬
telles qui sont éparses, planes, épaisses, d'un gris bleuâtre ,

couvertes d'une poussière glauque, entourées d'un rebord proé¬
minent , calleux, qui ne paroît pas formé par la croûte , mais
qui, dans sa jeunesse, est recouvert d'une poudre blanche. Cette
espèce a été trouvée dans les Alpes, par le C. Dufresne, sur des
roches calcaires primitives.

967. Patellaire â double face. Patellaria biformis.
Lichen t/iformis. Ramené. Pyren. ined.

Ce lichen est voisin de la patellaire couleur de soufre ; sa croûto
est plas unie, fendillée , d'un jaune plus pâle; les scutelles sont
absolument noires en dehors, blanches en dedans, fongueuses,.

Tome II. 7j,
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d'abord orbiculaires, planes, bordées , fort petites, et à moitié
enfoncées dans la croûte t ensuite protubérantes, convexes, irré¬
gulières et sans rebord.

958. Patellaire couleur Patellaria sulfurea.
de soufre.

Lichen sulfurcus. IIoiTm. Enum. t. 4- f- I. Ach. Lich. 58. —
Fërrucaria sulfurea. Hoffm. pl. Lich. t. n.-f, 3.

Sa croûte est épaisse, inégale, bosselée , fendillée, d'un jaune
de soufre j elle porte des scutelles irrégulières , convexes, d'un
noir bleuâtre, entourées d'une bordure peu apparente, analogue
à la croûte, souvent recouverte d'une poussière d'un jaune
bleuâtre. Trouvée à Senlis, ;par le G. Dufour, sur des roches
sablonneuses.

95g. Patellaire jaunâtre. Patellaria lulescens.
Lichen Jutescens. Ach. Lich. 9.— Lepra lulescens. Hoffm. pl.

Lich. t. a3. f. 1.2.— Verrucaria lulescens. Hoffm. Gcrm. 2.

p. i95.
Sa croûte est mince, inégale, étendue, pulvérulente, adhé-*

rente, d'un jaune pâle tirant sur le verd ; ses scutelles sont
éparses, arrondies , d'abord planes, puis convexes , à-peu-près
de la couleur de la croûte dans leur jeunesse , ensuite tendant
au roux et au brun , entourées d'un rebord peu apparent sem¬
blable à la croûte : elle est commune sur l'écorce des vieux

arbres, mais il est rare de la trouver en fructification. Elle m'a
été communiquée , dans cet état, par le C. Dufour.

§.III. Scutelles plus ou moins charnues, de couleur
rose, rouge, orangée ou jaune.

960. Patellaire venteuse. Patellaria <ventosa.
Lichen ventosus. Linn. Syst. 987. Ach. Licli. ^6. — Lichen

ruhinus. Lam. Diet. 3. p. 476.11.32; non Vill. ■—< Verrucaria
nenlosa. Hoffm. pl. Lich. t. 27. f. 1. — Lichen cmentus. Wch.
Spic. 184. t. 1. — LichenJlavescens. Jacq. Mise. 2. p. 79-
t. 9. f. 1.

Sa croûte est épaisse, jaunâtre, bosselée et comme com¬
posée d'une multitude de petites folioles soudées ensemble; elle
a une consistance crustacée et non pulvérulente} ses scutelles
sont éparses, d'abord concaves, ensuite planes et un peu con¬
vexes , arrondies ou le plus souvent irréguiières, d'un rouge
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bran , entourées- d'une mince bordure blanchâtre ou jaunâtre :
elle croît sur les rochers battus des vents, dans les Alpes.

961 .Patellaire à fruitrouge.Patellaria hœmalomma.
Lichen hœmalomma. Ach. Lich, 46. — Lichen coccineus. Dicks.

Crypt, i.p. 8.t. 2.f„ i.
fi. Verrucaria porphyria, Hoffm. pl. Lich. t. 5i.
y. ferrucariafrondosa. Hoffm. pl. Lich. t. 4y. f. r.

Sa croûte est d'un jaune plus ou moins pâle, d'une consistance
absolument pulvérulente, et étendue irrégulièrement sur les
murs et les pierres ; les scutelles sont éparses, distinctes , en¬
foncées à moitié dans la croûte, un peu convexes , d'un rouge
sanguin très-vîf, et entourées d'une bordure analogue à la
croûte; à la lin de leur vie elles deviennent irrégulièrement
bosselées. Elle croît sur les rochers de pierres calcaires ou de
grès , à Fontainebleau, etc.

962. Patellaire frangée. Patellaria craspedia.
Patellaria armaria. Hoffm. pl. Lich. t. 58. f. ï ? — Lichen,

craspedius. Ach. Lich. 45 ?
La croûte de cette espèce est grenue , un peu inégale , blan- ,

châtre ou grise lorsqu'elle est sèche , tirant promptement sur
le verd foncé lorsqu'on l'humecte; les scutelles sont d'un rouge
sanguin , d'abord légèrement concaves, puis planes ou.un peu
convexes , entourées d'une légère bordure grenue, formée par
la croûte , et d'un rebord peu saillant plus pâle que le disque,
et qui s'oblitère avec l'âge. Cette plante a été trouvées Fontai¬
nebleau, sur de la brique , par le C. Lasalle.

963. Patellaire rose. Patellaria roselia.
Lichen rosellus. Pcrs. Aon. Bot. 7. p. aS. Ach. J.jch. 52. —

Lichen albaincariiatus. Wulf. Jacq. Coll. 3. t. 2. f, 3. —
fSerrucaria roselia. Hoffm. Germ. 2. p. 176.

La croûte est d'un gris verdâtre, grenue, peu épaisse et
souvent à peine apparente ; les scutelles sont assez nombreuses,
proéminentes, d'un.roux qui tire sur la couleur de chair, en¬
tourées d'un rebord blanchâtre , d'abord orbicuîaires et en

forme de coupe, à cause de la proéminence du rebord , ensuite
un peu irrégulières, planes ou légèrement convexes, et à rebord
plane. Cette espèce croît sur l'écorce des arbres ; elle a clé
trouvée à Saint»Pierre-le-Moutier , par le C. Simonnet : elle a
Quelque analogie avec lesbéonrycès sessiles.

Z 7.
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964« Patellaire en coupe. Patellaria cupularis.
Lichen cupularis. Hedw. st. Crypt. a. p. 5g. t. 20. f. B. Acb.

Lich. 53. —Peziza jenensis. Batsch. El. 1. p. 125. f. i53. —•

Lichenfuscorubens. Wulf. Jacq. Coll. 3. p. 112. t. 2. f. 2.
Sa croûte est mince, glabre, fugace, rouge, souvent recou¬

verte par des lèpres parasites} les réceptacles sont épars, en
forme de coupe, concave, assez grands, d'un rose vif à l'in-
rieur, entourés d'un rebord épais, charnu, arrondi, blanchâtre,
un peu crénelé : elle croît sur les pierres calcaires et sur le fin
terreau cpii couvre les rochers. Le C. ïtamond l'a trouvée dans
les Pyrénées.

965. Patellaire rougeâtre. Patellaria rubella.
Lichen ruhellus. Ehrh. Crypt. cxsic. 196. — Ferrucaria rubella.

Hoffm. FI. germ. 2. p. 154*
p. Lichen luleolus. Ach. Lich. 42.
y. Lichen vernalis. Hofîm. Enum. t. 5. f. 1.

Sa croûte est grenue , inégale, d'un verd grisâtre; ses sen-
telles sont éparses, sessiles, un peu charnues, orbiculaires ,

d'abord légèrement concaves, avec le disque rougeâtre et le
bord pâle, ensuite planes, puis convexes et sans rebord, toutes
entières d'un rouge fauve ou jaunâtre. Sur presque toutes ces
scutelles , le C. Dufour m'a fait observer des points noirs épars
et plus ou moins nombreux , qui ressemblent à ceux de la pe-
zize du fumier ou de la sphérie ponctuée , et qui pénètrent dans
la substance même de la scutelle. Seroit-ce les capsules du
lichen? Sont-ils seulement des corps parasites? Elle croît sur
l'écorce des arbres.

966. Patellaire étendue. Patellaria ejfusa.
Lichen effusus. Ach. Lich. 5o. —Lichen salignus. Schrad.Spic.

Sa croûte est mince, pulvérulente, d'un gris verdâtre, occu-
cupant d'ordinaire un espace considérable; les scutelles sont
nombreuses, arrondies, petites , planes ou légèrement con¬
vexes , d'une couleur olivâtre ou roussâtre , entourées d'un re¬
bord mince et semblable à la croûte : elle croît dans l'intérieur
des saules creux. — Commun, par le C. Dufour.

967. Patellaire couleur de chair. Patellariacarneal
La croûte de cette patellaire est d'un verd glauque, pâle,

grenue, adhérente, disposée en rosette oibiculaire comme dans
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les placodes , ruais bob foliacée sur les bords ; les réceptacles
sont des tubercules convexes, couleur de chair, placés au centre
de la croûte, dépourvus de rebord , saupoudrés d'une légère
poussière blanche. J'ai trouvé cette plante sur les rochers de
grès , à Fontainebleau , et sur un caillou siliceux , à Bagneux.
968. Patellaire sphéroïdale. Patellaria sphoeroideea*

Lichen vernalis. Linn. Syst. 8o5. Ach. Lich. 5i. — Lichen
sphœroides. Dicks. Crypt. 1. p. 9. t. 2. f. 2. — Verrucaria
eonglomerata. Iloffm. Germ. 2. p, i;4-

P- Lichen effiisus. Schlcicli. Crypt. cxsic. non Pers.
Cette espèce habile sur la terre ou sur les écorces , parmi les

tnousses, qu'elle couvre d'une croûte mince, verdâtre , peu ap¬
parente; les scutelles adultes sont globuleuses, un peu dépri¬
mées , d'un fauve clair tirant quelquefois sur le rougeâtre ou le
brun"; dans leur première jeunesse elles sont presque planes ,

entourées d'un rebord de la même couleur. J'ai trouvé cette

plante dans l'herbier du C. Delessert, sans désignation de son
lieu natal.

969. Patellaire oblitérée. Patellariaobliterate
• Lichen obliteraUis.Vexs.Xfu. Ann. st'. ii. Acli. Lich. 74.

Sa croûte est composée de grains d'un jaune très-pâle , irré¬
guliers , un peu étalés vers les bords , et bosselés vers le centre ;
entre ces grains la lèpre des antiques trouve souvent assez de
place pour croître , et donne à la croûte un aspect noirâtre; les
scutelles sont disposées sans ordre, arrondies, d'abord planes,
ensuite convexes, d'une couleur orangée tirant sur le roux, en¬
tourées d'un rebord pâle et peu apparent. On la trouve sur les
murs et les rochers. Le C. DufoUr l'a trouvée à Yincennes; je
l'ai trouvée à Cacha», sur un mur, mélangée avec le placode
jaune.

970. Patellaire abord Patellaria lamprocheila»
luisant.

Lichen cœsiorafus.Ach. Licli. ^S ?
«. Crustd cinereo-ochroleucd, crassd, rimosd.
fi. Crustd cœsid tenuissimâ.

Ce lichen ressemble beaucoup à la patellaire ferrugineuse,
mais il croît sur les rochers au lieu de naître sur les écorces;
aacroûte est épaisse, fendillée, jaunâtre ou-cendrée dans la

Z S
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variété â, qui croît sur les granits; elle est mince, bleuâtre et
à peine perceptible dans la variété 0, qui croit sur les grès ;
les scutelles sont éparses, d'un roux orangé, planes, entourées
d'un rebord convexe, un peu luisant, régulier dans la jeunesse ,
sinueux et crénelé dans un âge avancé.
971. Patellaire ferrugineuse. Pateîlariaferrugiriea♦

Lichen cinereofuscus. Web. Spic. n. 2<{4. Ach. Licb. 44' '—'
Lichen vernalis, var. a. Lain. Diet. 3. p. 'fj6. n. 3i. —•
Pateîlaria ferr'tginea, HofFm. pl. Licb. t. 12. f. 1. t et. 35.
f. 1.—Lichenferruginosus. Gmcl. Syst. i36o.

JB. Sculellis aurantio-rubris.

Sa croûte est mince , cendrée, adhérente, arrondie irrégu¬
lièrement, un peu grenue; les scutelles sont nombreuses, d'un
brun rouge qui tire sur la couleur de la rouille; elles sont
d'abord orbiculnires, concaves, entourées d'un rebord proé¬
minent de la même couleur; elle deviennent ensuite planes ou
irrégulièrement convexes, souvent sinueuses , et leur rebord
s'oblitère: elle est commune sur l'écorce des arbres. La variété
$ se distingue par la couleur rougeâtre de ses scutelles.

972. Patellaire orangée. Pateîlaria aurantiaca.
Lichen aurantiacus. Ligfrtf. Scot. 2. p. 810. Acb. Licb. 44*

Lichenflavorubescens. Htuls. Angl. p. 443»
Cette espèce ressemble à la patellaire ferrugineuse , mais elle

en diffère en ce que ses scutelles sont communément plus pe¬
tites , d'une couleur orangée ou quelquefois presque fauve , en¬
tourées , sur-tout dans leur jeunesse , d'un rebord d'un jaune
pâle; sa croûte, qui est mince et blanchâtre , est quelquefois
entourée d'une ligne noire; les scutelles deviennent convexes
en vieillissant : elle croît sur l'écorce des arbres. <— Commun,

par le C. Dufour.

973. Patellaire des ormèàux. Pateîlaria ulmicola.
Celte espèce habite sur l'écorce des vieux ormes , qu'elle

couvre quelquefois en entier, sur-tout du côté du midi ; sa
croûte paroît grisâtre , grenue, et peut à peine se distinguer
de l'écorce ; ses scutelles sont d'un jaune orangé assez vif,
un peu plus pâles et protubérantes sur lés bords dans leur jeu¬
nesse , planes, puis convexes et sans rebord dans un âge avancé ;
ces scutelles n'ont pas un millimètre dans leur plus grand
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développement', et sont excessivement nombreuses et rappro¬
chées. Elle a été observée par le C. Dufour.

974. Patellaire jaune. Patellaria candelaris.
Byssus candelaris. Linn. spec. i63g.— ByssusJlava. Lam. FI.

fr. 1. p. io3. —Lichen fia vus. Hof&n. Enum. 1.1. f. l\- Ach.
Licb. 6. —Lichen linckii. Gmel.Syst.i36r. — Dill. Musc.
1.1. f. 4.

Elle forme sur les bois à demi pourris, sur les vieilles écorces,
sur les murs humides et sur les rochers abrités, des plaques
pulvérulentes, minces, d'un jaune plus ou moins vif, de forme
et de grandeur indéterminées, ordinairement plus pâles, vers les.
bords ; ses scutelles sont d'un jaune plus ou moins foncé, un
peu enfoncées dans la croûte entourée d'un Tebord proéminent
et grenu. Quoique cette plante soit très-commune, il est rare
de la trouver en fructification. Les échantillons que j'en ai vus
ont été trouvés par les CC. Dufour et Lasalle.

975. Patellaire jaune- Patellaria fiavovirescens.
verdâtre.

a. jlrhoréa. — Lichen salicinus. Ach. Lich. 43.
0. Rupestris. — Lichenflavovirescens. Ach. Lich. j3. — Pa¬

tellaria flavovirescens. Hoffm. pl. Lich. t. 20. f. 1.

La croûte de ce lichen est d'un jaune un peu verdâtre quand
on l'humecte, sensiblement grenue et fortement adhérente ; les
scutelles sont d'un fauve orangé, planes ou un peu convexes
dans leur vieillesse, entourées d'un rebord peu proéminent d'un
Jaune pâle. La variété a., qui croît sur l'ccorce des arbres , offre
quelquefois des seutelles réunies en un paquet ou uta tubercule
proéminent; la variété $ croît sur les rochers.— Commun, par
le C. Ramond.

976. Patellaire jaune d'oeuf. Patellaria nilellina.
Patellaria -vitellina. Hoffm. pl» Lich. t. 26. f. 1. cl t. 27. f. 2.—.

Lichen vitellinus. Ach. Lich. 41-
Ç>. Saxaiilis.

Sa croûte est d'un jaune très-vif , sensiblement grenue et un
peu iuégale ; les scutelles sont nombreuses, éparses dans leur
jeunesse, ©rbieulaires, concaves, petites, entourées d'un rebord
saillant, et toutes entières de la même couleur, que la croûte ;
«0 vieillissant leur disque s'élargit, devient plane, convexe,

2, 4
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«régulier, tourne à la couleur fauve et ensuite presque ;brunj
le rebord devient dentelé ou plutôt crispé : elle croît sur les
poutres et les pieux à demi pourris. 3e l'ai trouvée en Belgique.
La variété /3 a été trouvée par le C. Ramond, dans les Pyré¬
nées r sur des roches de schistes cornés ; elle est plus maigre
et le boTd de ses scutelles est moins grenu.

977. Patellaire variable. Patellaria varia;
Patellaria varia. Hoiffm. pl. Lich. t. a3. f. 4.—Lichen variits1.

Ach. Lich. 4°.
Sa croûte est d'un gris verdâlre, mince, â peine sensible f

ses scutelles sont rapprochées sans ordre, arrondies et planes
dans leur jeunesse, un peu convexes et sinueuses dans an âge
avancé; leur disque est jaune , roux, olivâtre ou brun; le bord'
est crénelé, blanchâtre : elle croît sur les poutres et les pieux
exposés à l'air depuis long-temps, et non sur les écorces,
comme les espèces voisines.

978. Patellaire couleur de cire. Patellaria cerina;
Lichen cerinus. Hedw. Crypt. p. 62. t. 21. f. B. Ach. Lich. 4°-

— Patellaria cerina. Hoffm. pl.JLkh. t. 33. f. 1.
fi. Cyanolepra.

La croûte est mince, grisâtre, blanchâtre ou bleuâtre, sou¬
vent à peine sensible, mal terminée 3 les scutelles sont petites,
arrondies, d'abord un peu concaves, ensuite planes ou légère¬
ment convexes, d'un jaune fauve, entourées d'une bordure
blanche très-sensible dans la jeunesse, un peu grise et sinueuse
dans un âge avancé t elle croît sur l'écorce des arbres; on dit
qu'on la trouve aussi sur la terre et les rochers. La variété /3 ,

qui se distingue à sa croûte bleuâtre , croît sur les peupliers et
les noyers, et doit peut-être former une espèce distincte.
979. Patellaire des roches. Patellaria rupestris.

Lichen rupestris. Ach. Lich. 43. *—Verrucariaritfescen$. Hoffm.
pl. Lieli. t. ij.L i ?

La croûte de ce lichen est très-mince, très-fugace et de cou¬
leur blanche 3 quelquefois elle est recouverte d'une matière
noire qui paroît être une plante parasite 3 quelquefois aussi elle
devient jaunâtre , et cette teinte, selon l'observation du C. Ra¬
mond, est due à l'avortement d'une multitude de scutelles 3
celles-ci sont hémisphériques ? sans rebord , jaunes , orangées ou
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rousses. Cette espèce croît sur les rochers, qu'elle n'exeavepas
comme la patellaire creusante.

980. Patellaire creusante. Patellaria incrustons.
An lichen irrubatus. Act. Licli. j5 ?

Sa croûte n'est pas sensible à l'œil ; ses scutellcs sont d'un
Jaune orangé, fort petites; dans leur jeunesse elles sont enfon¬
cées dans la pierre , concaves, entourées d'un rebord proémi¬
nent ; bientôt elles s'élèvent, deviennent planes , puis convexes
et hémisphériques ; alors leur couleur est un peu plus foncée ,

et le rebord a disparu. Elle a été trouvée sur des pierres cal¬
caires tendres, à Senlis, par le C. Dufour.

*§. IV. Seutelles membraneuses, entourées d'une
bordure analogue à la croûte (*).

981. Patellaire rouge. Patellaria rubra.
Patellaria rubra« Hoffm. pl, lach. t. 17. f. 2.. — Lichen palli¬

das. Hoffm. Enum.So. t.S.C.2.—Lichenulnû. Ach.Lich.54-
Une croûte mince, pulvérulente , blanchâtre et peu pro¬

noncée, porte des réceptacles épars ; ceux-ci paroîssent d'abord
comme des tubercules blancs et hémisphériques; ils s'ouvrent
à leur sommet et forment des scutelles orbiculaires dont le fond
est plane ou concave , et d'un rose tirant sur le rouge, tandis
que le bord est protubérant, fortement crénelé, blanc et d'un
aspect poudreux. Ce lichen croît sur l'écorce des vieux chênes ,

des ormes, des noyers, etc.

982. Patellaire bâté. Patellaria badia.
a. Lichen fuscatus. Schrad. Spic. 83. — p^errucaria badia.

Hoffm.pl. Lich. t. 5i. f. 2. —Lichen badius. Ach. JLich. 67?
j8. Crustâ pallidâ.

Sa croûte est d'un gris plus ou moins foncé, composée de
mamelons distincts, convexes, glabres, qui s'ouyrent à leur
sommet par un pore qui bientôt s'agrandit, se soulève et forme
une scutelle à-pen-près plane, d'un brun luisant, entourée
d'une bordure peu saillante, analogue à la croûte. La variété $
differs:, par sa croûte Èancliâtre ; quelques-unes de ses scutelles
sont absolument de la même couleur -que la croûte dans

(*) GeUescenon doit peut-être former un genre dictinet.
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l'échantillon que j'ai sous les yeux. Cette espèce a été trouvée
par le C. Ramond, dans les Hautes-Pyrénées , sur des roches
dures.

g83. Patellaire des hypnes. Patellaria hypnorum.
Lichen hypnorum, "Wulf. Jacij. Coll. 4* p* 233. t. 7. f. 2. —

Lichen epihryotu Ach. Lich. 7g.
Sa croûte est d'un blanc tirant sur le glauque, étendue irré¬

gulièrement sur les mousses ; les scutelles sontéparses, planes,
lisses, d'un brun marron, entourées d'un rebord blanc analogue
a la croûte. Cette espèce croît sur les tas de mousses vivantes.

984. Patellaire brunâtre. Patellaria subfusca.
Lichen subfuscus. Linn. spec. 1609. Ach. Lich. 47- Lara. Fl. fr.

,1. p. 77. Hoffm. Enum. t. 4-1. 3. 4. 5. — Dill. Musc. t. 18.
f. 16. t. 55. f. 8.

P. Saxatilis.
De toutes les espèces de lichens, il en est peu qui soient âussi

communes et qui varient autant d'aspect que celle-ci ; sa croûte
est d'un blanc tirant sur le gris, quelquefois très-mince, quel¬
quefois grenue et bosselée , quelquefois même un peu farineuse;
les scutelles sont tantôt éparses et distinctes , tantôt tellement
rapprochées qu'elles gênent réciproquement leur croissance ;
elles commencent par être entourées d'un rebord très-épais qui
leur donne l'apparence d'un godet; mais ce rebord s'évase, la
scutelle devient plane et souvent même convexe ; le rebord est
toujours de la couleur de la croûte ; le disque est ordinairement
brun , quelquefois un peu rougeâtre ou d'un jaune fauve. Cette
plante croît sur tous les troncs d'arbres. La variété |S croît sur les
rochers ; elle se fait remarquer par la petitesse de ses scutelles.
Peut-être est-elle une espèce distincte ?

g85. Patellaire noire Patellaria tephromelas.
et cendrée.

Lichen tephromelas. Ach. Lich. 67. — V^errucaria alra. Hoffm.
Ft. germ. 2. p. ï83. — Lichen cinereus. Wutf. Jacq. Coll. 2.
p. i83. t. 14. f. 6. b. — Lichen ater. Huds. Angl. 445.

Sa croûte est d'un gris blanchâtre, orbiculaire,. grenue, un
peu ridée ; elle porte des scutelles rondes, éparses, planes,
noires dès leur naissance, entourées d'une bordure blanche un

peu proéminente; dans la vieillesse elles deviennent sinueuses
et un peu bosselées. Cette espèce croît sur les rochers et l'écorce
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ties arbres ; elle diffère de la patellaire brunâtre par la couleur
noire de ses scuteUes.

986. Patellaire dispersée. Patellaria dispersa.
a. Muralis. —Lichen dispersas. Pcrs Ust.'And. 7. p. 27. Acli.

Lich. 49- ■—* Verrncatm dispersa. Hoffm. Geotn. 2. p. »89.
/?. Arborea. —Lichen nigrovirens. Aeh. Lich* 71 ?

Cette patellaire offre une croûte toujours rainCe et adhérente,
le plus souvent grisâtre ; quelquefois elie est noire, un peu gé¬
latineuse , et dans ce cas paroît formée par une petite plante
parasite; les scutelles sont planes , nombreuses, petites, tantôt
éparses , tantô t rapprochées ; leur disque est d'un roux pâle dans
leur jeunesse, et devient ensuite plus foncé ; leur bord est blanc,
proéminent, un peu grenu et légèrement erénélé. Cette plante
croît, soit sur l'écorce des arbres , soit sur les murs; elle dif¬
fère, parla petitesse de ses scutelles, des espèces voisines.
987. Patellaire anguleuse. Patellaria angulosa.

a. Lichen angulosus. Ach. Lich. 54-—Lichen pâliescens.
Jacq. Coll. 3. p. 112. t. A. f. 3. a. —Lichenalbidas.Lam. Diet.
3. p. 478.

J3. Lichen subcameus. Ach. Nov. Act. Suce. i5. t.A. f. 4*
La croûte est mince, blanchâtre, irrégulièrement étendue,

lisse ou très-légèrement fendillée; les scutelles sont d'abord
éparses et orbicnlaires,. ensuite très-nombreuses, serrées les
unes contre les autres et irrégulièrement anguleuses; ces scu¬
telles sont à-peu-près planes dans leur jeunesse, puis convexes,
blanchâtres ou couleur de chair r entourées d'un rebord entier,
pâle et péu saillant ; elles semblent ordinairement saupoudrées
de poussière glauque : elle croît sur les troncs d'arbres. La variété
<3, qui est peut-être une espèce distincte, croît sur les rochers.

988. Patellaire du peuplier. Patellariapopulicola.
Sa croûte forme une tache arrondie , assèz régulière dans sa

jeunesse, grenue et d'un gris nOir au centre, blanchâtre et
zonée sur les bords ; les scutelles , qui ne naissent que dans la
partie noirâtre , sont d'abord concaves , orbiculaires , blanches
et un peu poudreuses ; elles deviennent ensuite un peu irrégu-
îières, planes ou convexes, d'une couleur olivâtre pâle, entou¬
rées d'un rebord blanc qui s'efface un peu avec l'âge : elle croît
sur le peuplier blanc , aux environs de Paris, et a été observée-
par le C. Dufour.
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989. Patéllaire tartre. Patellaria tartareal
<*• Rupestris. —Lichen tartareus. Lïglitf. Scot. 2. p. 811 .Linn.

spec. 1608. Ach. Iiich. 38. Excl. Syn. Wulf. — Dill. Mttuc.
t. 18. f. i3.

fi. Muscicola. — Lichen frigiâus. Linn. f. Metl). Musc. p. 3s.
t. a.f. 4. — Lichen androgynus. Hofîm. Eiium. p. 56. t. 7. f. 3.

y. Arhorea.
La croûte de ce lichen est irrégulière , grenue et comme ver-

ruqueuse, blanchâtre, étendue inégalement et fendillée dans
les variétés et, et y, divisée en paquets cylindriques , et fruti-
culeux dans la variété quelquefois elle s'effleurit çà et là en
aine poussière blanchâtre, que quelques botanistes ont regardée
comme le pollen j les scutel|es sont éparses, sessiles, d'abord
orbiculaires, puis irrégulières ; le disque est plane, d'un roux
plus ou moins foncé, entouré d'un bord épais , blanc, ealleux
et proéminent. La variété et, croît sur les rochers, et je ne
sache pas qu'on l'ait encore trouvée en France ; la variété /3
naît sur les tas de mousses, dans les Pyrénées ; la variété y croît
sur les troncs de pins, dans les Alpes.

990. Patellaire d'EJpsal. Patellaria Upsalîensis.
Lichen upsalîensis.Linn. spec. 1609. Ach. Licli. 3y. Dits. Crypt.

2. p. 12. t. 2. £. 7.—Patellaria upsaliensis. Hoffnx. pl. Licit,
t. 21. f. 2.

Le croûte est très-irrégulière, composée de rameaux dis¬
tincts , rampans , entrecroisés, ce qui semble rapprocher cette
plante des lichens fruticuleux ; cette croûte est d'un blanc un peu
glauque quand elle est fraîche, légèrement jaunâtre quand elle
est sèche ; les scntelles sont éparses, arrondies, entourées d'un
bord saillant, épais, de couleur blanche; le -disque est d'un
jaune pâle : elle croît sur les mousses , dans les lieux découverts
et élevés. Schleicher l'a trouvée dans les Alpes.

991. Patellaire parelle. Patellaria parella.
a. Rupestris.—Lichenpamllus. Linn. Mant. i32.Ach(Lie!>. 3&

Lam. Fl.fr. i.p. 78. — Palellariaparella. Hoffm.pl. Lit'h»
t. 13. f. 3. —Dill. Musc.! t. 18. f. 10»

fi. Arhorea.
Sa croûte est blanchâtre * grenue, un peu verruqueuse, sou¬

vent fendillée, et forme des taches considérables; les scutelles
sont de la même couleur que la croûte, proéminentes entourées
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d'un rebord saillant, enflé, arrondi; quelquefois lès scutelles
naissent très-voisines , se gênent dans leur développement et
deviennent anguleuses : elle croît sur les rochers et sur-tout sur
ceux qui sont calcaires ou voisins de lainer. On la connoît sous
le nom de Parelle ou Orseille d'Auvergne. On la recueille en
raclant les rochers ; elle s'emploie dans fa teinture ; on -en tire
une couleur rouge par la macération dans l'urine. On la trouve
aussi sur les troncs d'arbres; sa croûte y est moins épaisse.
**** Réceptacles en écussons, placés entre ou sur des

écailles foliacées.
LXXXI. RHIZOCARPE. MFIfZ OCARPQN.

Jthizocarpon. Itaraond. ined. — Ureeolarice et Patellarice sp,
Ach. — Lepropinaciœ sp. Veut. —- Lichenis sp.Linn,

Car. Les rhizocarpes -offrent une base noire très-mince,
composée de fibrilles menues et adhérentes ; de cette base ra¬
dicale sortent des écailles distinctes, un peu foliacées , planes
ou rarement convexes, et des réceptacles non insérés sur les
écailles , mais placés entre elles ; ces réceptacles sont ordinaire¬
ment noirs , planes et munis d'un léger rebord.

Obs. Ce genre, qui est voisin des psora, s'en dislingue parce
que les scutelles naissent entre les écailles et non sur leur bord;
îa présence de ces écaillés le distingue des patellaires. Le lichen
Swartzii d'Acharius, et le lichen dendriticus d'Hoffhian, m©
paraissent appartenir à ce genre.

992. ïUiitzocarpe geo- Mhizocarpon geogra«
graphique. phician.

Lichengeographicm. Linn. spec. i<k>7. Ach. Lïch. 33. Lam*
Diet. 3. p. 47'• n. 2. —Dill. Musc. t. 18. f. 5.

a. Lichen atrovirens. Linn. spec. 1607.—Kerruearia atrovlrens,,
Hoffm, pl. Lick. t. 17. L 4.

ft. Vitrucaria geographica. Hoffm. pï. Licit, t. 54- f* 2*
Cette espèce forme des taches souvent très-étendues, bi¬

garrées de noir et de jaune verdâtre ; la partie noire-est formée
par une couche très-mince étendue sur la pierre, qui forme
une bordure noire autour de la tache, et qui porte les écailles
et les scutelles; les écailles sont d'un jaune verdâtre , arrondies
ou irrégnlières , distinctes les unes des autres , toutes planes et
unies ca dessus; Içs scutelles qui naissent eutj;e les écailles sont
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d'un noir mat, planes, entourées d'un léger rebord, arrondies
ou quelquefois oblongues, ce qui leur donne quelque ressem¬
blance avec les lirelles des opégraphes. Les variétés et et /8 sont
simplement dues à la diversité de l'âge. Cette espèce est com¬
mune sur les pierres quartzeuses.

993. Rhizocarpe con- Rhizocarpon con¬
feree. fervoides.

Cette plante 11'pffre, à sa naissance , que des lilameqs d'un
Verd foncé , appliqués sur la surface des pierres, délicats , ra-
meux et rayonnans de toutes parts avec plus ou moins dë
régularité; bientôt il se développe au centre plusieurs pe¬
tites scutelles noires, planes , orbiculaires , entourées d'un re¬
bord noir peu apparent, et remarquables en ce que le centre
est souvent proéminent; entre les scutelles et peu après leur
naissance, il se forme une croûte grise , unie , souvent un peu
mélangée de noir; dans les individus âgés, la croûte grise
est étendue irrégulièrement, chargée de scutelles et entourée
d'une bordure d'un verd foncé, qui , vue à la loupe, paroît
ramifiée ainsi que je l'ai dit plus haut. Cette espèce naît sur
des pierres siliceuses.

994. Rhizocarpe arlequin. Rhizocarpon morio.
Lichen morio. Eamond. Pyrcn. ined.

La croûte est lisse , fort adhérente , fendillée en une multi¬
tude d'aréoles polygones et d'un jaune cuivré, séparées par des
interstices'noirs qui donnent à la croûte un aspect noirâtre; les
scutelles, qui sont distinctes des folioles, naissent de la base
cpmmune; elles sont noires , planes , entourées d'un très-léger
rebord de la même couleur. Celte espèce croît sur les granits ,
dans les Pyrénées.

995. Rhizocarpe abricot. Rhizocarpon armeniacum.
Celte espèce est intermédiaire entre la précédente et la sui¬

vante , et n'est peut-être qu'une variété de l'une ou de l'autre;
sa base radicale est noire, non ramifiée sur les bords ; les
écailles sont d'un jaune abricot, peu convexes, ridées sur-tout
dans un âge avancé, plus grandes que dans le rhizocarpe arle¬
quin, plus planes et plus pâles que dans le rhizocarpe noir et
brun ; tes scutelles sont noires, radicales r orbiculaires, planes >
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îin peu sillonnées. Cette espèce a été trouvée dans les Pyrénées,
par le C. Ramond, sur des rocb.es calcaires compactes.

996. Rhizocarpe noir Rhizocarpon atro-
et brun. brunneum.

Lichen atrobrunneus. Ramond. Pyren. incd. ~ Jùiclsen lùger-,
var. $. "VîIJL Dajaph, 3. p. 999.

Cette espèçeest tellement voisine durhizocarpe arlequin, qu'on
seroit tenté de croire qu'elle n'en est qu'une variété à folioles
plus grandes et plus convexes ; sur une base noire à peine vi¬
sible , s'élèvent des folioles convexes , blanches en dedans, d'un
brun noirâtre en dehors, séparées par des interstices souvent
assez larges ; les scutelles naissent à côté des folioles; elles
sont arrondies ou irrégulières , noires, planes , entourées d'un
rebord noir, convexe et un peu luisant. Elle a été trouvée sur
des schistes micacés, au sommet du pic du Midi, par le C. Ra¬
mond, et dans les Alpes, par les CC. Dufresne et Villars.
Lorsqu'elle croît sur des pierres quartzeuses, les petites fibrilles
noirâtres qui forment là base de la plante , divergent et s'étendent
sur la pierre en forme de dendrites. Cette espèce tient Je milieu
entre les rhizocarpes et les psora.

LX XXII. PSORA. PSORA.
Psoromcé sp. Ach. —Psorce sp. Hoffm. «— Geissodeœ sp. Vent.

—- Lichenis sp. Linn,
Car. Les psoras forment une croûte épaisse, irrégulière ,

composée de tubercules ou d'écaillés distinctes, planes ou con¬
vexes , qui portent sur leur côté des scutelles d'abord planes et
munies d'un rebord , ensuite irrégulièrement convexes.

Obs. Les espèces à écailles convexes offrent à l'intérieur une
consistance spongieuse ; leurs scutelles naissent d'abord sur le
sommet des tubercules, et ne deviennent latérales que par le
boursouflement de ces tubercules.

§. Ier. Écailles convexes..

997» Psora tabac d'Espagne. Psora labacina.
Lichen tabacinus. Ramond. Pyren. me<l.

La croûte de ce lichen .est épaisse, grumeleuse, inégale,
"blanche à l'intérieur, d'une couleur qui approche de celle du
tabac d'Espagne à l'extérieur, composée d'écaillés rapprochées,
convexes, bosselées, qui portent des scutelles noires, planes
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ou un peu convexes orbiculaires ou irrégulières ; ces scutelles
naissent d'abord sur les écailles, et sont ensuite déjetées sur le
côté, à mesure que l'écaillé grossit. Cette espèce a été trouvée
par le C. Ramond, dans les Pyrénées , sur des rochers schisteux.

998. Psora loriot. Psora galbula.
Lichen galhulus. Ramond. Pyien. ined.

Sa croûte est d'un beau jaune citron, composée de folioles
eu de tubercules renflés, épais , arrondis ou lobés , distincts ,
mais rapprochés, qui portent sur leurs côtés -des scutelles toutes
noires, épaisses, arrondies, planes et entourées d'un léger
rebord dans leur jeunesse, irrégulières, confluentes et con¬
vexes dans un âge avancé. Cette belle espèce a été trouvée par
le C. Ramond, dans les Pyrénées , sur la terre, au haut du
passage de Piéta , près du lac de Liéou.

999. Psora vésiculaire. Psora vesicularis.
Patellaria vesicularis. Hoffm. pl. Lich. t. 32. f. 3. — Lichen

vesicularis, var. «. Ach. Lich. 94. — Lichen raïUcatits. Vill.
Dauph. 3. p. 948. l- 55 ?

Cette espèce est composée de tubercules distincts , munis â
leur base d'une raeine fibreuse , divisés en lobes obtus et renflés;
leur couleur est d'un gris sale , et (devient verdâtre ou olivâtre
lorsqu'on les humecte ; les scutelles sont noires ou très-légè¬
rement glauques, placées sur le côté des tubercules , d'abord
arrondies , planes et munies d'un rebord , ensuite irrégulières
et sans rebord. Ce lichen croît sur la terre, dans les pays de
montagnes , parmi les mousses.

ïooo. Psora raquette. Psora opunlioides^
Lichenopuntioiiies. Vill. Dauph. 3. p. 967. t. 55.

Cette plante est voisine de la psora vésiculaire, mais elle
n'offre pas de fibres radicales sensibles ; ses folioles sont creuses
à l'intérieur, un peu renflées, mais aplaties, droites, rappro¬
chées , obtuses, sinueuses , entremêlées les unes dans les autres
comme dans les lobes de la tremelle mésentère , vertes lors¬
qu'elles sont fraîches, d'un gris sale quand elles se dessèchent;
les scutelles naissent Sur le sommet et se déjettent latéralement;
elles sont petites, orbiculaires , munies d'pn rebord saillant,
noires, avec une légère teinte g'auque ; elle croît sur la terre,

dans
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dans les montagnes. Le C. Ramond l'a trouvée dans les Pyré^
iiées; les CC. Villars etDeleuze, dans les Alpes méridionales.

i oo i. Psora blanche. Psora Candida«
Patellaria Candida. Hoffm. pL Lich. t. 33. f. a. Lichen can~

didus. Web. Goett. 198. Vill. Dauph. 3. p. 967. Lam. Diet. 3u
p. 481. n. 5a. — Lichenvesicularis j var. fi. Ach. Lich.94»

cl. Terres tris,

fi. Oollemalicola,
y. Rosea.

Cette plante se rapproche dé la psora vésiculaire ; mais elle
est dépourvue de radicules , et ses tubercules sont plus foliacés ,

sur-tout vers les bords de la croûte; ils sont recouverts d'une
poudre blanche très-adhérente , et ne charigent pas sensiblement
de couleur lorsqu'on les humecte ; les scutelles sont planes , en¬
tourées d'un léger rebord , saupoudrées d'une poussière bleuâtre
qui quelquefois se détruit dans la vieillesse, et alors la scutelle
paroît noire. La variété « croît sur la terre ; la variété /3 croît sur
de vieilles: espèces de colléma ; l'une et l'autre Se trouvent dans
les pays montagneux; la variété y, que le Ci Ramond a trouvée!
dans les Pyrénées, se distingue par sa teinte rose.

§. II. Écailles planes ou concaves.

1002. Psora trompeuse* Psora decipiéns^
Lichen decipiens. lfedw. St. Crypt. 2. p. 7. t. 1. t B. ÀclU

Lich. 96. — Lichen pezizoides. Sworlz. Act. Ups. 4- P- 247«
Lam.' Dîct. 3. p. 48t. — Lieîteii elveloiûes. J acq. Coll. 3*
p. 10S. t. 3. f. 3. <—« Lichen dispentius. Vill. Daoph. 3. p.
994. t. 55.

Ce lichen mérite, a juste titre, le nota de trompeur, parce?
que ses feuilles distinctes appliquées sur la terre, orbiculàires
et concaves à leur naissance, ressemblent absolument à des
scutelles; ces feuilles deviennent ensuite bosselées,- un peu lo-~
bées et irrégulières ; elles sont d'un rouge de brique , entourées!
d'une bordure blanche produite par la tranche de la feuille
qui se relève; les véritables scutelles sont noires convexes ,•

sans rebord , placées sur le bord des feuilles et souvent C011-»
fluentes les unes avec les autres. Cette espèce croît dans les
montagnes, sur la terre nue. Je l'ai souvent trouvée dans- les
Alpes, près de la limite des neiges éternelles-.

Tome II,
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iood. Psora couleur de cuir. Psora lurida.

Lichen luridus. Ach. Licli. g5. — Psora squammata. Hoffm.
Gcrm. 2. p. 161. — Lichen squammatus. Vill. Dauph. 3. p.
g66. — Dill. Musc. t. 3o. f. i34et i35.

Sa couleur est d'un gris brun approchant de celle du cuir ou
du bronze ; ses folioles sont d'abord arrondies, éparses, ensuite
un peu lobées et embriquées irrégulièrement ; elles sont blan¬
châtres en dessous et leurs bords se relèvent quelquefois à-peu-
près comme dans la psora trompeuse ; les sculelles naissent vers
le bord des folioles; elles sont noires, éparses , convexes , sans
rebord : ce lichen croît sur la terre qui recouvre les rochers et
sur les las de mousses décomposées. Trouvé à Chantilly, par le
C. Dufour; près de Grenoble, par le C. Villars ; en Provence,
par le C. Deleuze; dans les Pyrénées, par le C. Ramond.
LXXX1II. URCÉOLAIRE. URCE OLARIA.

Urceolaria. Aclx.— Perrucaiice sp. HolFia. —Lepropinaciœ sp.
Vent.— Lichenissp. Linn.

Car. les urcéolaires sonteomposées de tubercules planes ou
concaves , quelquefois entièrement distincts , souvent rapprochés
de manière à former une croûte plaue ou mamelonnée ; ces
tubercules s'ouvrent à leur sommet en une seul elle enfoncée
au moins dans sa jeunesse, et toujours entourée d'un rebord
saillant formé par la croûte.

Ors. Les tubercules du bord de la croûte sont quelquefois
stériles et dégénèrent en petites feuilles.

•§. Ier. Scutelles enfoncées pendant toute leur
durée.

1004. Urcéolaire contournée. Urceolaria contorta.
Lichen Hoffmanni. Ach. Licli, 31. —Vcrrucaria contorta. Hoifrn.

pl. Lich. t. 22» £. 1-4. —Lichen rupicola. ito.Tm, Eumiu. 23.
t. 6. f. 3. r

Sa croûte est formée de verrues distinctes , déprimées et con¬
tournées sur les bords, d'un blanc tirant un peu sur le gris-
bleuâtre ; ces verrues portent à leur sommet un ou deux récep¬
tacles brunâtres, enfoncés, concaves, entourés d'un rebord
blanc, poudreux, ridé , proéminent, souvent un peu tortu.
Cette espèce croît sur les roches schisteuses et siliceuses.
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1005. Urcéolaîre marron. Urceolaria castanea.

Lichen castaneus. Esmond. Pyrcn. incd.
Celte urcéolaire, la plus petite de toutes, se fait distinguer

sans peine à sa couleur d'un brun marron; elle est composée
de tubercules arrondis ou anguleux, convexes, rapprochés deux
à cinq ensemble, quelquefois épàrs , percés à leur sommet d'un
pore assez grand si on le compare à la grandeur de la plante.
Cette espèce a été trouvée par le C. Itamond, dans les Pyré¬
nées , aux environs de; Baréges , sur des roches de schistes cor¬
nés mélangée avec la variété (& de la pateflaire jaune-d'œuf.

1006. Urcéolaîre opé- Urceolaria opegra-
graphe. phoides.

Sa croûte est d'un blanc légèrement jaunâtre ou cendré,
Unie, plane , fendillée en aréoles polygones; chaque aréole
porte deux à quatre points enfoncés, d'un noir un peu glauque;
tes points se réunissent et forment des feules irrégulières qui
ont quelque analogie avec celles des Opégraphes ; ces fentes ne
sont pas sensiblement bordées par la croûte. Cette plante croît
sur les rochers.

X007. Urcéolaîre fendillée. Urceolaria lessulata.
a. Lichen iessulatns, Ach. Lich. 35.

Lichen ocellatus. Acli. Lich. 6t. — Veyrucavici ocellata.
HofTm. pl. Lich. t. 20. f. 2. (

y. Lichen polygonius. Vill. Dauph. 3. p. gc)5. t. 55 ? Ach.
Lich, 35 ?

S. Lichen cinereus. HofFm. Enum. p. 22. t. 4. f. 3.
Sa croûte est d'un blanc jaunâtre sale dans la variété et) d'un

gris assez foncé dans la variété /3 ; d'un gris bleuâtre ou ver-
dâtre tirant sur le noir, dans la variété y, d'un gris cendré
dans la variété <f, toujours fendillée en aréoles polygones,
planes ou peu convexes; chaque aréole porte un à trois points
noirs enfoncés, qui s'élargissent et finissent par former une
scutelle arrondie, entourée d'u» rebord formé par la croûte.
Cette plante croît sur les rochers,
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S- II- Scutelles d'abord enfoncées, ensuite
saillantes.

ïoo8. Urcéolaire graveleuse. Urceolaria scruposa.
<*. Lichen scruposus. Linn. Mailt. i3i. Ach. Lich. 32. Lam.

Diet. 3. p. /j.77- n. 36. — Patellaria sernposa.Hoffiiii.pl. Lich.
p. 5/,. t. 11. f. 2.— Hall. Helv. n. 2o5j. t. 47. f. 6.

II. Lichen impressus. Ach. Lich. 104.
y. Lichen muscorum. Hoffki. lïmim. 4' • Pl. Lich. p. g3. t. 21.

f. 1. —Lichen bryophilus. Ehrh. Crypt. exsic. 236.
Sa croûte est ordinairement d'un gris cendré, quelquefois

blanchâtre ou jaunâtre -, elle est grenue, un peu inégale, dis¬
posée à se fendiller, sur-tout lorsque la plante a crû sur des
rochers, dégénérant quelquefois en petites folioles embriquées;
les réceptacles sont épars, enfoncés dans la croûte, d'un noir
tirant un peu sur le bleuâtre ou le gris, entourés d'un rebord'
saillant., renflé , crénelé f et qui semble un peu roulé en dedans.
La variété a. naît sur les rochers ; la variété /3 sur la terre} la
variété y sur les mousses et les grandes espèces de lichens. On
en lire une teinture rouge par une longue macération dans,
l'urine, et une couleur noisette-verdâtre, par la macération
dans l'eau avec le sulfate de fer.

1009. Urcéolaire àyeux bordés. Urceolaria ocellata.
Lichen occllatus, VilL Dauph. 3. p. 988. t. 55.

Sa croûte est blanche, épaisse , quelquefois boursouflée,
composée de verrues convexes , contiguës, ovales ou irrégir-
Jières ; ces verrues s'ouvrent à leur sommet et laissent voir des
réceptacles d'abord enfoncés , concaves , arrondis , noirâtres ,
entourés d'un rebord blanc très-proéminent, ensuite ils s'é¬
talent , s'aplatissent 5 ils atteignent jusqu'à 5-4 millim. de dia¬
mètre 5 leur disque devient grisâtre et leur bord irrégulier et
peu saillant. Cette espèce croît sur les rochers calcaires durs ,

dans le Midi de la France : elle diffère du lichen gibbosus de!
Dickson, en ce que la plante décrite par Dickson, a la croûte
brune et les réceptacles deux fois plus petits.
ï o xo.Urcéolaire de Lamarck. Urceolaria Lamarckii.

lÂoJiertcalcareus. Lam. FI. fr. p* ^6, — Lichen tarta reus.
Lam. Diet. 3. p. 477*ï^xc^

Cette espèce voisine de l'urcéoloire à yeux bordes y çt de !&
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patelkire tartre ; elle offre des fragmens arrondis ou irréguliers,
distincts , rapprochés en forme de croûte mamelonnée, convexes,
épais, d'un blanc jaunâtre, d'un aspect pulvérulent, d'une
consistance fragile ; les réceptacles naissent du milieu des frag¬
mens ; ils sont orbiculaires, un peu concaves, d'un roux fauve;
entourés d'une bordure analogue à la croûte, de 3-5 milliûi. de
diamètre. Cette espèce croît dans les Alpes, sur les rochers re¬
couverts d'un peu de terre.

L XXXIV. VOLVAIRE. rOLWARIA.

Urceolariœ sp. Ach. — Lichenis sp. Vill. Smith.
Car. Des tubercules membraneux insérés sur une croûte

mince, fermés dans leur jeunesse, s'ouvrent ensuite à leur
sommet et découvrent une masse compacte et caduque.

Obs. Ce genre semble être parmi les lichens , ce que les
théléboles sont parmi les champignons.
loi i. Volvaire coquille. Volvavia conchylioides.

Cette espèce de lichen n'offre pas de croûte sensible ; on y
remarque des tubercules arrondis, aplatis, blancs et légère¬
ment enfoncés, qui s'ouvrent au sommet et mettent à décou¬
vert un réceptacle noir, orbiculaire , en forme de lentille.
Dans cet état on croirait voir un très-petit lichen foliacé, dont
chaque feuille porte un seul tubercule ; à la fin de la vie de la
plante, le réceptacle tombe, et on voit alors une coupe con¬
cave , blanche , crustacée, et qui ressemble à une petite coquille.
Ce lichen singulier croît sur les rochers de grès ; il a été dé-
Couvert aux environs d'Étampes , par le C. Villermets.
1012. Volvaire épanouie. Volvciria exanlhemcitica.

*
Lichen clausus. Hoffm. Ennm. 48- — Lichen volvatus. Vilh

Danph. 3. p. 998. t. 55. — Lichen exanthematicus. Smith..
Trans. Linn, i. t. /j- {• i • Ach. Lioh. 35.

Sa croûte est grise, très-mince, à peine visible, étendue
irrégulièrement sur les rochers calcaires -, ses réceptacles sont
très-petits, à moitié incrustés dans la pierre; d'abord tuber¬
culeux , fermés de toutes parts et de couleur blanchâtre ; ils
s'ouvrent ensuite au sommet et forment une coupe concave dont
la bordure est épaisse } blanchâtre , proéminente , exactement

Aa S
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arrondie; le centre plane, couleur de cliair et sépar? de la
bordure ; ce centre ou ce réceptacle tombe, et il semble alors
qu'on a sous les yeux une véritable scutelle concave. Cette
espèce croît dans les Alpes et les Pyrénées, sur les pierres cal¬
caires compactes.
il 013. Volvaire des troncs. Volvaria truhcigenal

iia croûte est blanchâtre, inégale ; elle se boursoufle çà et la
en mamelons d'abord fermés de toutes parts, bientôt ouverts
à leur sommet ; cette ouverture s'agrandit, devient plus pro¬
fonde , et le réceptacle offre alors une scutelle arrondie, d'un
blanc un peu jaunâtre ou. couleur de chair, entourée d'une
bordure proéminente, épaisse , distincte d'elle et formée par la
croûte. Le C. Dufour a trouvé cette espèce sur l'écorce des
vieux chênes.

LXXXY. ËCAILLAÏRE. SQ UAMMARIA.
Psoromœ et Placodiisp. Acb. — Psorœsp. Hoiïm.

Car. Les écaillaires sont composées d'écaillés foliacées, dis¬
tinctes ou soudées ensemble, souvent embriquées, qui tendent
à diverger du centre de la rosette à la circonférence, et qui
portent à leur surface supérieurê' des réceptacles épars, en
s.culeltes ou en tubercules qui ne sont point enfoncés dans la
croûte, même dans leur jeunesse,

Obs- Les espèces de ce genre semblent fort disparates an

premier coup-d'œil, et ce n'est que par la comparaison d'un
grand nombre d'individus, qu'on peut se faire une idée juste
de leurs rapports naturels.

^ joi4- Écaîllaire succîn. Squammarïa elecirïna.
Ziehen electrihus. Raraond. Pyren. ined.

Ce lichen est tout entier d'une vivte couleur d'un jaune cïtrin ;
il forme une rosette arrondie, composée de tubercules distincts,
convexes et protubérans dans le centre, étalés et un peu foliacés
sur les bords; les tubercules centraux portent des réceptacles
convexes , sans rebord et de la même couleur. Le C. Ramond
* trouvé cette espèce dans les Pyrénées, sur les rochers.
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10 r5. Eeaillaire en Squammaria insutaia.

forme d'îsle.
Lichen insulatus. Ramond. Pyrea. ined.

Sa croûte est épaisse, Bombée dans le centre,, to peu fo¬
liacée sur les Bords, Blanche en dedans, d'un jaune pâle en
dehors ; elle naît par touffes distinctes qui se réunissent quelque¬
fois et restent souvent séparées; à ïa surface des tubercules
naissent des scutelles d'abord planes, rousses , entourées d'un®
Bordure saillante formée par la croûte , puis convexes , souvent
aggrégées et presque dépourvues de rebord. Le C. Ramond a
trouvé cette espèce dans les Pyrénées , sur les roches calcaires
Sablonneuses.

toi6. Écaillaire de Smith. Squammaria Smitkiï:
Lichen tarlareus. Jacq. Coll. 4- p. 241- l- f 2- 0Pt-— Lichen

gypsaceus Smith. Act. Soc. Liai». ». p.8i. t. 4* fi 2-—Lichen
Smûhii. Ach. Lich. 98.— LUUenfragilis. Scop. Carn. 2. p.
ifioa.

Sa croûte est épaisse, d'un blanc de lait à l'intérieur , d'un
Verd glauque pâle à la surface, relevée supérieurement en.
écailles foliacées, concaves, irrégulièrement sinueuses et blanches
sur les fissures ; du milieu dé ces écailles s'élèvent les sculelles
d'abord orbicuîaires, concaves, entourées d'un rebord blanchâtre
proéminent, qui tend à décrire plusieurs spirales autour dii
disque; celui-ci est d'abord rôussâ'tre et devient ensuite d'un
Brun clair ; ces scutelles atteignent 5-6 millïm. de diamètre ;
elles sont alors iriégultèrcment Bosselées ou concaves , et oc¬
cupent l'écaillé entière, de manière à être entourée par les
rebords blancs de cette écaille : elle croît sur la terre et les
rochers calcaires.

ï.017. Ecaillaire épaisse. Squammaria erassa.
Lichen crassus. Huh. Angh p. 43®. Ach. Lîch.<;7. — Lichen

cartilagineus. Lam. Diet. 3. p.480.11.4t).—~Lichen laqueatns*.
Jacq.Coll. 3.p. 109. t.5.f. 2.—Lichencœspitosus.Wiil.Duaph.
3. p. 976. t.,55. — Dili- Musc. t. 2.4. f. 74-

Cette espèce forme- de larges, plaques arrondies on irrégu—
lières; ses feuilles sont épaisses,.planes, dans le centre, ondu¬
lées sur les bords, lobées, obtuses, embriquées, d'un verd
glauque en dessus ; Bigarrées de Blanc à cause des, ondulations

Aa 4
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qui mettent â découvert la surface inférieure ; les scutcVes sont
nombreuses, éparses, rousses ou marron, arrondies, pHnes,
entourées d'un rebord blanchâtre , apparent sur-tout dans leur
Jeunesse. Cette plante croît sur la terre.
,?oï8, Écaîliaire lentille. Squammaria lentigera.

Lichen lentigerus.~Weln. Spic. p. 192. t. 3. Acli. Licli. io3. Lan».
Diet. 3. p. 481 - — Psom lentigefa. Hofftu. pl. Hch. t. 4®«
f. I.

Cette espèce forme sur la terre des rosettes arrondies, com¬
posées de foliolçs divergentes, lobées, arrondies, blanchâtres,
un peu flexueuses et embriquées ; les scutelles sont nombreuses,
d'abord légèrement concaves, ensuite convexes , arrondies, d'un
roux jaunâtre, entourées d'un rebord blanc. On trouve cette
espèce dans les lieux montueux , sur la terre.

ïotg. Écaîliaire Cctrti-* Squammaria carti¬
lagineuse. laginea.

Lichen cartilagineux. Ach. Lich. 97. FI. dan. t. 1006.
La feuille de ce lichen est embriquée, découpée en folioles

laciniées, ascendantes, qui partent toutes du même point et
forment un.petit coussinet pu une petite toufte serrée et arron-.
die; celte feuille est d'un roux pâle et jaunâtre ; les scutelles
sont très-nombreuses, sur-kmt vers le centre, planes, d'un
roux fauve , entourées d'une bordure blanchâtre crénelée, cpii,
en vieillissant, devient sinueuse et irrégulière. Cette espèce a
a été trouvée dans les Pyrénées, sur les roches dures , par le
C. Ramond.

3Q2o. Écaîliaire aux Squammaria melano-
yeux noirs. phthalma.

Lichen melanophthalmus. Ramond. Pyrcn. ined.
Sa feuille est cartilagineuse, divisée en folioles lobées, toutes

réunies et adhérentes au rocher par la hase, embriquées , ser¬
rées, peu étalées, noires en dessous et sur les bords, d'un
jaune pâle et verdâtre en dessus; les scutelles qui naissent à la
face supérieure des feuilles sont noires, planes , entourées d'une
bordure entière peu saillante , d'un jaune blanchâtre; dans leur
vieillesse elles deviennent sinueuses et irrégulières, quelquefois
tpn trpuvç ççrtaja?•,P$yi|4w f«I SÇWtefos sont brunes 4©
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couleur pâle, mais jamais rouges. Le C. Rarnond a trouvé
cette espèce sur les rochers, vers le sommet du pic du Midi,
-daw les Pyrénées.

1021. Ecarllaire rubis. Squammariarubina.
Lichen rubinns. Vill. Dauph. 3. p. 977 ? Ach. Lich. 100? non

Lam. — Squammaria rubina. Hoffm. pl. Licli. t. 32. f. 1.

Cette élégante espèce ressemble à la précédente pour la
forme et 1a couleur des feuilles, mais eljte formé une rosette
•ordinairement plus grande , et d'ailleûrs ses scutelles sont
d'un rouge de brique très-vif, entourées d'une bordure blan¬
châtre et entière. Elle a été trouvée par le C. Ramond, sur
les rochers de schistes cornés du pic d'Éreslids, dans les Py¬
rénées. Je l'ai trouvée dans les Alpes, au pied du mont Salève,
sur des granits.
1022. Écaillaire en bouclier. Squammarîa pellala.

Lichen pellalus. Ramond. Pyren. ined.
Sa feuille est un peu épaisse et coriace , blanche à l'intérieur,

noirâtre en dessous, jaunâtre en dessus, insérée par le centre ,

disposée en rosette arrondie, irrégulière, peu lobée; les ré¬
ceptacles naissent épars sur le disque et le bord des feuilles;
ils sont de couleur fauve, d'abord un peu enfoncés dans la
feuille, ensuite saillans, en forme de scutelles planes ou un peu
convexes , entourés d'une bordure analogue à la feuille un peu
épaisse et flexueuse. Cette espèce a été trouvée par le C. Ra¬
mond , sur lès rochers do pic d'Éreslids, dans les Pyre'nées ; et
dans les Alpes, par les CC. Villars et Dufrcsne.

***** Réceptacles insérés sur des feuilles.
bXXXVl. PLAC ORE. PL A CO DI U M.

placoâium. Ach. — Lobarice et Psarœ sp. Hoffm.— Geissodete
sp. Vent. — Lichenis sp. Lion.

Car. Les placodes forment une rosette orbiculaire, adhé¬
rente , composée de folioles qui divergent du centre et ne sont
visibles que sur les bords; les scutelles sont placées dans la
partie de la rosette où les folioles sont indistinctes.
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1023. Placode brillant. Plcicoditim fulgensl

Lichenfulgens. Ach. Lich. 102.— Lichen friabiUs. Vi 11. Daiph;
3. p. 979. t. 55. — Psora cilrina. Hoffm, pi. L'icli. t. 4®- ' 2.
~ Lichen citrinns. Hedw. Crypt. 2. p. do. t. 20. f. c.

Sa croûte est d'un jaune cîtrin ordinairement orbiculaire,
composée de folioles lobées , flexueuses, peu appliquées , sou¬
dées les unes avec les autres , confuses dans le centre , distinctes
vers les bords; les sciitelles sont éparses ou centrales, orbicu-
laires , d'un rouge carmélite, avec un rebord plus clair, d'abord
un peu concaves, ensuite planes ou cdnvexcs, in égulières et
sans rebord. Cette espèce croît sur la terra calcaire , parmi les
mousses. On la trouve dans les Basses-Alpes, les Pyrénées, les

, environs de Paris.

1024. Placode jaune. Placodium candélarivmi
Lichen candelarius. Linn. spec. 1608. I.ara. Diet. 3. p. !\79..

n. 43. Hoffm. Enum. t. o. f. 3. Acb. Licb. 92. — Dill. Musc,
t. 18. f. 18. B.

Sa forme et sa couleur varient beaucoup selon les circons¬
tances ; il forme des plaques arrondies ou îrrégulières, assez
adhérentes , d'un jaune pâle , citron ou orange , indistinctes vers
le centre, formées de folioles lobées , larges , obtuses, planes,
un peu ondulées et visibles sur les bords; les sculelles sont
nombreuses, placées vers le centre de la rosette, d'un jaune
ordinairement plus foncé que la croûte, d'abord concaves et
entourées d'un rebord saillant, ensuite convexes et presque sans
rebord ; quelquefois les folioles s'oblitèrent et il ne reste plus
qu'un amas de scutellcs. Ce lichen croît sur les murs , les rochers
les parois et les troncs d'arbres.

1025. Placode des murs. Placqdium murorum.
Lichen murorum. Hoffm. Enum. t. 9. f. 2. Ach. Lich": 101. —

Psora saxicola. Hoffm. pl. Lich. t..15, f. 3.—Dill. Musc,
t. 18. f. 18. A. C.

Ce lichen est d'un jaune brillant lorsqu'il est sec, et devient
verdâtre lorsqu'on l'humecte ; il forme, sur les murs etles rochers
calcaires, des expansions arrondies ou irrégnlîères, planes, assez
adhérentes, grenues et indistinctes dans le centre, composées de
folioles étroites, lobées, convexes, visibles sur les bords ; les
sculelles sont planes, jaunes, entourées d'un rebord saillant
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peu plrts pâle que le disque ; quelquefois dans la vieillesse, la
rosette entière devient pulvérulente.

1026. Placode élégant. Placodium elegans.
Lichen elegans. Ach. Lich. 102. — Lichen miniatus. Hoffm.'

Enum. 62.—■ Dill. MuscJ t. 24. f. 68,
Il se distingue des deux espèces précédentes par sa couleur

orangée-rouge, et par ses folioles étroites, lobées et écartées
les unes des autres ; il forme une plaque ordinairement com¬
posée de folioles rayonnantes et souvent oblitérées ou dé¬
truites vers le centre de la rosette ; les scutelles sont presque
éparses , assez petites, absolument de la même couleur que les
folioles, planes, entourées d'un rebordsaillant dans leur jeunesse.
On le trouve sur les roches calcaires et micacées.

1027. Placode jaunâtre. Placodium ochroleucujn.
a. Lichen saxicola. Poil. Pal. 3. p. 225. Ach. Lich. 104.-—

Lichen muralis. Hoffm.^.num. t. ri. f. 1. ■— Psora muralis.
Hoffm. pl. Lich. t. 16. f. 1. — Lichen ochroleucus. Wulf.
Jacq. Coll. 2. p. 192.1.13. f. a.

J8. Parietinus.

E forme des plaques arrondies , lobées, d'un verd jaunâtre >

très-pale , composées de folioles indistinctes vers le centre , vi¬
sibles sur les bords, lobées, un peu embriquées , obtuses,
planes j les scutelles sont ramassées au centre, arrondies et
concaves dans leur jeunesse , ensuite un peu convexes et irré¬
gulières , d'un brun clair, entourées d'une bordure blanchâtre,
saillante, creneïée. Il croît sur les rochers. La variété $ croît sur
les poutres ; ses folioles sont plus larges, plus grises, ses scu¬
telles plus pâles.
1028. Placode blanchâtre. Placodium canescens.

Lichen canescens. Dicks. Crypt. 1. p. 10. t. 2. f. 5. Ach. Lich.
io3. — Lichen canus. Gmei. Syst. i364. —Dill. Musc. t. 18.
f. 17. A.

Sa croûte est blanchâtre, farineuse, arrondie, formée de
folioles lobées, appliquées, soudées ensemble et visibles sur les
bords de la croûte; les scutelles sont placées vers le centre dé
la rosette; d'abord planes, puis convexes , orbiculaires , d'en
millimètre de diamètre, d'un noir bleuâtre , avec une bordure
blanchâtre à peine visible ; il croît sur les troncs d'arbres e tsur
les mnrs.
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1029. Placode pâle. Placodium albescens.
Psora albescens. Hoffm. Germ. 2. p. i65. — Lichen albescens.

Ach. Licb. io5.

Celichen forme sur les murs des plaques adhérentes, grisâtm,
irrégulières , dont le centre est entièrement recouvert par icsscn-
telles, et dont le bord offre à peine quelques folioles soudées
et appliquées j les sculelles sont rapprochées, souvent sinueuses
ou anguleuses, planes , d'un roux pâle, entourées d'un rebord
blanchâtre, saillant, sur-tout dans leur jeunesse. Le C. Dufour
l'a trouvé sur les parapets du jardin des plantes.

1030. Placode bigarré. Placodium versicolor.
Lichen versicolor. Pcrs. Ust. Ann. 7. p. 24. Ach. Licli. 106.—

Lobaria versicolor. Hoffnu Germ. 2. p. 1^7.
Il naît suf la pierre calcaire en plaque arrondie, adhé-

rente, grenue, indistincte et verdâtre dans le centre, cen¬
drée ou blanchâtre vers le bord , et composée de folioles
soudées ; les scutelles sont rassemblées dans la partie grenue,
petites, planes, d'un brun roux, entourées d'un rebord blanchâtre
peu sensible. Ce lichen devient tout entier d'un gris cendré,
par la dessication. Le C. Dufour l'a trouvé sur les parapets du
jardin des Plantes de Paris.
1031. Placode rayonnant. Placodium radiosum.

Lichen radiosus. Hoffm. Enum. t. 4- f. 5. — Lichen radians.
Lain. Diet. 3. p. 4$o. n.47. — Lichen eircinalus. Ach. Lich.
10o,~ Lichen subimbriculus. Rclh. Cant. p. 427- lab.

Il forme sur les murs et les pierres calcaires, une expansion
arrondie, adhérente de tous côtés, indistincte , grenue et noi¬
râtre dans le milieu, formée , sur les bords, de folioles étroites,
soudées, rayonnantes et d'un gris cendré j les scutelles sont nom-'
breuses vers leeentre de la rosette, orbiculaires, planes, noi¬
râtres, avec le bord blanchâtre et non proéminent 5 elles sont
quelquefois entremêlées de tubercules blancs et farineux.

LXXXVII. COLLÈMA. COLLEMA.

Collema. Hoffm. Ach. — Lichenis et Tremellce sp. Lion. —
Geissodeœ sp. Vent.

Car. Les feuilles des collèma sont de forme et de grandeur
très-variables, «Tune consistance gélatineuse quand elles sont
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humide/, roîde et fragile lorsqu'elles sont sèches; les scutelles
sont <fe la même nature et placées vers les bords des folioles.

§. Àer. Feuilles petites, épaisses, embriquées ou
peu distinctes.

io32. CoIIèma noir. Collema nigrum.
Lichen niger. Linn. snppl. 449* Acb. Lich. 92. Hoffm. Enum. t. 3.

f. 6. — Collema nigrum. Hoffm. Gcrm. 2. p. io3.
Il forme sur les pierres calcaires des taches d'un noir bleuâtre,

très-adhérentes, qui, de loin, ont quelque ressemblance avec
la lèpre des antiques ; ces taches sont composées de très-pe¬
tites folioles lobées, convexes, opaques, un peu gélatineuses,
indistinctes sur les bords de la croûte ; les scutelles sont orbi-
culaires, d'abord concaves, ensuite planes , de la même couleur
que les feuilles. Quand ce lichen est sec il absorbe l'eau avec un©
grande rapidité. Appartient-il aux coilêmes, aux patellaires
Ou aux psora?

io53. Collema variable. Collema variabile.
Lichen variabilis. Pcrs. Ust. Ann. st. 7. p. 26. Aeh. Lich. 106.

— Psora variabilis. Hoffm. Fl. gcrm. 2. p. 167.
Cette singulière espèce tient le milieu entre les collema , les

patellaires et les placodes ; sa croûte, lorsqu'elle est humide ,

est grenue, à demi gélatineuse , d'un verd brun , un peu plus pâle
et presque foliacée sur les bords; lorsqu'elle est sèche elle de¬
vient brune, avec le bord grisâtre; ses scutelles humides sont
de la même couleur que la croûte , à l'exception d'une teinte
rousse "vers le centre, et d'une bordure blanchâtre ; lorsqu'elles
sont sèches, la bordure devient plus apparente et le disque
semble couvert d'une poudre cendrée ; ces scutelles sont nom¬
breuses , planes, arrondies : elle croît sur les pierres calcaires.
Trouvée à Yincennes, par le C. Dufour.

1034. Collema à petites Collema microphjUum.
feuilles.

Lichen microphyllus. Ach. Lich. 91. Schrad. Spic. t. 1. f. 4- —*•
* Psora microphylla. Hoffm. Germ. 2. p. 167.

fi>. Stereocaulon corallinaides. Hoffm. Gcrm. ». p. 129.

Ce liclien singulier forme une croûte d'un brun gris , arrondie
ou itrégulière, entourçç d'qn tache d'un noir bleuâtre, dont je

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SSa FAMILLE
n'ai pu démêler la nature ; la croûte est composée d'the mul¬
titude de folioles planes , obtuses, lobées , et qui tcnden. à di¬
verger du centre ; quelquefois toutes les folioles du cen'tresont
déchiquetées et relevées sur les bords, ensorte que ces peCtcs
dentelures redressées ont quelque analogie avec l'aspect des iri¬
diums } les scutelles sont e'parses, brunes, d'abord un peu con¬
caves , avec un léger rebord de la même couleur, ensuite con¬
vexes et presque noirâtres. Cette espèce croît sur les "troncs
d'arbres.

i o35. Collèma grenu. Collema granosum.
Lichen granosus. Scop. a. p. 397. n. i4". — Dill. Musc. t. 19.

f. 34. absq. scut. — Collema byssinum. Hoffm. Germ. 2.
p. io5i*

Cette espèce est fort petitéq ses feuilles sont d'un verd foncé,
couvertes de petits grains nombreux , opaques et tuberculeux ,
divisées en lobes obtus, redressés et à moitié embriqués, sou¬
vent couverts d'une poussière blanchâtre ; les scutelles se
trouvent rarement j, elles sont d'un brun rouge, convexes ,

entourées d'une légère bordure grenue comme la surface des
feuilles. Cette espèce a été trouvée à Meudon, sur la terre
humide, par le C. Deleuze : elle diffère du lichen granulatus
Ach. , parce que ses scutelles ne sont pas concaves.

io36. Collèma en paquets. Collema symphoreum.
Lichen symphoreus. Ach. Licli. i35. — Lichen fascicularis.

Wulf. Jacq. Coll. 3. p. 137. t. 11. f. 2. excl. syn.

Cette espèce a des feuilles d'un verd très-foncé, embrîquées,
rapprochées, divisées en folioles crépues et redressées j les
scutelles naissent sur le bord des feuilles, bientôt elles de¬
viennent si. nombreuses qu'elles forment des paquets serrés r
convexes et irréguliers ; chaque sculelle a la forme d'une toupie
renversée, sou disque est concave , entouré d'un rebord sail¬
lant j leur couleur est la même que celle des feuilles. Le C. Du~
four a trouvé cette plante à Chantilly , sur un rocher recouvert
d'un peu de terre. On la trouve quelquefois mélangée avec le
psora couleur de cuir.
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jo%>j. Collèma en faisceaux. Collemafasciculare.
<*. Lichenfast'icularis. Lint». Mant. t33. Ach.Licii. i3o. —Dill.

Musc. t. 19.1. 27. — Co'ltema eongiomaratum. iloffm. Pl.
gerin. 2. p. 102.

ft. Arboreum.—Lichenfascicularis. ScMeich. Crypt. exs. n.5o.
Les feuilles de ce collèma sont à demi embriquées, redres¬

sées , courtes, lobées ou crénelées , plissé es, d'un verd foncé ;
sur leur bord supérieur elles portent plusieurs scutelles qui pa-
roissent un peu pédonculécs et en forme de toupie ; ces scu¬
telles ont le disque plane et d'un brun, rougeâtre, avec une
bordure entière , proéminente, analogue à la feuille. La variété
a croît sur la terre; la variété jS, qui est plus petite dans toutes
ses parties, et qui peut-être est une espèce distincte, croît sur
les troncs du peuplier noir.

io38. Collèma crépu. Collèma, crispitm.
Lichen crispus. Linn. Syst. 806. Ach. Licli. 126. —• Collèma

crispum. Hotïm. Gcrin. 2. p. 101. —Dili. Musc. t. 19. f. a3.
Les feuilles de ce collèma sont à demi embriquées, à-peu-

près disposées en rosette, un peu lobées et crénelées , arron¬
dies, d'un verd foncé ; celles du centre de la rosette sont moins
distinctes que celles du bord ; les scutelles sont éparses, presque
aussi grandes que les feuilles, planes, d'un roux bai, entourées
d'une bordure entière ou crénelée, analogue à la croûte: il croît
•sur la terre, parmi les mousses. »

§. IL Feuilles libres et peu épaisses.
1039. Collèma en crête. Collèma cristatum.

Lichen cristatus. Lion. spee. 1610. Ach. Licb. 127.1Witk. Brit.
4. p. 78. Lam. Diet. 3. p. 482. n. 58. — Dill. Musc. 1.19. f. 26.

Ses feuilles sont un peu gélatineuses dans leur état de fraî¬
cheur, roides et friables après leur dessication , embriquées , d'un
brun olivâtre en dessus, blanchâtres en dessous, divisées en
lobes dentelés, courts, étroits, tronqués et redressés au som—
*»et; les scutelles naissent à la base des feuilles; elles sont
glanes, entourées d'un rebord épais , saillant et entier ; leur
Couleur diffère peu de celle de la feuille. Cette espèce a été
trouvée par le G. Aubert du Petit-Thouars, sur les roches jma—
ritimts des environs de Cherbourg.
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1040. Collèma cornu. Collema corniculcJ.urtl*

Lichen cornieulatus. Ach. Lich. i38. — Collema eomiaunmU
Hoffm. Germ. 2. p. io5.

Ses feuilles sont membraneuses, rapprochées en touft?,
d'un verd brun, roulées sur elles-mêmes en dessous dans le
sens de leur longueur , glabres, plusieurs fois biftirquées , ter¬
minées par des rameaux divergens el pointus. Le G. Un four a
trouvé celte plante sur la terre, au bois de Boulogne. Les fruc¬
tifications sont encore inconnues.

1041. Collèma découpé. Collema lacerum.
Lichen lacerus, Ach. Licii. i33. — Lichen trcmclloiâcs. Ligbtf.

Scot. a. p. 84a. Lam. Diet. 3. p. 490. — Tremella lichenoides.
Linn. spec. i6a5. Lam. FI. fr. i.p. 93.— Dill. Musc. t. 19.
f. 3i.

«t. Collema ciliatam. Hoffm. Germ. 2. p. i«4-— Dill. 1.19. f. 3i«
A. B. ' '

jî. CollemaJimbriatum, Hoffm. Germ. 2. p. 104. — Dill. t. 19«
f.3r.C.

La feuille est d'un verd glauque quand elle est humide,
grise après sa dessication, membraneuse, mince, divisée
en folioles oblongues, irrégulièrement dentelée ou frangée ,

crépue et déchiquetée sur les bords j les scutelles sont peu
nombreuses , e'parses , petites , de couleur rouge. Cette espèce
croît sur les mousses ; la forme et la grandeur de la feuille va¬
rient beaucoup.

1042. Collèma à feuilles Collema Jacobece-
de Jacobée. folium.
Lichen Jacobeeej'olius. Schrank. Bav. p. 53o. Ach. Licb. i38-

Ses feuilles sont membraneuses, d'un verd foncé, déchique¬
tées et crépues ; elles portent des scutelles d'un brun pourpre *

eparses , orbiculaires , planes , entourées d'un rebord analogue
à la feuille. Cette espèce croît sur la terre et les rochers humides'

1043. Collèma noircissant. Collema nigrescens.
Lichen nigrescens. Linn. f. snppl. 45i. Ach. Licli. i3o. — ColJ

lema vesperlilio, Hoffm. pl. Lich. t. 3^. f. 2. 3. •— Lichen paJ
pyraceus. Jacq. Coll. 3. p. i34-1. ro. f. 3. —Dill. Musc. t. 19'
f. 2o.

/3. Mierocarpa.
La feuille est verte, à demi transparente, molle , fïesiblo et

p;vpiracée
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papiracée lorsqu'elle est fraîche ; en séchant elle devient noirâtre
et fragile j cette feuille forme une rosette assez grande, adhé¬
rente seulement par le centre , arrondie , lobée, relevée en ridés
nombreuses et saillantes ; les scutelles sont rapprochées, nom¬
breuses sur-tout sur les rides , en forme de toupie tronquée ail
sommet, de couleur rousse tirant sur le brun par la dessicalion.
Cette espèce croît sur les troncs d'abres. La variété /3 , qui peut-
être est une espèce distincte, se fait remarquer parce qu'elle
noircit moins en vieillissant, que ses scutelles sont plus nom¬
breuses , de couleur plus claire , avec ie rebord plusclair encore
que le disque»

1044. Gollèma vcrd debouteille. Collemafurvum,
Lichen furvus» Ach. LicLi. i32.

5a feuille est membraneuse, d'un verd foncé, presque noire
quand elle est sèche, glabre -sur l'une et l'autre face , couverte
en dessus de petits grains nombreux , opaques et tuberculeux,
divisée en plusieurs lobes redressés, arrondis, entiers et on¬
dulés. Je «'ai point vu les scutelles. Acbarius dit qu'elles sont
dparses et de Couleur brune. Cette espèce adhère aux tronc#
d'arbres. Le G. Dufour l'a trouvée sur le peuplier. *

Gollèma plombé. Collema saturninum.
Lichensaturninns. DicW. Crypt. 2. p. 2t. t. G {. 8. Ach. Lieh.'

182. — Collema tnmentosum. Ifoffm. Germ. 2. p. gg, —
Lichen myochrous. Ehrh. Crypt. exsie. 286.

Sa feuille est membraneuse, glabre en dessus, cotonneuse en
dessous, d'un verd foneé lorsqu'elle est fraîche, d'un gris
plombé quand elle est sèche , divisée en folioles libres , arron¬
dies, presque entières, ondulées, plus grandes que dans la
plupart des collema ; 1»" sv-uieltes sont éparses, d'un brun
rouge, proéminentes, d'abord planes, puis convexes, munies
d'un léger rebord dans leur jeunesse. Cette espèce croît sur les
troncs d'arbres et particulièrement sur les noyers.

LXXXYIII EMBRICAIRE. IMBRICARIA.
Imbricaria. Ach. — Lobaricesp. Iïoffru. —- Geissodeœ sp, Vent.

Lichenis sp. Lien.
Car. Les embricaîres ont des feuilles disposées en rosette

adhérente, embriquées du centre à la circonférence, divi¬
sées* en folioles linéaires ou arrondies, souvent munies en

Tome II. B b
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dessous de fibrilles radicales; les scutelles, qui ne sont atta¬
chées que par leur centre, sont placées à la surface supérieure
des feuilles.

§. Ier. Feuilles hérissées en dessous et divisées en
lobes linéaires.

1046. Embricaire bleuâtre. Imbricaria cœsia.
Lichen ccesius. Hoffm. Enum. p. 65. t. 12. f. 1. Ach. Lich. 107.

Lara. Diet. 3. p. 485. n. 67. — Psora cœsia. Hoffm. pl. Lich.
t. 8. f. 1. — Lichen pulchellus. Wulf. Jacq. Coll. 2. p. 19g.
t. 16. f. a.

La feuille de ce lichen est membraneuse, adhérente, presque
Crustacée, d'un blanc cendré en dessus, hérissée de.poils noirs
en dessous, divisée en fo'ioles linéaires découpées, qui portent
ça et là sur leurs bords d>s paquets de poussière grenue, com¬
pacte et bleuâtre ; les scutelles sont éparses sur te dos des
feuilles, d'un noir tirant sur le glauque, avec le bord blan¬
châtre. Cette espèfce croît sur les pierres, sur les mousses et les
«corces à moitié décomposées.

1047* Embricaire ëtoilée. Imbricaria stellaris.*
Lichen stellaris. lirai, spec. 1611. Ach. Lich. in. Lara. Diet.

3. p. 480. n. 48. Hoftra. Enura. t. i3. f. 1. a. — Dill. Musc»
t. 24. f. 70.

Sa feuille est membraneuse, embriquée, d'un gris cendre
à la surface supérieure, blanchâtre et hérissée en dessous de
fibrilles grises ou noirâtres, disposée en rosette orhicuîaire »
divisée en folioles linéaires , découpées, planes ou ordinairement
convexes ; les scutelles sont nombreuses au centre de la rosette,
placées sur le dos des folioles, orbiculaires , planes, d'abord
brunâtres et couvertes d'une poussière glauque , noires et san®
poussière dans un âge avancé , entourées d'une bordure entière»
proéminente , analogue à la feuille. Cette espèce est commune
sur les troncs d'arbres.

{ 104s* Embricaire barbe Imbricaria aipolia.
de chèvre.

f P Lichen aipolius. Elirli. Crypt. exs. Ach. Lich. Iï3.

Cette espèce est intermédiaire «nlre l'embricaire pulvérulente
«t l'embricaire étoilée ; elle se rapproche de k première par 11-
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largeur de ses feuilles et la couleur de ses acutelles, et de la
seconde par la couleur de ses feuilles ; elle forme une rosette
•assez large, peu régulière , composée de folioles nombreuses ,

découpées , élargies et arrondies vers Ie^sommet, un peu cré¬
pues sur les bords , couvertes én dessous d'un duvet noir fort
épais; la surface supérieure ,est d'un gris cendré et ne change
pas sensiblement de couleur quand on l'humecte; les scutelleS
Sont grisâtres, Couvertes d'une poussière glauque, entourées
d'une bordure saillante, analogue à la feuille, fortement cre¬
celée dans la vieillesse : elle croît sur le tronc des vieux arbres.

1049. Embricaire pul- Imbricaria pulveru-
"vérulente. lento..

lichen puh'crulentris. Sehrel>. Spic. »ï23» Ach. Lîclï. ï ï2. —
Lobaria pulvendenia. Hoffm. pl. Lich. t. 8. f. 2. —' Lichen
omphalodes. Wulf, Jacq. Coll. 2. p. 196. t. *5. f. a.

Sa feuille est membraneuse, etnbriquée , chargée en dessous
d'un duvet noir, diyisée en folioles découpées, planes ou sou-
Vent déprimées vers le milieu , obtuses , ordinairement élargies
Vers le sommet ; dans l'état de sicciré la surface supérieure est
d'un gris roux et paroît chargée de petits grains blancs et pro-
tubérans ; dès qu'on l'humecte elle prend une couleur d'un
Verd gai ; les scutelles sont nombreuses, brunes, couvertes
d'une poussière glauque , entourées d'une bordure analogue à
la.feuille, d'abord entière, ensuite crénelée. Celle espèce croît
Sur les troncs d'arbres.

io5o. Embricaire grise. Imbricaria grisea.
lichen grysem. Cam. Diet. 3» p. {8o, n. 4<*>
fi. Muralis.

Cette espèce de lichen forme une rosette arrondie, plus oa
tooins régulière, d'un gris cendré; sa feuille, qui rayonne du
centre, est membraneuse, embrïquée, divisée en folioles dé¬
coupées , obtuses, déprimées, crépues, relevées et pulvéru¬
lentes sur les bords; la surface supérieure vue à la loupe,
paroît couverte de petites protubérances; l'inférieure , qui est
blanchâtre, émet quelques fibrilles radicales , blanches ou noi¬
râtres ; le centre de la rosette est quelquefois absolument pul¬
vérulent, et alors on n'y trouve point de scutelles; celles-ci,
qui ont été découvertes par le C. Dufour, sont planes, d'un

£b A
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gris noirâtre tirant sur le glauque, entourées d'un rebord
proéminent, blanchâtre, crénelé et pulvérulent. Celte plante
croît communément sur les troncs d'arbres. La variété |î naît
sur les murs. Celte espace est très-yoisine de l'embricaire pul¬
vérulente, ctne paroîten différer que par ses fibrilles radicales,
plus pâles et moins nombreuses.
iooi .Embricaire orbiculaire. Imbricaria cjclosélis.

Lichen cycloselis. Acli.Lich. 113. —Lichen orbicularis. Iloffm.
Enum. t. 9. f. i.

Cette espèce est intermédiaire entre l'embricaire pulvérulente
et l'embricaire à cheveux noirs; elle diflerede la première par la
couleur plus cendrée de ses feuilles, par ses scutelles noires et
par ses lobes étroits et linéaires ; de la seconde , parce que ses
scutelles ne sont jamais hérissées de poils en dessous, que les
bords de sa feuille ne sont pas ciliés, et que sa couleur n'est
point brune, mais cendrée. Cette espèce affecte une forme
orbiculaire assez régulière j le bord des folioles et le centre de
2a rosette sont souvent entièrement pulvérulens , et alors les
Scutelles avortent. Elle croît sur les troncs d'arbres.

io5a. Embricaire à Imbricaria ulothryx.
cheveux noirs.

Lichen ulothryx. Act. Lich. n3.— Lichen ciliatus, Hoffnj.
Enum. t. i/J.f. i. *— Dill. Musc. t. 24. f. 72.

Sa feuille est membraneuse, rayonnante, adhérente à l'é-
corce, à peine embriquée, divisée en folioles linéaires , décou¬
pées, planes , garnies sur les bords et à la surface inférieure ,
de cils noirs j la surface supérieure est d'un gris noirâtre tirant
sur le glauque ; les scutelles sont placées vers le milieu de la
rosette , orbiculaires , planes ou concaves , noires , avec le bord
blanchâtre , entier et proéminent, munies en dessous de cils
noirs et peu appareils quand on n'enlève pas la sculelle.
Cette espèce croît sur le tronc des ormes, des trembles , des.
noyers, etc.

ïo55. Embricaire brune. Imbricaria aquila.
Lichen aqnilus, Ach. Lich. 109. — Lichen pullus. Lightf. Scot-

». p. 8a5. —Lichen obscurus. Willi. Brit. /}. p. 28.—Lichen
fuseus, iïtuls. Angl. 533. —' Dill. Musc. t. $4. L ^9*

fies feuilles sont cartilagineuses ? embricpices ? disposées eu
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rosette peu régulière, glabres et d'un brun foncé en dessus, de
couleur pâle et souvent hérissées de poils noirs en dessous, di¬
visées en lobes linéaires, convexes, raracux , courbés en bas
sur leur bord et vers leur sommet ; les scutelles sont asses
grandes, noires, entourées d'un bordure dentelée , analogue à la
feuille. Ce lichen croît sur les rochers. Le C. du Pclit-Thouars
l'a trouvé aux environs de Cherbourg.

io54* Embricaire brodée. Imbricaria retiruga.
Lichen saxatilis, var. Lino. spec. 1609. Ach. Lich. 11G. —

Lichen saxatilis. Lain. Diet. 3. p. 484* n* *>4> Wulf. Jacq.
Coll. 4- p. 281. t. 20. f. 2„— Vaill. Bot. t. 21, f. 1.

Sa feuille est membraneuse, embriquée, divisée en folioles
sînuées, découpées, arrondies à leur sommet ; la surface supé¬
rieure est d'un glauque cendré, relevée de nervures anastomo¬
sées , et presque toujours hérissée de grains saillans , grisâtres,
qui sortent de la substance même de la feuille , et la couvre
quelquefois en entier ; la surface est noire, absolument cou¬
verte d'un duvet serré, de la même couleur j les scotchessont
bruaes , assex grandes, épar&es , concaves ; leur snrface infé¬
rieure est analogue à la feuille. Cette espèce croît sur les ro¬
chers, les parois et les troncs d'arbres.

to55. Embricaire brûlée. Imbricaria adusfa.

Lichen omphàloâes. Lam. Diet. 3. p. 48/}. u. 65. •—Lobaria
aihtsta. Hoffm. Gcrm. 2. p. i45. —Vaill. Bot. t. 20. f. 10..—
Lichen saxatilis, var. Ach. Lich. 115.

Cette espèce diffèrede la précédente parce que les lobes de ses
feuilles sont plus étroits et plus profondément découpés ; que
ses scutelles sont plus grandes; que sa feuille n'est jamais re¬
levée de nervures anastomosées , hérissée de grains saillans ;
que sa couleur, enfin, est d'un brun olivâtre en dessus. Quelques
auteurs ont cru que ces changcmens sont dûs à l'âge; maisl'em-
bricaire brodée, en vieillissant, tend à se couvrir entièrement de
grains, tandis que celle-ci en est tout à fait dépourvue; j'ai d'ail¬
leurs sous les yeux des échantillons de cette espèce, qui offrent
déjà sa teinte brune, quoique les scutches, commencent seu¬
lement à paroître- Comment enfin concilier cette dégradation
avec la différence de la forme de? lobes ? Cette espèce croît sur
les rochers et les troncs, d'arbres,.

n 1. x
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H. Feuilles hérissées en dessous et divisées en

lobes larges et arrondis.
o56,Embricaire àfeuilles. Imbricaria quercina..

de chêne.
Ziehen quercinus. Vil(î. FI. beroï'. t. *], £ l3. Ach. Licb. 12}'.

Lichen quercifolius. J-acq. Coll.3.p. 127. t.9.f, 2. — Licheic
tiliaceus, var. Lam. Diet. 3. p.. 483.n. 62. IIofFwi. Enum.t.
16. f. 2?

Sa feuille appliquée sur l'écorce, forme «ne rosette ar¬
rondie ; elle est membraneuse,. un peu embriquée, glauque out
grisâtre en dessus, noire et hérissée en dessous , divisée en
lanières obtuses et lobées y les scutelles sont éparses sur le dos
des feuilles, sur-tout vers le centre de la rosette3 elles sont
brunes, orbiculaires> d'abord concaves., puis planes, entourées;
d'une bordure blanchâtre peu saillante ; dans quelques individus
les feuilles portent en dessus des points noirs et protubérans*
Seroit-ce dans cet état qu'il auroit reçu le nom de lichen
Scoriens, Ach. Lich. uy ? Cette espèce croit sur les troncs
d'arbres.,

xoSj. Embricaire à Imbricaria cœrulescens..
duvet bleu.

Lichen cœrulescens. Iluds. Angl. 571. — Lichen plumheus_
LightC. Scot. 2. p. 826. t. 26. — Dill. Musc, t, 2.}. f. 73. malè..
— Mich. Gen., t. }3. f. i.

Sa feuille est membraneuse, étalée-, adhérente, embrrquée»
divisée en lobes divergens, arrondis , sinueux et dont les bords
sont légèrement crispés y la surface supérieure est d'un gris,
sale y l'inférieure est couverte par un duvet d'un bleu noirâtre »
qui quelquefois dépasse les bords de la feuille et s'étend sut
l'écorce j, les scutelles sont nombreuses au centre de la rosette,
planes, ott concaves, orbiculaires,, entourées d'un rebord sail¬
lant , blanchâtre et crénelé y leur disque est ordinairement d'un
rouge brun ; il devient tantôt noirâtre , tantôt jaunâtre , eft
veillissant. Ce lichen croit sur les. troncs d'arbres,les mousses»,
et sur d'autres lichens : il a été trouvé à Crémens, par le;
€.. Dufour y à JNieuport ,,par le C. Àubert du Petit-Thouars,.
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#o58. Embrîcaîre plombée. Imbricaria plumbea.

Lichen plumbeus, Ach. Lich. 120. excl. syn.

Ce lichen se rapproche du précédent par Ta forme de sa
rosette , par le duvet bleuâtre qui couvre sa surface inférieure,
par la couleur d'un gris plombé de la surface supérieure, par
sa manière de croître sur les mousses, les lichens et les troncs
d'arbres; mais il en diffère parce que' ses seutelles sont de
moitié plus petites f d'abord planes, puis convexes, dépourvues
de rebord saillant, d'un rouge brut», avec le bord un peu plus
pâle dans leur jeunesse. II a été- trouvé â Brassempouy , par Te
Ci. Dufour ; à Nieuport, par le G. Àubert du Petit-Thouars.

ïoSg. Embrieaire farineuse. Imbricariapityrea.
Lichen pityreus. Ach. F.icTi. 124. —Lobaria pulreracea. Hoffrn,"

Germ. 2. p. i5â. — Lichen, memibranaceus. Dicks. Crypt. 2,
p. ai. t. 6. f. 1 ?

Cette espèce naît sur les mousses, auxquelles elle adhère par
un duvet épais , laineux , d'un bleu verdâtre , qoi part de ta
surface' inférieure des feuilles;, celles-ci sont membraneuses ,

d'un blanc gris ou jaunâtre en dessus, déprimées, divisées en
lobes obtus, crénelés, découpés, relevés, crépus et pulvérulens
sur les bords; les scutelles sont encore inconnues. Seroit-ce
une monstruosité de l'embricaire plombée/

S- III. Veuilles glabres, divisées en lobes larges
et arrondis.

*060. Embrieaire des parois^ Imbricariapariètina.
JLickenparielinus» Linn. spec. 1610. Ach. Ij-icîi. 121. Lam.Dict.

p, 479* e:,.«.11. t. 18. f. 1. —. Dill.Musc. t. 24. f. 76.
Ce lichen, le plus commun de tous, se fait remarquer de

loin à sa belle couleur d'un jaune doré ou jonquille; à la fin- de
sa vie il tend â devenir verdâtre* et enfin d'un gris cendré à
sa mort; sa feuille est membraneuse, embriquée, blanchâtre
en dessous-, divisée en folioles arrondies, lobées, crépues-, le
plus souvent larges et étalées, quelquefois déchiquetées et un
peu redressées; les scutelles. sont de la même couleur que la
feuille, entourées d'un rebord plus paie , nombreuses au centre
4e la rosette y quelquefois les feuilles s'oblitèrent, et les scutelles

S h 4,
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paroissent sessilcs sur l'ecorce. Cette espèce croît sur les parois,,
les troncs d'arbres, les murs et les rochers.

io6i. Embricaîise olivâtre. Imbricaria oïivacea.
Lichen, olivaceus. Linn. spec. i6io. Acli.Licli. 121. Lam. Dict-
3. p. 482. n» 5g. — Dill. Musc. t. 24. f. 77. 78. — Vaill. Bot-
t. 20. £. 8.

(i. Lichen pultus. Sclirel). Spic. i3r.n.ii27.
Sa feuille est membraneuse , embriquée r d'un brun olîvâlrc>

unie ou ponctuée, plane ou- ridée, divisée en lanières lobées
presque toujours luisantes vers le sommet;, les scutelles sont de
la même couleur que lafeuille, éparses ,. plus.nombreuses vers
le centre de la roselte, orbiculaires, concaves , munies d'un re¬
bord crénelé dans la variété et, entier dans la variété /3 ; le dia¬
mètre de ces scutelles ne dépasse pas 8-9 millim. Cette espèce
croît sur les troncs d'arbres et les rochers.

,1062. Embricaire ciboire. Imbricaria acetabulum*
Lichen corrugatus. Acb.Li.ch* 122., — Lichen acetabulum. Jac<j.

Coll. 3. p. ia5. t. 9. f* i. Lam. Diçt.3. p- 4,8^* n* 60. Dilï.
Musc. t. 24. f. 79. —Vaill. Bot. t. 2i.f. i3.

S» feuille est membraneuse, glabre, d'un verd glauque en
dessus , d'un brun noir en dessous, disposée en rosette peu ré¬
gulière , divisée en lanières lobées, arrondies, relevées dans
leur, vieillesse , et ridées sur les bOrds de manière à donner à la
rosette un aspect irrégulier; ses scutelles sont éparses, grandes,
concaves, d'un brun roux, entourées d'une bordure semblable
à la feuille et crénelée ou ridée. Ce lichen croît sur l'écorce des.
érables, des frênes , des chênes, des hêtres , etc.

îo63. Embricaire froncée. Imbricaria caperatai
Lichen caperntus. Linn. spec. 1614. Ach. Licli. 119. Lam. Diet.

3. p. 483.. n.. 61. Wulf. .Tacq. Coll. 4. p. 280. t. 20. f. 1.—
Plalisma caperalum. liofîrn. pl. Licit. 1. 38. f. 1.1. 39. f. 1.
t. 42. f. 1.

Sa feuille est coriace, membraneuse, embriquée, disposée
®n large rosette le plus souvent ineompfotte, ridée et froncée
dans le milieu, divisée sur les bords en lobes arrondis et cré¬
nelés , noire et presque glabre en dessous, d'un jaune pâle en
dessus, souvent couverte dé poussière vers le centre de la ro¬
sette ; les scutelles sont peu nombreuses, rouges, concaves ,
entourées d'une bordure analogue à la feuille. Ce lichen croit
sur les arbres et les rochers.
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IV. Feuilles glabres, divisées eh lobes linéaires.

Ï064. Embricaire ponctuée. Imbricaria conspersa.
Lichen conspersus.At-l.i. Lich. x iS.—Lichen centrijugus. Hoffm.

Emirn. t. 10. f. 3. pl. Lich. 1.16. f. 2.—Lichen tiliaceus, var.
Lam. Diet. 3. p. 483. n. 62.

Ce lichen forme, sur les rochers, des rosettes assez larges et
souvent irrégulières ; sa feuille est membraneuse, embriquée ,

d'un jaune verdâtre tirant sur le glauque, souvent marquée en
dessus de points noirs épars, d'un brun noirâtre en dessous,
divisée en lanières découpées, sinueuses , arrondies et crénelées
au sommet j ses scutejlcs sont éparses , presque planes , brunes».
avec le bord analogue à la feuille» Cette espèce diffère du
lichen centrifugus de Linné, parce que sa feuille .n'est pas
blanche en dessous, que ses sculelles sont plus brunes, que sa
rosette ne s'évide pas dans le centre, etc.

1065. Embricaire percée. Imbricaria diatrypa.
Lichen dialryptis. Ach. Lich. xi6. — Lichen physodes.'Jacq»

Coll. 3. t. 8,. f. i.;—Labaria lerebrala. Hoflm. 1*1. germ. i5l.
Cette espèce ressemble beaucoup à l'erobrîcaire renflée, mais,

éîlc en diffère par un caractère singulier, c'est que ses folioles
sont percées vers le milieu de leur largeur, de trous arrondis
bien distincts ; en outre la surface inférieure est ordinairement
blanche, munie de fibrilles ; les scutclles, que je n'ai jamais
rencontrées, sont, selon Acharius, petites et rougeâires : elle
croît sur les arbres.

1066. Embricaire renflée. Imbricariaphysodes*
Lichen physodes .Uian. spec. 1610. Ach. Licb. 115. Lara. Diet. 3.

p. 485. n. 66. Wulf. Jacq. Coll. 3.' p. 122. t. 8. f. 2. 3, Hoffm.
Enum. t. l5. f. 2.— Dili. Musc. t. 20. f. 49.

Sa feuille est embriquée , membraneuse , glabre , d'un blanc
tirant sur le glauque en dessus, d'un brun noir en dessous, di¬
visée en folioles découpées , convexes, obtuses , plus ou moins
étroites , renflées à leur sommet , quelquefois redressées à
l'extrémité et chargées de poussière blanche disposée en paquets;,
les scutelles, qu'on trouve rarement, sont grandes , planes,
d'un rouge brun ; la surface supérieure des feuilles est souvent mar¬
quée de points noirs analogues à ceux de l'embricaire ponctuée,
bont-ils parasitesou naturels à la plante ? Cette espèce est com—
#tone aur lésarbres, les parois et les rochers, parmi la mousse»
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^ 1067. Embricaire courbée. Imbricaria incurvai

Lichen i/icujvus. AcU. lich. ! .—Lohuna ineuma. iloiun. if>6.

Cette espèce forme sur les rochers calcaires durs, uue rosette
adhérente de toutes paris; ses feuilles sont découpées en lobes
rameux, linéaires, convexes en dessus , à cause de la courbure
de leurs bords, un peu courbés en bas à leur extrémité, d'un
gris Jaunâtre en dessus , noirâtres et glabres en dessous ; les
scutelles naissent vers le centre de la rosette ; elles sont orbicu-
laires, planes ou un peu concaves, d'un roux brun , avec un
bord blanchâtre , entier , proéminent. — Communiquée par le
C. du Petit-Thouars.

1068. Embricaire douteuse. Imbricaria ambigua.
Lichen ambiguus. Wut£. Jacq. Coll. /[. p. 1 jo. t. j. f. 2. Acil.

Lich. 117. —Lichen tliffusus. Web. Spic. 2S0.— Psora am¬
bigua. Hoffm. pl. Lich. t. 4,0 • £. 2-4.

Sa feuille est membraneuse , noire et glabre en dessous , d'un-
Jaune blanchâtre à la surface supérieure, divisée en folioles décou¬
pées, étroites, linéaires, exactement appliquées sur le bois,
couvertes de poussière jaunâtre souvent si abondante qu'elle les-
couvre entièrement et masque leurs contours; les scutelles sont
planes , brunes , entourées d'un rebord peu saillant, analogue â
îa croûte. Celte espèce croît sur le bois nu et sur . lés éeorces
des pins et des sapins.
1069. Embricaire charbormee. Imbricaria encansta*

Lichen mnllipunctatus. Ehrh. Gi\ essic.— Lichen encaustus.
Ach. Lich. 123. — Squammaria pullà. Hoffm. pl. Lich. t. 3»..
f. 2. — Lobaria pulla. lioffm. Germ. 2. p. 154.

jS. Latifolia.
Ce singulier lichen est composé de feuilles nombreuses, entre¬

mêlées , linéaires , rameuses , souvent bifurquées , à-peu-près
disposées en coussinet, un peu convexes, glabres ; la surface
inférieure est d'un noir tirant sur le violet; la supérieure est
d'un gris cendré, un peu luisante et marquée ça et là de points
noirs; les scutelles sont arrondies,, d'un brun bai, entourées
d'un rebord analogue à la feuille. Cette plante croît sur la»terre,
dans les Pyrénées.: on la. trouve aussi dans les Alpes, au;Mont-
Anvers-, près Chamouni. La» variété $, qui. a été recueillie au
sommet du pic du Midi par le C. Ramond, est remarquable
par la largeur de ses feuilles, la teinte noire qu'elles ont en
dessus f. et l'absence presque, totale, des ponctuations..
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1070. Embncaire de Imbricaria Fahhcnensis.
Falilun.

Lichen Fahlunensis, Linn. ï'1. stiec. p. 4'i. Ach. Licb» no.
Lara. Diet. 3. p, 485. m. 68. — Sqnamntaria Fahlunensis.
HofFm. pl. Licli. t. 36. f. 2.,— Dill. Musc. t. 9.4■ f. 82.

Sa couleur est d'un noir bronze sur l'une et l'autre face) sa
feuille est membraneuse, friable, embriquée, divisée en une
multitude de folioles étroites, pointues, bifurquées , un peu
crénelées et crépues , souvent relevées sur leurs bords de
manière à prendre en dessus la forme d'une gouttière ; la sur¬
face inférieure est glabre, ruais du bord de la feuille partent
souvent des fibrilles noires et radiciformes ; les sculelles sont
grandes , planesbrunes. Cette espèce croît sur les rochers
dans les Alpes t elle diffère de l'embricaïre du styx , qui, à ma
connoissance , n'a pas encore été trouvée en France, parce que
les bords de la feuille se relèvent en dessus au lieu de se rouler
en dessous.

bXXXIX. PHYSCIE. P H Y S CIA.
Physcia etPlatisma. Àcli. — Loharice sp Hoffm. —Platyphyllf

4p. Vent. — Liehenis sp. Linn.
Car. Les physcies ont des feuilles libres plus ou moins re¬

dressées , disposées en gazon, glabres sur l'une et l'autre surface,
quelquefois ciliées, souvent bosselées irrégulièrement, divisées
en lanières qui portent vers leur sommet des scutelles , et sur
leurs bords dés paquets farineux.
§• Ier. Feuilles divisées en lanières ulongées, cour¬

bées en canal longitudinal par dessous.
1071. Physcie exiguë. Physcia leptalea.

Lichen ieplateus. Ach. Lreli. io8. — Lobaàa semipinnata,
HofFm. Germ- p. iSt. —Lichenlâspidus, var. "Wulf. Jacqy
Coll. 4-1.6. f. s. b. c. —Dill. Musc. t. 20. f. 46. A.B.

Sa feuille est d'un gris cendré lorsqu'elle est sèche,, et verte
quand elle est'humide , membraneuse , embriquée, divisée en
lobes rameux, étalés, garnis à leur sommet de cils noirs et peu
nombreux, absolument comme dans la physcie délicate, mais ni
relevés ni renflés en voûte à leur sommet ; les scutelles naissent
sur le dos des feuilles ; elles sont sessiles , d'un brun noir, planes *
entourées d'une bordure blancbâtra, entière et protubérante.
Cette espècecroît sur les arbres et les rochers.—Commun, par
le C. Diifour,
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1072. Physcie délicate. Phjscia tenella.

Lichen lenellus. Web. Spic. 269. Acli. Licli. 172. — Lichen
hispidus. Sehreh. 8pic. p. 126. I.am. Dici. 3. p. 486. n. 74.
Jaetj. Coll. 4.p. 246. t. 6, f. â.—Lichenoides hiv/nilum. Xîollm.
pl. Lich. t. 3. f. 2. 3. — Lichen cilia ris, var. /2. Lam, Fi. fr. 1 •

p. 80. — Vaill. Bot. Paris, t. 20. f. 5,
Ce lichen tient le milieu entre le précédent et le suivant f

sa feuille est membraneuse, d'un gris cendré, étalée à sa
hase, relevée sur les bords, divisée en lobes ramcux, obtus,
relevés en voûte et garnis à leur sommet de cils alongés et peu
nombreux; les scutelles sont placées sur le bord des feuilles ,

sessiles, planes, d'un noir bleuâtre, entourées d'une bordure
blanchâtre , protubérante. Cette plante croît sur l'écorce des
arbres; elle y forme des touffes qui ne s'élèvent pas à i centim.
de hauteur.

1073. Physcie ciliée. Phjscia ciliaris.
Lichen ciliaris. Lirai, spec. rGix. Ach. Lich. 173. Lam. Diet. 3

p. 486. n. 73. Jacq. Colt. 4. p. 244-1. î3. f. 1.— Lichenoides
ciliare. Holîin. pl. Lich. t. 3. f. 4. ~" Vaill. Bot. t. 20. f. 4. ~~
Dill. Musc. t. 20. f. 45. —Tourn. Inst. t. 3a5. f. G.

Sa feuille est membraneuse, blanche en dessous , d'un verd
glauque en dessus quand elle est humide, grisâtre lorsqu'elle est
sèehe, divisée dès sa base en lanières étroites, alongées , re¬
dressées , rameuses, bordées, dans presque toute leur longueur,
de cils alongés , noirâtres , ordinairement simples-, quelquefois
en forme de pinceau â l'extrémité; les scutelles naissent sur le
dos des feuilles; elles sont portées sur un court pédicelle, et
paroissent souvent terminales; leur disque est plane, noi¬
râtre ou brunâtre tirant sur le glauque, entouré?d'un rebord
blanchâtre, proéminent, ordinairement entier , quelquefois'
rayonnant, frangé ou prolifère. Ce lichén est Commun sur l'é¬
corce des arbres.

1074. Physcie grenue." Phjscia furfuracea.
Lichen furfuraceus. Linn. spec. 1612. Ach. Lich. 173. Lam.-
Dict. 3. p. 487. n. 77. ■—Lichenoides furfuraceum. Hoffm. pl.

* Lich. t. 9. f. 2. —Lichen absvuhifolms.Lam,FL fr. t..p. 82.
— Dill. Musc. t. 2ivf.

Ses feuilles sont membraneuses, planes , légèrement courbées
en canal, droites ou étalées, plusieurs fois bifurquées en lobes
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divergens et presque obtus ; leur surface supérieure est d'un gris
cendré, couverte de petits grains globuleux, gris ou noirâtres ,

quelquefois prolongés en forme de petits rameaux ; l'inférieure
est glabre, un peu réticulée, d'un violet noir, à l'exception du
sommet où elle est blanchâtre ; les scutelles, qu'on voit rare¬
ment , sont, selon Hoffmann, grandes , concaves , d'un rouge
brim, posées sur le dos desdobes les plus larges. Elle croît sur le
tronc des arbres, dans les Alpes et les Pyrénées ; sa saveur est
amère: elle teint la îaine d'une couleur olivâtre.

g. II. Feuilles divisées en lanières planes et

ioj5. Physcie du prunellier, Phjscia prunastri.
Lichen prunastri. Linn. spec. 1614. Ach. Lich. 17/]. Lam. Diet.

3. p. 488. n. 79. — Dill. Musc. t. ai. f. 54et 55. A. — Vaill.
Bot. t. 50. £.11.

Ce lichen diffère de tous ceux de cette section, parce que sa
feuille, au lieu d'etre ferme et cartilagineuse, est molle et
membraneuse ; cette feuille est ridée, bosselée irrégulièrement,
d'un blanc cendré en dessus , et d'un blanc de lait en dessous ,

irrégulièrement bifurquée et divisée en lobes planes , droits ,

linéaires , obtus ou peu pointus ; les bords de la feuille portent
çà et là quelques paquets de poussière blanche ; les scutelles,
qu'on trouve rarement, sont brunes, latérales et concaves.
H est commun sur les troncs d'arbres, sur les pieux et les
parois.

1076. Physcie farineuse. Phjsciafarinacea.
Lichen farinaceus. Linn. spec. i6i3. Ach. Lich. 177. Lam.

Diet. 3. p. 488. n. 80. — Dill. Musc. t. 23. f. 63. — Vaill. Bot.
t. 20. f. i3.14.

Sa consistance est cartilagineuse; sa couleur d'un gris cendré,
glauque ou blanchâtre, uniforme sur les deux surfaces ; la
feuille est glabre , peu bosselée , alongée, un peu convexe , dé¬
coupée en lobes bifurques ou rameur , élargis à l'aisselle des
bifurcalions > et qui vont en s'amincissant Vers le sommet; sur
le bord des lanières on remarque des paquets convexes et très-
apparens de poussière blanche ; les scutelles sont éparses ,

portées sur un court pédicule, planes, d'un jaune pâle tirant
sur la couleur de chair.
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1077. Physcie raboteuse. Phjscia squamosa*

Lichen pollinarius. .Ach. Lich. 178.— Lichen squarrosus. Pers.'
Ust. Ann.Bot. st. i4- — Vaill. Bot. t. 20. f. i5.

Ce lichen ressenibre beaucoup à la physcie farineuse , et n'en est
probablement qu'une variété, mais ilestplus petit ; les lobes infé¬
rieurs de ses feuilles sont plus larges et plus courts, les supérieurs
sont étroits et irrégulièrement déchiquetés; ses scutelles sont,
selon les auteurs, plus grandes, ridées en dessous, concaves ,

blanchâtres,, avec un rebord élevé, verdâtre ; les paquets fari¬
neux sont peu visibles. Il croît sur les troncs d'arbres; ses ca¬
ractères méritent d'être étudiés de nouveau.

1078. Physcie des frênes. Phjsciafraxinea.
. Lichen fraxineus. Lirm.spec. l6i4- Ach. Licb. 178. bam. Did.

3. p 489. n. 82. —Lobaria fraxinea. Hoffm. pl. Lich. t. 18.
—Dill. Musc. t. 22. f. 59. — Tourn. Inst. t. 3a5. A. B.

/3. J^ivipara.,
Sa feuille est presque cartilagineuse, cendrée on un peu ver-

dâtre, ridée et bosselée , non courbée en canal, ordinairement
droite, quelquefois flasque et pendante, simple ou rameuse ,
de dimensions très-variables et atteignant jusqu'à 1 décim. de
longueur, sur 4centim. de largeur; on n'y trouve point de pa¬
quets farineux; les scutelles-sont'ordinairement nombreuses,
eparses sur la surface et les bords, de la feuille , jamais placées
au sommet, sessiles, orbiculaires, d'abord concaves et lisses,
ensuite ridées, planes ou convexes, à-peu-près de la même
couleur que la feuille.'Cette espèce croît sur les troncs d'arbres-

1079. Physcie nivellée. Phjscia fastigiata.
Lichen fastigiatus. Pers. ïlst. Ann. Bot. st. 7. Ach. Lich. 178.

Lichen calicaris. Lam. Diet. 3. p.489. n.8t. — Dill. Musc,
t. 2i.f. 55. B. et t. a3.£.62.—Vaill.Bot. t.20.f.6.

Celte plante n'est peut-être qu'une variété de la physcie des
frênes ; elle en diffère parce qu'elle est plus petite, plus touffue ,

plus serrée, et que ses scutelles sont placées au sommet des
rameaux. On la trouve fréquemment en cet état sur les troncs
d'arbres ; mais je serois tenté de croire que la position termi¬
nale des scutelles, et conséquemmcnt le port de la plante , tient
à un simple avortement de la partie supérieure des rameaux ;
cet avortement est souvent incomplet, ce qui forme sous la
»cutelle une espèce d'appendice ou d'éperon; on peut alors con¬
fondre cette plante avec le lichen calicaris de Linné; mai»
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notre plante «si insipide , tandis -que celle de Linné est d'une
saveur très-amère. Notre plante croît sur les arbres, et celle de
Linné sur les rochers maritimes.

S- III. Feuilles divisées en lanières alongées,
courbées en canal longitudinal par dessus.

ïo8o. Physcie d'Islande. Physcia Islandica.
Lichen Islandicus. Linn. spec. 161 t. Ach.tich. 170. Lam.Bict.

3. p. 486. n. j5. Jaccp Coil. 4. p- 253. t. 8. f. 1. — Lichenoides
Islaridicum. Hoil'm. pl. Lich. t. 9. f. I. — Dill. Musc. t. 28,
f. m. 112.

La feuille est membraneuse, plus sèche et plus ferme que
dans la plupart des lichens , droite , divisée en lobes nombreux ,

-obtus, souventbifurqués, bordés de cils presque épineux ; cette
feuille lend à se courber en gouttière , sur-tout vers le bas;
elle est d'un brun verdâtre ou olivâtre , plus pâle vers la partie
inférieure, souvent tachée de rouge à sa base ; les scutelles
sont sessiles, planes , orbiculaires, de la même couleur que la
feuille, entourées d'un rebord cilié comme le bord de la feuille
elle-même ; elles sont placées au sommet des lobes, sur le
disque de la feuille. Cette espèce croît par touffes , sur la terre,
dans les prairies montagneuses; sa longueur varie de 3-9 cen¬
timètres. Ce lichen réduit en poudre, donne une farine que les
habitans de l'Islande mêlent habituellement dans leur soupe ët
leur pain; bouilli avec du lait, il est employé avec succès dans
les maladies de poitrine; on s'en sert en Carniole pour en?»
graisser les divers bestiaux ; il teint la laine en jaune.

1081, Physcie en capuchon. Physcia cucullata.
Lichen cucullatus. Bellardi OLs. 54» Smith. TranS. I.inn. I.

t. 4. f. 7. Ach. t.ich. tyi. — Lichen ochroleucus. Lam, FJL
fir. 1. p. 81. — Lichen nivalis, var. /3. Lam. Diet. 3. p. 4l)°"
n. go. — Dill. Musc. t. 21. f. 56. B.

Ses feuilles sont blanches ou jaunâtres , membraneuses ,

glabres, unies, sans excavations prononcées, droites , ra¬
meuses , sinueuses , un peu crépues au sommet, courbées sur
elles-mêmes de manière à former un canal ou un tube longi¬
tudinal; elles s'élèvent jusqu'à 6«entim. de hauteur. Je n'ai
Point v« ses scutelles; Achalitis dit qu'elles sont brunes, en
forme de capuchon, placées sur le dos des feuilles. Cette espèce
Ptpît sur 1% terre, dans des colline? arides.
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1082. Physcie des neiges. Physcia nivalis.

Lichen nivalis. Linn. spec. 1612. Ach, Lich. 171. Vill. Dauph. 3.
p. 955. t. 55. — Lichen Candidas. Lam. FJ. fi. 1. p. 81. —
Lichen nivalis , var. a. Lam. Diet. 3. p. /J90. n. 90. i'l. dan.
t. 227.— Dill. Musc. t. ai. f. 56. A.

Ses feuilles sont blanches ou jaunâtres , membraneuses, bos¬
selées, un peu étalées à leur base, redressées au sommet, ra¬
meuses , presque déchiquetées, crépues , à peine longues de
3 centim. , et ne formant pas un canal prononcé comme l'espèce
précédente. Je n'ai point vu ses scutellcs; elles sont, selon
Yiliais, placées à la surface antérieure des feuilles, sessiles,
brunes, entourées d'un relxnrd crénelé ; elle croît sur la terre ,

dans les prairies sèches et sablonneuses ; on la trouve dans le»
Alpes et les Pyrénées. j

§. IV. Feuilles divisées en lobes arrondis ou
déchiquetés irrégulièrement.

ïo83. Physcie des genévriers. Physciajuniperina.
Lichen junîperinus. Liun. spec. 1614. Ach. Licli. 168. Hofftn.

Enum. t. 22. f. 1. — SquammariaJuniperina. Hoffm. pl. Lich.
p. 35. t. 7. f. 2.

Sa feuille est membraneuse, d'un jaune vif, sur-tout en des¬
sous, lisse, glabre, un peu bosselée, divisée en découpures
nombreuses, ascendentes , fines, crépues et entremêlées , sou¬
vent bordée par de petits tubercules noirâtres ; les sculelles sont
placées vers le sommet des découpures, planes ou convexes,
d'un roux brun , entourées d'une bordure jaune crénelée , ana¬
logue à la feuille. Cette espèce croît dans les Pyrénées , sur les
troncs de genévriers.

1084. Physcie des pins. Physcia pinastri.
Lichen pinastri. Scop. Cam. 2. p. 1387. Aali. Lich. 168.—«

Squammaria pinastri. Hoffm. pl. Lich. t. 7. f. 1.

Cette espèce est d'un jaune jonquille, quelquefois un peu
verdâtrej sa feuille est membraneuse , unie et glabre, divisée
en lobes arrondis, découpés, sinueux, étalés, un peu redressés
sur les bords, lesquels sont chargés de paquets pulvérulens,
jaunes, arrondis ou cylindriques. On n'y a jamais découvert de
scutelles. Quelques auteurs regardent cette plante comrhe une
Variété de la physcie des genévriers ; il en est même qui l'ont

regardée
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H'gardé'e comme l'individu mâle de cette espèce. On la trouvé
dans les Alpes méridiOnalesoét les Pyrénées, sur les troncs dès
sapins , des gérievriers et dès mélèzes;
K)85.Physciè auxyeux â'or.Physciachrysopkthahnà%

Lichen chrysopktaimus. Limi. Mant. 3ïf. Ach. Lich. i8r. Lara.
Diet. 3. p. /}86; n. 72.
Ciliatus. — Platisma anhatum. Hoffia. pt. Lich. t.3&. f. 4-
— Dill. Muse» t. ïî»rf. »7;

fi. Nudas.— Platisma denuduluin. Hoffm. pl. Lich; t. 3r. f. r,
—Jacq. Coll. r. p. 117. t. 4. f. 3. a. b.

5à feuille est membraneuse, d'un jaune orangé, découpée èa
lobes nombreux y linéaires , droits, disposés en une petite touffè
arrondie , déchiquetés èt ciliés ; les scùtelles naissent vers lesom-
haét des lobes ; elles sont d'un fauve doré, planes , ordinaire^
Paient entourées dé cils rayonnais, nu'cs clans la variétéces
scùtelles atteignent 5-7 millim. de diamètre. Ce beau lichen
«roît sur les troncs d'arbres} on l'a trouvé à Botaay, à Fontaine¬
bleau , près Lyon, Thouars , etc.

Ï086. Physcie des haies. Physcia sépincoïà.
Lichen sepincota. Efrrh. Bcitr. 2. 95. Hoffm. "Enum. ros. t. 17;

f. 1. Hedw. Stirp. p. 8. t. 2. ï. 1-10. Ach. Lich. 169. — Pla¬
tisma sepiàcoUr. Hoffm. pl. Lich. t. 14. f. r;

Sa 'feuille est meitaVranèuse,.lisse, d'un brûn olivâtre, uti pèii
pâle et déprimée irrégulièrement en dessous , divisée en lobeâ
ascendans, sinueux, crépus sur lès bords, quelquefois chargés
dépoussiéré cendrée, quelquefois munis dèsc'utelles nombreuses ;
Arrondies , de couleur marron , à peine concaves, entourées d'un
léger rebord. Cette espèce croît sur les rameaux des géuevriers f
elle a été trouvée dans les Pyrénées par le "C. Ramond.

1087. Physcie glauque. Physcia glauca.
Lichen glaiicus. Linn. spec. 1615; Ach. Lich. 167. Jacq. Coll. 4-p;

276. t. 19. £2.-Dill. Màsc.t; 25. f. gô.-Vaiil. Paris, t. 2i. f; uj
Sa feuille est membraneuse * lisse sur l'une et l'autre surfaces,

glauque en dessus, noire en dessous dans le milieu , et brune sur
les bôrds, divisée en lobes nombreux, profonds, ascendans,
entremêlés, déchirés et crépus; les scùtelles, selon les auteurs ,

sont éparses, concaves, bouges, et ont l'apparence d'un bouclier ;
lé sommet des lobes se rende quelquefois en vésicule de la forme'
d'une toupie. Il est rare dé trouver ce lichen en fructification ; il
«roit sur le tronc dçs arbres et sttr les ruchers;

TTome Jtt C «
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ïô88. Physcie trompeuse. Pkysôia fcdlaJC.

Lichenfallait.eh. Spic. p. Acfi. Licb. p. »69 LichèA
membranaceus. Ldm. Diet. 3. p. 4p2- ni. 96. -» Plàtismtt
fallax. '— Hoffm. pl. Lich. t. /j.6. f. 1-3. —Dill. Musc. t. 22.
f. 58. — Mich. Gcn. t. 3j.

Sa feuille est membraneuse , mince, d'un glauque tirant un peu
sur le jaune, blanche en dessous, et plus ou inoins tachée de
noir, élalée, divisée en lobes profonds, entremêlés, découpés
et même finement déchiquetés sur les bords , quelquefois tache-
tés de petits points noirs 5 les scutelles sont grandes, brunes, pla¬
cées au sommet des lobes. Cette espèce croît sur les troncs
d'arbres et sur les rochers ^ le C. Lamarck l'a trouvée aùMont-i
d'Or.

X C. LOBAIRË. JL O B A R I A.
Lobaria. Ach. ■—Lobariœsp. HofFrn. —Dermatodeœ sp. Vent.—*

Lichenis sp. Linn.
Car. Les lobaires ont dés feuilles membraneuses , coriaces,

libres, divisées en lobes larges et arrondis, velues en dessous ,

garnies en dessus de scutelles éparses , presque sessilès.
1089. Lobaire à fossettes. Lobaria scrobiculata.

Lichen scrobiculatus. Scop. Cam. 2. n. i3pi. Ach. Lich. i5a<
Lam. Diet. 3. p. 492. n. p5.—Lichen verrucosus. Jaeq. Coll.
4- p. 278. t. 18. f.2.—Pulmonaria.vcrrucosa.HoSm.. pl. Lich.
p. 1. t. i.f. i,>—Dill. Mnsc.t. 29.C i>4.

Sa feuille est un peu coriace , large, étalée, divisée en lobes
arrondis, marquée à sa surface de cavités et de bosselures irrégu¬
lières, d'un verd glauque en dessus , munie en dessous d'un du¬
vet court et serré, roux sur lés bords de la feuille, et noirâtre
vers le centre} sur les bords et sur lë disque même de la feuille ,
on remarqué dès verrues blanches et pulvérulentes ) les scu¬
telles sont éparses à la surface supérieure , orbiculaires, brunes,
^avec le bprd plus pâle et proéminent, presque plane, attachées
par le centre. Cette espèce croît sur la terre et les arbres , par¬
mi les mouss'ès.

1090. Lôbàire puïmônaire. LobàHà pulmonaria.
Lichen pulmonarius. Linn. spec. ,612. Ach.Lich. p. iSo.Lam.

Diet. 3. p. 491. n. 94- P'dmonaria reticulata. HoFnn. ph
Lich. 1.1. f. 2.—Dill. Musc. t. 29. f. 113.

/3. iScutellis sparsts atro-sànguineis margine rufis.
Sa feuille est un peu cartilagineuse , grande , étalée, diviseè
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en lobes profonds -, sinueux raineux fet tronqués au sommet {
Imarquée en dessus-de concavités séparées pair des arêtes sail¬
lantes disposées en réseaux , d'un verd tirant sur le fauve ou
le roux; la surface inférieure est bosselée, blanche et glabre sur
les convexités , brune et presque toujours velue dans les conca¬
vités ; on trouve des verrues farineuses sur les bords et les arêtes ;
les sculelles- sont d'ordinaire rangées sur le bord de la feuille *,
d'abord concaves , puis planes, d'un roux marron sur leur sur¬
face entière ; dans la variété $ , que le C. Dufo'ur a trouvée dim's
les Pjrénées-, les sculelles sont éparses sur le disque de là feuille,
Fort épaisses , d'un 'pourpre noir , et entourées d'ut) rebord
fcoux, souvent crénelé. Celte plante croît sur les vieux troncs,
dans les forêts ombragées ; on la connoîl sous le nom de pulmo¬
naire dè chêne, de thé des Vosges; on l'emploie avec succès
dans les maladies de poumon et les hémorragies ; elle fournit
nue teinture brune, assez, fixe ; on s'en sert en Sibérie, à la
place de houblon, p^ur faire la bière.

iogi. Lobaireperlée, Lobaria perlata.
-Lichen perlalus-, Linn. Syst. 808. Jacq. Coll. 4- !>• 278. t. 10»

Ach. Licli. i53". «- Lichen perlàtas , var. l.arn. Diet. 3»
p. 493. — Dill. Muse. t. âo. f. 3g. — Vailî. Bot. t. ai. f. 12*

JB. Ciliatus.

Sa feuille est membraneuse , étalée, divisée eit lobes nom¬

breux, crépus, souvent relevés , toujours arrondis; la surface
Supérieure est lisse , d'un verd glauque quand elle est fraîche, et
grisâtre quand elfe est sèche ; l'inférieure est noire ou brune, un
peu hérissée de poils noirs ; les bords sônt nus dans la variété es $
bordés de poils noirs dans la variété $ : ees bords portent le plus
souvent des paquets blanchâtres et farineux ? les scuteïfes nais-)
sent sur le disque des feuilles ? elles sont un peu pédicellées, or-
biculaires, concaves, d'abord rouges , puis brunes : elle croît
isur les arbres.

1092. Lobaire herbacée* Lobariahêrbaceds
Lichen herbaceus. Hucts. AngL 2. p. 544* Ach. Lich. 1Ç4 ■

Lichen Icetevirens. Lîghtf. Scot. 852. —t. Pulmonaria lierba-
cea. Hoffm. pt. Lich. t. io."f. 2. —Dill. Musc. t. 25. f;98.

Sa feuille est herbacée, un peu membraneuse, large , étalée,
rinueuse , divisée en lobes arrondis, lisse et d'un verd clair en
dessus j blanchâtre et légèrement cotonneuse en dessous ; par la

C c 2
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dessicalion la surface supérieure devient d'an glauque cendres
les sculellès sont nombreuses , concaves, d'un roux brun en des¬
sus, et de la même couleur que la feuille en dessous. Cette es¬
pèce croît sur les vieux arbres , parmi les mousses.

iog3. Lobaire à paquets. Lobaria glomulifera.
Lichenglomuliferus. Lightf. Scot. 2. p. 853. Lam. Diet. 3. p.

496. n. 109. Ach. Lic'i. i54- —Lichenlaciniatus. Huds. Angf,
449- —Dill. Musc. t. 26. f. 99.

Sa feuille est un peu coriace, large , étalée, légèrement em-
briquée, divisée en lobes sinueux , arrondis , et dont l'aisselle
est remarquablement évasée , d'un verd glauque lorsqu'elle est
fraîche , jaunâtre lorsqu'elle est sèche; la surface inférieure est
brunâtre , un peu cotonneuse : on remarque aux aisselles et sur
les bords des lobes, des paquets d'un verd brun , assez gros,
composés de fdainens rameux, serrés et entrecroisés; les scu-
telles sont éparses , concaves, orbiculaires, rousses en dessus ,

delà couleur de la feuille en dessous. Cette espèce croît au pied
des vieux arbres; le C. Lamarck l'a trouvée au Mont-d'Or.

XCI. STICTA. S T 1 C T A.
Sticta. Ach. — Pelligerce spec. Hoffm. — Dermatodcœ spec.

Vent. —Lichcnis sp. Linn.
Car. Les feuilles membraneuses des sticta portent en dessus

des réceptacles en scutelle ou en bouclier ordinairement placés
vers les bords, et offrent en dessous de petites fossettes glabres,
éparses au milieu d'un duvet.

Obs. Ce genre dont les espèces peu nombreuses en Europe
se retrouvent dans d'autres parties du monde, diffère de tous
les autres parles concavités delà surface inférieure; ces conca-
vitéstmt reçule nom de cyphelles ; on ignore leur usage, et par
conséquent leur degré d'importance dans la classification.

1094. Sticta fuligineuse. Stictafuliginosa.
Lichen fuiiginosus. Dicks. Crypt. I. p. i3. Acb. Lich. 158.

Dill. Musc. t. 26. f. 100.

Ses feuilles sont membraneuses , arrondies , à-peu-près atta¬
chées parle centre, peu déchirées, d'un gris cendré tirant sur le
glauque; la surface inférieure offre un duvet brunâtre, dans
lequel se distinguent des cyphelles blanchâtres ; la supérieure est
tantôt glabre , tantôt marquée de grains noirâtres disposés eu
réseau irvéguliér; les réceptacles { selon Dickson ) sont d'unbrua
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de rouille avec le bord blanchâtre, places sur le. bord de la
feuille et en fonne de seutelle. Cette espèce a été trouvée sur le
tronc des arbres par le C. Dufour.

iog5. Stiçta des bois. Sticta sjlmtica.
Lichen sylcaticus. Linn. Syst. 808. Ach. Lich. 156. Lam. Bict.

3. p. 495. h. j06. Jactf. Coll. 4- p. 258. t. 12. f. 2. — Pelligera
sylualiea. Hoffja. pl. Lich. p. 21. t. 4- C 2.

Ses feuilles sont membraneuses , redressées , sieuées , lobées,
ou incisées , d'un brun verdâtre en dessus , d'un fauve noirâtre
en dessous ; leur surface inférieure est velue, et offre des cy-
phelles blanches; la supérieure est ordinairement glabre, quel¬
quefois chargée de grains noirâtres disposés en serres ou en ré¬
seau ; les réceptacles sont bruns , placés au bord de la feuille et
en forme de bouclier. Ce lichen exhale une odeur fétide qui se
perd en partie par la dessication : on le trouve dans les bois
montagneux, sur la terre et les rochers, parmi la mousse.

XCII. PELTIGÈBE. P ELTIG ERA.
Pellidea, Ach. — Peltigevee spec.. IIofFia. — Dermatodcœ. spec ]

Vent.—Liclienis sp. t/mn.
Car.. Des feuilles coriaces, arrondies, lobées, portent ( ordi¬

nairement vers leur bord) des réceptacles superficiels ou enfon¬
cés , adhérens par leur surface entière.

Ons. La plupart des peltigères sont garnies en dessous de veines-
proéminentes èt rameuses, et de fibrillessemblables à deSracincs-

S- Ier- Réceptacles placés au Bord de lufeuille at
tournés en dessus.

1096. Peltigère veinée. Peltigera venosa-.
Lichen venosus. Linn. spec. i6i5. Ach, Lich. i5g. Lam.Diet. 3.

p. 4g4- — Peltigera venosa-. Hoffm. pl. Lich'. 3ï. t. 6.— Diit.
Musc, t. 28. f. 109.

Ses feuilles sont un peu coriaces , arrondies, divergentes, peu
lobées , attachées à la terre par le bord ou près'du bord , glabres
et d'un gris jaunâtre en dessus , blanches en dessous et marquées
deveines cotonneuses,, brunâtres, rameuses et proéminentes.;
les réceptacles sont placés, sur le bord de la feuille au sonimetdès
veines , solitaires , ou du moins éloignés, brans, un peu con¬
caves , orbiculàires et horizontaux : la plante n'a pas 3 centim
de diamètre ; elle croît dans les lieux ombragés et graveleux, au

des.roules et des fossés.
•Gc.5;
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1097. Peltigère bâtarde. Peltigera spuria•,

Lichen spurius Aeli. Licîi. liïg.—Dill. Muse. t. 28.1.108?
Elle ressemble beaucoup à la peltigère veinée; mais les veines

tie la surface inférieure sont blanches , la surface supérieure est ,

d'iîn gris plus cendré ; les feuilles sont divisées en lobes assez
profonds, en sorte que chaque réceptacle termine une languette
alongée; ces réceptacles sont plutôt verticaux qu'horizontaux.
Le C. Dufour a trouvé celte espèce à yincennes , sur la terre..

?098. Peltigère horizontale. Peltigerahorizontalis.
Liçhe'n horizontalis. Lirai. Mant. >3». Acb. Lich. 160. Jacij.,

Coll. 4- P- 2.65. t. 16. Lam. Diet. 3. p. 495. n, 197. — Dill.
Musc. t. 28t. f. i«4-—-Mich. Gen. t. 4.f.

Ça feuille est coriace, étalée, glabre, d'un verd glauque en.
dessus , blanchâtre et relevée en dessous de nervures rousses et»
rameuses, divisée vei;s le bord en lanières alongées, horizon-.,
taies, au sommet de chacune desquelles est un réceptacle d'un,
roux brun, orbiculaire, plane, horizontal. Cette espèce croît
sur les rochers, dans les bois,. parmi la moussé.

1099. Peltigère canine, Peltigera canina.
Lichen canin/ts. Linn. spec. 1616. Aeh. Lich. 160, Lam. Diet.3v

p. 494- Jaeij. Coll. 4- p* 260. t. 1.4.. f. t. — Lichen terrestris,.
Lam. Fl.fr. i,p. 84.—Dill. Musc. t. 27. f.toa.— Vaill.Bot.,
Paris, t, 21. f. 16. *

La feuille est large, coriace , arrondie, lobée, d'un, gris,cen¬
dré en dessus , blanche et relevée en dessous de nervures rousses,,
rameuses , anastomosées, qui se prolongent çà et là en fibrilles,
qui font l'office de vrilles et de racines ; les bords de la feuille se-
découpenl en lanières plus.ou moins alongées et ascendantes , qui
portent à leur sommet- des réceptacles d'un brun roux , arrondis,.
planes, verticaux ou inclinés. Cette espèce est commune sur la-
terre, dans les bois; on l'a regardée long-temps comme un spé--
cifique contre la rage ; on fa recommande encore dans l'hydro-
pisie et l'asthme convulsif.
ï ioo. Peltigère aux aphthes, Peltigera aphthosa.,

Lichen aphthosus. Lian. spec. 1616. Ach. Lich.r61.Lara. Diet.
3. p. 4<)5. n. 108. Jaaj. Coll. 4- p. 266. t. 17.— Peltigera
aphlhosa. Iîoffm. pl. Lich. p. 28. t. 6. f. r. — Dili, Musc,
t. 28. f. 106.

Çes feuilles sont coriaces, étendues, larges , arrondies, peu
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ïobées , glabres, verdâtres en dessus, d'un blanc roussâ Ire et
dépourvues, de nervures en dessous , chargées çà. et là , à la sur¬
face supérieure, de tubercules bruns, applalis , dout en ignore
la nature j les réceptacles, qu'on ne voit que rarement, sont
arrondis , de couleur rousse , placés au sommet des lobes.
Ce lichen croit sur la terre, dans Its bois de pins s infusé*
dans du lait, on remploie en Suède pour guérir tes aphthes des.
enfuis.

trot. Peltigèredigitée. Peltigerapolydactyla.
Lichen polydactylus. Itch. Lich. 161.. Jacq. Coll. 4. t. 1,4. f. 2.

Lam. Diet. 3..p. 494- n- r°5.—Peltigera polydactyla. Hoifm.
pl. Lich,p. 19. i. 4. L I-

Sa feuille est coriace , étalée, glabre, et d'un glauque cendré
«11 dessus, blanchâtre^, relevée de nervures rameuses , et émet¬
tant en dessous des fibrilles radicales, divisée vers les bords
en plusieurs lobes alongés, ascendans, au sommet de chacun
desquels se trouve un réceptacle arrondi, plane, vertical, d'un
brun noir. Elle croît sur la terre dans les bois.

S II. Réceptacles au bord de lafeuille et tournés
en dessous.

îioa. Peltrgère renversée. Peltigera resupïnata.
Lichen resupinatiis. Lmn. spec. ifiiS. Aeh. Lich. i63. Lam.

Diet. 3. p. 4g3» "Wulf. Jacq. Coli. 4. p. %5j.l. 12. £. 1. —
Dill. Musc. t. 28. f. io5.

«t. Glabra. — Peltigera papyracea. Hoffm.Çerm. 2.p. io8i
/?. Tomentosa, — Peltigera tomentosa. Hoffm. Gcran. 2. p, io8i

Sa, feuille est coriace, ascendante, incisée, lobée, verdâtre
grisâtre en dessus, souvent un peu velue, de couleur pâle et

dépourvue de nervures en dessous 4 ies lobes sont terminés par
des réceptacles roux', arrondis , un peu concaves , placés du
«&té de la surfice inférieure de la feuille: elle cçoît' sur la terre,
sur les rochers et sur les arbres..

$*lll.Réceplacle$ ptaçéssur le disque de lafeuille
et un peu enfoncés.

11 o3. Peltigèrë orangée. Peltigera crocea.
Lichen croceus. Lion. Fl. lapp. p. 44?* n.f. 3. A ch. Licli.

i65. Jacq. Coll. 4, P> a?5. t. 11. f. *2. 3. Lam. Diet. 3. p. 4s&
n. m. — Peltigera, crooea. HoiTm. pl. Xiçh. t.^ 1. £. 3.-4«
t. 4'3. et t. 45.

Elle se distingue facilement à la vive couleur rouge-orangée
Ce 4
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de h surface inférieure des feuilles} celle surface offre quelques
nervures et quelques fibrilles radicales roussâtres} la supérieure
est d'un roux brun, et porte soit vers le sommet des lobes, soit
vers le centre des réceptacles sessiles, planes, bruns, orbicu-
ïaires} les lobes sont divergens et sinueux : elle croît sur la terre,
qui recouvre les rochers , dans les Alpes et les Pyrénées..

3104. Peltigère à pochettes. Peltigera saccata.
Lichen snccatns. Linn. FI. suec. a. 1,10«. Aeh. Lich. iGa. Lam.

Diet. 3. p. /{96. n. no. r— Dill. Musc. t. 3.o. f. 121.—Mich.,
Gen. t. 5a. f. 1.

Sa feuille est coriace , déprimée, un peu «fabriquée, arron-.
die , peu lobée , légèrement crénelée , d'un glauque cendré en.
dessus, blanche et garnie de fibrilles en dessous} les réceptacles,
sont d'un brun noir, orbiculaires, épars, enfoncés profondé¬
ment dans la feuille. Ge dernier caractère doit peut-être enga-,
ger à séparer cette espèce des vraies peliigères : elle croît sur la,
terre, au pied des arbres ou contre les rochers , dans les Alpes,
et les Pyrénées,
XCIII. OMBILIC AI RE. UMBILICARIJ.

Umbi/icaria. Hoffm. Ach. — Capnia. Vent. — Lichen is sp. Lion.'
Car. Les feuilles sont cartilagineuses, lobées , attachées par

leur centre} les réceptacles sont toujours noirs , et leur surface
supérieure est presque toujours marquée de. rides concentriques,
ou spirales.

Obs. Toutes les espèces de ce genre ont un aspeet noirâtre ou,
enfume} plusieurs émettent en dessous des fibrilles noires , sim-.
pies ou, rameuses.

§. Ier. Feuilles hérissées en dessous.
I io5. Ombilicaire -enfoncée. Utnbilicariu saccata..

Lichen *vc!leijbrmis. Bell. act. Tur. 5. p. 274.Ach.Lich. i5i.
La feuille est arrondie, attachée par le centre , légèrement

lobée} sa surface supérieure est grise , unie , glabrej l'inférieure
est, dans le milieu , d'un .blanc sale, et hérissée de radicules,
simples, blanchâtres, semblables à des poils} vers le bord , elle
çsl griVUre et hérissée de petites papilles comme l'ombilicaire.
gris de souris ; les scutelies sont 11011 es , d'abord planes , puis
çonvexes , sillonnées , enfoncées dans, la feuille , et saillantes en,
dessous , sous la forme dç protubérances coniques ou hémisphé¬
riques } elles sont nombreuses, et rangées sur le bord de la.
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fouille. Cette plante a été observée par le C. Ramond, dans lea,
Pyrénées, sur les rochers , autour du lac de Gaube.

3Sïo6. Ombilicaire hérissée. Umbilicaria hirsula\
Lichen hifsutus. Acli. Licli. 15o, —Dill. Musc. t. 3o. f. 117.

Cette, espèce diffère de l'ombilicaire enfoncée , parce que ses,
scutelles sont éparses et non enfoncées dans la feuille , que sa,
surface supérieure est d'un gris plus foncé, que l'inférieure n'est
point garnie de. papilles yers le bord, et que ses poils partent
de nervures anastomosées qui rayonnent du centre de la feuille,,
et qui ont quelque analogie avec celles de la peltigère canine.
Cette plante a été trouvée par le C. Ramond , dans les Pyrénées^
sur les rochers.

1107. Ombi licaîre coriace. Umbilicariaspadochroa.
Lichen spadachrnus. Àcli. Lich. 149.—Lichchpotyrhyzos. Linn.

■spec. 1618? Umbilicaria spadochrna. Hoflm. Germ. 2. p. ti3..
Lichen polyrhizos, -ver. a. Latn. l>ict. 3. p. 497* Ç'S.

Sa surface supérieure est d'ungrisroussatre, souvent marquée
de petits points on de petites fissures noires 5 l'inférieure est abso¬
lument noire et couverte de poilsnombrcux , serrés cl branchus j
V feuille est plissée, lobée, arrondie, coriace f les sçutelles.sont
éparses, convexes , sillonnées, absolument sessiles, Gelte plante
çroîtdans les Pyrénées , sur les rochers, près,le lac d'Oo.
1108. Ombilicaire à vrilles. Umbilicaria cirrhosa'

•Umbilicaria cirrhosa. HoîTm. pl. Lich. t. a.,f. 3. 4- ~ Lichc4
glaucodermus. Kam. Pyren. ined.

Cette espèce est voisine de l'ombilicaire coriace ; mais elle
en diffère, parce que sa feuille est plus crépue, plus divisée et
comme froncée sur les bords j la surface supérieure, est glauque,
çt devient blanchâtre par la dessication •, l'inférieure est noiçe ,

hérissée de fibrilles noires , simples et épaisses. Le Ç. Ramond
a trouvé cette espèce sur des rochers de granit, au bord du lac

■ de Gaube, dans les Pyrénées : les réceptacles 11e sont pas connus,.

1109. Ombilicaire drapée. Umbilicaria pellita.
Lichen peUiiits. Ac)j. Licli. 149. — Umbilicariave/.lea. HofTm.

pl. Licli. t. 26. f. 3,—.Dill. Musc. t. 3o. f. lio.—Lichenpoly-
rhyzus, car- ji. Lam.Dict. 3. p. 497. u, ipo.

% feuille est attachée j^r le. centre, arrondie, profondeinen*
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lobée, souvent crispée et prolifère dans le milieu; la surface su¬
périeure est unie, d'un brun de bronze ; l'inférieure est noirey
presque entièrement couverte d'un duvet court, épais et entre¬
lacé ; les scutelles. sont éparses, convexes, presque globu¬
leuses, marquées derides spirales. Cotte, espèce a été trouvée-
à Villers-Coterets, par le C. Foucault ; elle croît sur les rocliers.

ïiio. Ombîlicaire à Umbiliearia proboscidea.
trompes.

«. Lichen cylindricus. Linn. spec, i6i8. Ach. Lich. t/jS. —>•
Lichen probofcideas. Lam. Diet. 3. p. 498. Hedw, Musc,
fr. 2. 1.1. A. — Lichen crinitiis. Lightf. Scot. a. p. 860.
— Umbiliearia erinita. Hoffm. pl. Lich. t. 44- f- 1.-9. — Dili,
Musc. t. 29, f. ti6.

/8. Umbiliearia rigide, Hoffin. Germ. 2« p. 112.
y. Umbiliearia vorrugata. Hoffm. pl. Lich. t. 43. f. 4"7-

Lichen probosciileiis. Linn, spec, 1618. Ach. Lich. %lpj. —■
Lichen deuslus. Lightf. Scot. 2. p. 861. — Dili. Musc, t. 3ot
f. 117. ti8.

Sa feuille est d'un gris glauque ou cendré en dessus, d'un
roux jaunâtre en dessous, au moins vers le centre ; la surface
supérieure est unie dans les variétés et, et /2, bosselée en réseau,
dans la variété y ; l'inférieure est quelquefois glabre et lisse ,

quelquefois munie de poils simples ou peu rameux ; les bords
sont garnis de poils semblables dans la variété et ; on en re¬
trouve encore quelques-uns dans la variété /3 , et ils manquent
'dans la variété y) les scutelles sont éparses en forme de tou¬
pie ou de cône renversé , d'abord planes, puis convexes, mar¬
quées de sillons concentriques , souvent trouées au sommet.
Cette espèce croît dans les Pyrénées «t les Alpes, sur les ro¬
chers.

§. II. Feuilles non hérissées en dessous.
ïixi .Qmbilicaire à fruit lisse.Umbiliearia leiocarpa..

Lichen infundXbuliformis. Ramon(1. Pyrcn. inect.
Sa feuille est arrondie , un peu lobée sur les bords , glabre

sur l'une et l'autre faces} d'un gris tirant sur le noir, plus fonce'
en dessous qu'en dessus , marquée à la surface supérieure de
quelques fentes noires, réticalaires ; les réceptacles sont d'un
noir mat, inversement coniques ou en forme d'entonnoir, en¬
tourés d'un rebord saillant; leur disque est plane, entièrement
dépouryu des rides et des spires qu'on observe dans toutes les
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autres omhilicaires. Cette espèce remarquable a été découvert»
par-le C. Ramond, sur les .'rochers, du port Madamette, dans
les Pyrénées.
11 la.Ombilipaireàpifôtittles, lTmMlie0ï'iapustullata%

Lichen pustu&lalus. Linn. spec. 1617. Ach. Lich. 146. Lam.
Diet. 3. p. 4g8. n. 118. — Umhilicaria pustulala. Hoffm. pl.
Lich. t. 28. fi. 1.2. et t. 29. f. 4- Vaill. Bot. Paris, t. 20.
f. 9. —Dill. Musc. t. 3o. f. i3i.

Sa feuille*est d'un verd brun olivâtre lorsqu'elle est humide»
et grise quand elle est sèche; elle est attachée par le centre ,

arrondie , lobée , relevée en bosselures convexes , grenues et
semblables à des pustules lorsqu'on regarde la surface supér-,
ïieure, creusée de fossettes irrégulières à la face inférieure ;
celle-ci est glabre » munie de très-petites papilles comme l'om-
bilicairc gris de souris.; celle-là érpqt souvent des faisceaux de
fibres noires et très-rameuses ; les sçutclles sont éparses, d'abord
un peu concaves et sans rides concentriques, ensuite planes et
ridées > elle naît*sur les rochers.

Ïiï3. Ombilieaire rongée. ZTmbilicaria erosa.
Umbilicariaerosa.Hoffm.Germ. a.p. mLichen erosxis.~Wcb._

Spfc. 259. Ach. Lich. i45.
Sa feuille est membraneuse, attachée par le centre, noire en

dessus, arrondie, ridée et comme criblée sur toute fa surface,
déchirée comme une dentelle sur les bords ; la surface inférieure
est glabre , rousse vers le centre, noirâtre vers le bord; les.
scutel)es sont noires, - proéminentes, d'abord planes mar-
quées d'un ombilic au centre et d'un sillon concentrique.» en¬
suite convexes 'et ridées irrégulièrement : elle croît sur les ro-i
chers ; M. Schleicher l'a trouvée dans les Alpes.

r ? ï ï4* Ombilicaire à papilles. UmbiUcariapqpUlosa».
LichenJyyperboreus. Ach. Lich. ?

Cette plante est intermédiaire entre l'ombilicaire rongée et
l'ombilicaire gris de souris; sa feuille est arrondie , un peu lo¬
bée , quelquefois déchiquetée sur les bords, adhérente par le
centre; la surface supérieure est d'un brun foncé , unie1, glabre,
on peu bosselée, et çà et là irrégulièrement -fendillée.; l'iafén
rieure est brune, hérissée de petites papilles proéminentes , ru—,
des et blanchâtres; les réceptacles sont noirs, grands, irrégu-
l.içrs, convexes, extrêmement ridés; on croiroit voir un amas de-
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Jirelles agglomérées les unes aux autres. Cette espèce a été trou-»
vée par le C. Rarnond, sur les rochers voisins du lac de Gaube »

dans les Pyrénées.
nx5. Ombxlxcaire gris. Umbiliearia murina.

de souxis.
Ziehen murimis. Ach. Licit- i43, — Lichen griseus. Acl. nor.

act. Ac. Suec. V. XV. t. 2. f. 3. — Umbiliearia grisca. Hoffm».
Gcrm. a. p. m. — Lichen tleustus, var. a. Lam. Diet. 3.
p. 497- — Vaiïl. Bot. Par. t. 21. {: 14.

Sa surface supérieure est d'un gris cendré, glabre, unie, avec
le centre un peu blanchâtre, crevassé et comme mamelonné y.
l'inférieure est d'un noir brun , dépourvue de poils, mais héris¬
sée de petites papilles protubérantes et de couleur pâle y la feuille
est lobée, attachée par le centre 5 elle porte des réceptacles-
épars à la surface supérieure, noirs , d'abord planes , ensuite
hémisphériques , marqués de rides d'abord concentriques, puis;
sinueuses : elle croît sur les rochers à Fontainebleau.

I x i6.0ml)ilicaire ççailleuse.Umbilicariaflocculosa*.
Lichen flocculosns. Wulf. Jacq. Coll. 3. p. 99. t. 1. f. 2.

Celte plante est voisine de l'ombilicaire gris de souris , mais
«lie est plus grande, plus simple y sa surface inférieure est noire,.
absolument lisse et glabre; la supérieure est d'un gris plqs
foncér rompue, sur-tout vers le centre r en petites écailles,
blanches, irrégulières, proéminentes, eparses : je n'ai point
vu les scutclles. Le C.-Ramond a trouvé cette espèce dans les-
Pyrériées, sur les granits, au-dessous de Néouvielle ; elle est.
d'un verd foncé dans l'état de fraîcheur.

35117. Ombilicaire glabre. Umbiliearia glabra.
Lichenglaber. Ach. Licli. i^\. — Lichenpofyphyllus. Linn.sj>.

1618. Liglitf. Scot. 2. p. 863. —-Dill. Musc. t. 3o. f. 12g.
«t. Umbiliearia polyphytta, Hoffm. Germ. 3. p. 10g.

fi. Umbiliearia anthracina. Hoffm. Gcrm. 2. p, no, — Lichen
anthracinus. Jacq. Alise. 3. t., 9, f. 4- Lara. Diet. 3. p. 4gâ.

Sa feuille est membraneuse, glabre et lisse sur l'une et l'autre
surfaces, attachée parle centre, arrondie, lobée, quelquefois
formant une rosette simple, quelquefois poussant en tout sens
une multitude de lobes ou de folioles; sa couleur est noire on
d'un brun de bronze en dessus, toujours noire en dessous; elle
devient Yerdâtrelorsqu'onl'hum.ecte y. les réceptacles sont presque
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globuleux dans un âge avancé, et marqués de spires concent"
triques : elle croît sur les rochers des pays montagneux.

XCIY. ENDOCARPE. ENDO CARP ON.

Endocarpon. Hedw. Acli. — Lobàrice sp. Holfm.
Car . Les feuilles sont cartilagineuses, attachées par le centre }

les réceptacles enchâssés dans la substance même de la feuille ,
se font remarquer à la surface supérieure , où ils forment plu¬
sieurs protubérances terminées par un Orifice peu distinct.

Obs. La fructification des Endocarpes ressemble à celle de
la sphéric ponctuée , ou de la pézize des fientes. Ce genre èst
peu éloigné des riccies. La rîccia corâata de Villars paroît
être un endocarpe. Certains lichens écailleux, et en particu¬
lier l'éeaillaire à lentilles, se couvrent dans leur vieillesse de
points noirs qui leur donnent une grande ressemblance avec les
endocarpes : ces points paroissent dûs, soit à une maladie orga¬
nique, soit peut-être à. une sphérie parasite. Cette dernière
opinion a été embrassée par Yillars, qui décrit ces taches sous
le nom de spliœria lichenum. Yill. Dàuph. 4- P- IQSg.
m 8. Endocarpe fluviatile. Endoùarponjluviatïlei

Lichen Jlaviatilis. "VVeber. Spic. p. 265. t. 4- Lichen JEebcrL
AcI». Lïch. i|2. — Platisma aquaticum. Hoffm. pl. Lîch.
t. 45. f. t.-5—Dili. Musc. t. 3o. f. 128.

Cet endocarpe croît dans les ruisseaux et les rivières , atta¬
ché aux pierres ; ses feuilles sont ramassées , cartilagineuses,
crépues, flexueuses , lobées, et même découpées sans régula¬
rité ; la surface inférieure est ronssâlre j la supérieure est d'au
gris verdâlre , sale, marquée de points bruns, assez nom¬
breux , qu'on regarde comme les réceptacles : les touffes de
cette plante ont jusqu'à 6-8 centim. de diamètre : le C. Des¬
portes l'a trouvée dans la rivière d'Orlhe.
il 19. Endocarpe com- Endocarpon com¬

pliqué. plicatum.
Lichen complicatus. Ach. Licli. l42-—Lichen polyphyllus.

Jacq. Coll. 2. p. 190. t. 16. f. a-i. — Lichen minialus eompii-
catus, Liglnf. Scot. 2. p. 35S. Fl. dan. t. 532. f. 2.— Lichen
pofylobus. Jacq. Coll. 3. p. 96. — Lichen deuslus, var. fil,
Lam. Diet. 3. p. 437-

Cette espèce se rapproche beaucoup de l'endocarpe rougeâtre ,
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et n'en est peut-être qu'une variété; sa feuille est plus petite »
divisée en lobes plus nombreux, plus profonds , redressés et
crépus ; sa surface inférieure est d'un brun cuivré tirant sur lé
noir; la supérieure est grise, marquée de points bruns assez
nombreux : elle croît sur lés rochers, et sur-tout sur ceux du
bord de la mer.

ïï20. Endocarpe fougeàtre»Endoearponmifiialunn
Liéhcnmïnialus. Dinn.sp. 1617. Ao'i. Liçii. tip. Jacq. Hi>e.s>

t. 10. f. 3i Lam. Diet. 3. p. 4;)6- — Dili. Masc. t. 3o. f. 127.—1
Hall. Helv. n. 2199. t. 47. f. 2.

Sa feuille est cartilagineuse, attachée par le centre , presqué
entière , un peu ondulée et relevée sur les bords » de 3-5 cen¬
timètres de diamètre ; la surface inférieure est utile , d'un i fiugé
de cuivre; la. supérieure est d'un blanc cendré ou grisâtre»
tachetée de points bruns-ou rougeâlres. Cette espèce croît sut?
les rochers , dans les Alpes, les Pyrénées , à Fontainebleau.
ï lia 1. Endocarpe d'Hedwig. Endocarpon Hedwigti*

Endoihrpoii picsillum. Hedw. st. Cr}»pt. t. ao. f. A. — Licheft
Mechvigii. Ach. Licli. i/pi. •— Lichen endocarpon. Graelf/
Syst. 1370.

/?. Litheiï pentùspermus. Vill. Daupli. 3» p.96g. t. 55i-
Les feuilles sont arrondies , attachées-par le centre, plus où

tnoiiis lobées » lut peu coriaces, blanches en dessous , d'un verd
foncé en dessus , brunes lorsqu'elles sont sèches, de 4-6 million
de diamètre, planés quand elles sont humides, un peu relevées
sur les bords par la dessication , marquées en dessus de 7—Éf
points d'un briiii noir, qui sont les réceptacles. Cette planté'
•croît sur fa terre, parmi les mousses » sur les rochers et les
vieilles murailtés : elle est commune , liiais difficile à .apperce*
voir. La variété que Millars a trouvée en Dauphiné , Suri*
terre, doit peut-être former une espèce distincte ; elle est moins
Crépue ;• sa surface inférieure est noire, un peu cotonneuse.» ht
la supérieure prend, én Se desséchant, une teinte d'un roirf
clair tirant sur la Côuleur de chair 7 le nombre do ses récep¬
tacles varie de 4-I°-
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CINQUIEME FAMILLE. .

HÉPATIQUES. IIE P ATICM.
Hepaticce. Adans. Juts. — Algariimgen. Linn.

Les hépatiques offrent tantôt de simples expansions tneiûbfca-
heuses analogues à celles des lichens, mais plus vertes et plus
foliacées , tantôt des liges chargées de feuilles distinctes comme
dans les mousses. On y rcconnoît assez évidemment deux sexes

quelquefois réunis sur tin seul piedquelquefois séparés. Les
organes mâles sont des globules remplis d'un liquide fécondant ,
ordinairement agglomérés dans un calice sessile ; les organes-
femelles sont nus ou entourés d'une gaine calicinale , et sur¬
montés d'une coiffe membraneuse qui paroît jouer le rôle de
Stile} les capsules sont ordinairement pédunculées, et toujours
dépourvues d'opercule} les graines sont, dans la plupart, atta¬
chées à des filamens élastiques roulés en spirale ; dans leur ger¬
mination , elles poussent en dessous une radicule , et s'étendent
en dessurs'dans tousles sens.

Ces plantes croissent dans les lieux IhuBiides et ombragés, et
quelquefois sur l'eau ) elles poussent en déssous des fibrilles ra¬
dicales très-menues , et sont presque toujours rampantes sur le
sol. Les hépatiques membraneuses sont presque toutes traver¬
sées par une nervure longitudinale qui est un faisceau de cellules
alongées , et qu'on doit considérer comme une véritable lige
qui ne diffère de la tige qu'on observe dans certaines jongêr-
mannes , qu'en ce qu'elle est bordée de parenchyme dans toute
sa longueur , tandis que dans les hépatiques caulescentes le pa¬
renchyme est interrompu , c'est-à-dire divisé en lobes foliacés.
Ces plantes reprennent souvent l'apparence de la vie lorsqu'on
les replonge dans l'eau après leur dessication j plusieurs d'entre
elles sont pellucides , de sorte qu'on peut distinguer à la loupe
les cellules qui composent leur tissu.
* Hépatiques lichenoides. La capsule ne s'ouvre pas en

valves longitudinales et ne renferme pas des filament
spiraux, et élastiques.

x-cv. 8i.ec.iE.
# ni cci a,

Ricàa. Mich. Linn.— Iiepaticœ sp. Vaill.
Car. Les ricciejs ont des capsules à-peu-près globuleuses ?
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renfermées dans l'intérieur de la feuille r et couronnées pair Un
tube court, peu proéminent et perforé.
. Obs. Les organes mâles sont de petits cônes sessiles, proémi-
jiens, grenus à l'intérieur -, placés vers le bord des expansions
foliacées ; celles-ci sont souvent bifurquées, et semblent rayon¬
ner d'un centre commun.

1122. Riccie nageante. Riccia natans.
Riccia natans. Lion. syst. 781. Sdimied. ic. t. 74. Hoffm;

Germ. a. p. 96. —Dili. Musc. t. 78. f. 18.
. Celte petite planté nage sur les eaux tranquilles y et ressemblé

aux lenticules par sou port ; sa feuille est planeen forme dé
cœur, ou arrondie y divisée en lobes écliancrés eh cœur au som¬
met ; elle émet en dessous des radicules longues, foliacées y
comprimées et d'un verd clair. Le C. Deleuzc l'a trouvée ert
Provence dans une fosse à tourbe 5 le C. Dufour, à l'étang de la
Chasse, près Montmorency^

1123. Riccie flottante.. RicciaJluitans.
RicciaJluitans. Iânn. spec. 1606. Lara. Fl. fr. 1. p. 74. Hoffmj

Germ. a. p. 96. — Dill. Musc. t. 74. f. 4.7.
Ses fëjiillés sont planes, linéaires', plusieurs fois bifurquées y

à lobes divergens , obtus , un peu calleux "au sommet, presque
transparens , et composés dé cellules qu'on apperçoit à i'aidé
d'une forte loupe ; elles sont d'un verd clair , et flottent stir les
eaux stagnantes. On apperçoit quelquefois dans l'intérieur de là
fouillé de petits corpuscules jaunes qu'on regarde commé les
capsules séminales. Cette plante se trouve fréquemment dan!
les étangs, à Fontainebleau j le long des rivières peu courantes y
dans l'Isère. (Villars).

1124. Riccie noueuse. Riccia nodosa.
Riccia nodosa. îîouch. PI. abber. p.88.

Cette espèce ressemble beaucoup à la riccie flottante; ellé
offre comme elle des expansions linéaires, bifurquées, flot¬
tantes ; mais , au lieu d'être-plan'es, ces expansions offrent uns
convexité marquée, et présentant, d'espace en espacé , des ren-
flemens qui font paroître les lobes noueux. Cette espèce a été
découverte h Abbeville, par le C. Bouclier, qui me l'a tota-
mthiiquée. ,
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sis5. Riccie poreuse. Riccia cavernosa.

Riccia cavernosa. Hoifitt. Germ. 2. p. 95-. —Riccia crystallinà.
Schmîed. rc. t. 45. f. 5. Linn. spec. i6o5 ? — Dill. Musc. t. 78.
f. 12.

Cette plan te forme une petite rosèlte arrondie, rayonnante »
adhérente au sol par toute sa surface, composée de feuilles qui
Vont en s'élargissant et en se bifurquant au sommet J leureouleur
est d'un verd jaunâtre j elles sont percées en dessus d'une
multitude de petits trous irréguliers.qui la rendent facile à re¬
connoitre : elle se trouve aux environs de Paris, à l'étang de
Saint-Léger.

1126. Riccie glauque» Riccia glauca.
Ricciaglauca. Hedw. Theor. retr.p. 197. t. 3i. Hoffiri. Germ. 2s.

p. 9.5. Liftn. spec. i6o5?—Riccia minima. Thore. CM. p. 466»
Cette espèce forme, sur la terre humide, une petite rosette

arrondie, de couleur glauque , composée de 'Folioles une ou
deux fois bifurquées , planes , élargies et obtuses à lëurs extré¬
mités, longues de 8-10 millimètres r les capsules sont nichées
dans l'intérieur de la feuille, et grosses comme une graind
de pavot ; la surface de la feuille, vue à une forte loupe,
paroît marquée d'un léger réseau formé pàr les parois des
Cellules-Cette espèce croît autour des étangs et dans'les champs
humides, à Montmorency, Dax (Thore), Saint-Pierre-le-
Moutier, etc.

1127. Riccie bifurquée» Riccia bifurca.
Riccia bifurca, Hoffm. Germ. 2. p. 96.—Ricciaglauca. Schhiieck

Icon. t. 44- f- '• —Mich. Gen. t» 57. f. 4-
Cette espèce ressemble à là riccie glauque par sa couleur et lé

mode de sa bifurcation, mais la rosette qu'elle forme atteint 3
et 4 centirn. de diamètre ; les folioles sont concaves en dessus ,

plus étroites, plusieurs fois bifurquées, et leur surface n'offre
pas le réseau délicat qu'on observe sur l'espèce précédente :
elle croît sur la terre humide, au bord des lieux inondés •, je l'ai
trouvée au fond d'une des mares de Franchard, près Fontaine»
bleau.

Tonte //. JDd
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Ji/asia. Mich. Linn. Hedw.

Car. Les blasies ont une capsule oblique, enfoncée dans la
feuille, couronnée en dessus par un tube persistant.

Obs. On ne distingue point de gaine calicinale a la bas© de la
capsule j le sommet du tube est surmonté d'une coiffe caduque ;
les fleurs mâles sont, selon Hedwig , des globules .d'abord ca¬
chés sous une membrane , puis mis à nu , épars sur la même
feuille que les organes femelles.

1128. Blasie naine. Blasia pusilla.
Blasiapitsilla. Linn. spec. i6o5. Hedw. Theor.retr.p. 191. t. 3o.

f. 4--I2. Hoffm. Gcrm. a. p. 94, t. 3. Lam. Diet. 1. p. 4»9-
Illustr. t.897. — Micli. Gen. t. 7.—Dill. Musc. t. 3i. f. 7.

Celte plante tient légèrement au sol par de petites radicules
blanchâtres et semblables à des poils ; ses feuilles rayonnent d'un
centre commun, et forment une rosette orbiculaire étendue sur
la terre : elles vont en se divisant et en s'elargissant vers l'ex¬
trémité ) leur bord est assez fortement ondulé ; leur consistance
tendre, presque pellucide; leur couleur d'un verd clair; sur
le bord de cette feuille naissent des grains sessiïes, d'aborcl
verds , puis noirâtres, que Hedwig regarde comme les organes
mâles. A l'extrémité de chaque nervure longitudinale, se trouve
l'organe femelle ; .celui-ci offre un tubercule oblique, unilocu-
laire, enfoncé dans la feuille, ovoïde, un peu comprimé du
coté du centre de la rosette , surmonté d'un style ou d'un tube
à-peu-près cylindrique , ouvert au sommet. Cette plante naît
sur le bord des fossés et dans les lieux humides ; elle a été trou¬
vée à Meudon par le C. Deleuzej à Saint-Omer, parle C. Au-
bert du Petit-Thouars ; à Dax , par le C. Thore ; à l'étang de 1»
Molinetta, près Turin, ( AU. ).

XCVIL TARGIONIE. TARGIONIA.
' Tdrgionia. Mich. Linn. —Lichenis sp. Dill.

Car. Dans ce genre, la capsule est globuleuse et entourée
d'un calice à deux valyes qui reste long-temps fermé , et semble
un véritable péricarpe.

Obs. Les targionies offrent des expansions membraneuses;
elles sont fort petites 5 leurs organes mâles ne sont pas , encore
suffisamment connus.
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ï 129. Targionie hypophylle. Targionia hypophjUa„

Targionia hypophylta. Linn. spec. 160^. Dam. FI; fr. 1. p. -3.
IUusti. t.877. Spreog. Bull. Philom. n. 5a. p. 27. t. 2. f. 2. —.
Dill. Musc. t. 78. f. 9. — Mich. Gen. 3. t. 3.

Les feuilles , qui ressemblent beaucoup à celles des rnarclym-
ties, sont vertes en, dessus , et parsemées'de petits tubercules
de couleur pâte, d'un brun foncé en dessous , et adhérentes for¬
tement au sol par des fibrilles noirâtres; ces feuilles sont oblon-
gues, élargies en spatule vers le sommet où elles se renflent par
dessous en un fruit comprimé, arrondi, composé de deux valves
d'un pourpre foncé , qui ne s'ouvrent, selon Sprengel, qu'à la
maturité des graines : la capsule est recouverte de deux membra¬
nes, l'une extérne et purpurine, l'autre interne et pellucide; elle
est entourée de quelques styles avortés, et surmontée elle-même
d'un style caduque ; la membrane interne offre à sa base une
callosité purpurine que Schreber regarde comme l'organe mâle;
mais Sprengel assure que celte verrue persiste sans altération
jusqu'à la maturité, et il prend pour organes mâles des cor¬
puscules qui sont épars sur cette même membrane, et qui se
flétrissent avant la maturité du fruit. Cette plante croît sur 1a
terre et sur les rochers , dans les lieux couverts et un peu hu¬
mides : elle a été trouvée en Provence (Gér. ), à Anduse et
à Lamalou (Gou.), en Alsace(Stolz,), àDax, àMeudon, dans
les Alpes , en Bretagne, etc..
ii3o. Targionie sphé- Targionia sphcerocarpos.

roearpe.
Targionia sphcerocarpos. Dicks. Crypt. 2. p. 8. — Sphcerocar¬

pos MicheUi. Bell. act. TVir. 5. p. 258.—Spcehrocarpus tetres-
iris minima.Mich. Gen. 4* t. 3. f. 2. — Dill. Musc.t. 78. f. 17.

Cette plante naît sur la terre humide et sablonneuse , où elle
forme une rosette d'un verd clair, arrondie, large de 3-8 mil¬
limètres, adhérente par son centre au moyen de radicules fines
et blanchâtres; les feuilles sont arrondies , tronqtiéès au som¬
met, presque pellucides 5 à Ja loupe on apperçoit les cellules
quilles composent : sur cette feuille naissent quelques paquets de
8-io corpuscules d'un pourpre foncé, en ferme de toupie pres¬
que cylindrique, rapprochés par le pied , perforés au sommet,
"et qui sont les organes reproducteurs. Micheli a vu que ces étuis
s'ouvrent, en deux valves égales , concaves et divergentes;
dans le centre, se trouve un globule spliérique et sessile qui est

D d a
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une capsule pleine de graines. En examinant au microscope le#
échantillons desséchés de cette plante , je n'ai point vu cette sé¬
paration des valves dontparlentMiclieli et Dillenius. Cette planlc
est fort rare; elle a été trouvée en Touraine , par le C. Aubert
du Pelit-Thouars ; à Cantbron, département de la Somme, par
le C. Boucher; en Piémont .(Bell.).
** Hépatiques moussières. L,a capsule s'ouvre en valves

longitudinales, et renferme des filamens spiraux et
élastiques (x).

XCVIII. ANTIIOCÈBE. ANTHOCEROS.
Anthoceros, Dill. Linn.

Car. Les authocèrcs pnt une capsule très-longue , en forme
d'alêne , engaînée à la base par le calice , s'ouvrant du som¬
met jusqu'au milieu en deux valves qui laissent à nu un placenta
linéaire.

Oes. La capsule est, dans sa jeunesse, surmontée d'une
coiffe fugace; les organes mâles sont épars sur la même feuille,
d'abord cachés sous une membrane, ensuite mis à no; chaque
calice renferme t>-& corpuscules oblongs, entourés d'un anneau
articulé , et pleins d'un liquide fécondateur.
x 131. Anthocère ponctué. Anthoceros punctatus.

AÎnthoceros punciattis, Linn. spec. 16,06. Lam. llhistr. t. 836. f, 2.
Hoflm. Gcrm. 2. p. 94* 5.—-Dilh Muse. t. 68. f. 1.

Sa feuille est disposée en rosette arrondie, étalée, crépue et
sinuée sur les bords, attachée au sol par de petites radicules
qui partent du centre ; sa couleur est d'un verd jaunâtre : cette
feuille est couverte en dessus de petites verrues sessiles, proé¬
minentes, orangées , qui ressemblent à des calices , et sont
regardées comme les organes mâles par Hedwig. Les fleurs fe¬
melles sont de petits cornets cylindriques , proéminens , tronqués
et surmontés d'un style court et orangé : de ce cornet, s'élève
ensuite urie capsule longue de 4 centim. Cette plante croît sur
la terre humide, dans les lieux couverts : elle a été trouvée
en Provence ( Gér. ); dans les bois de Gouy et de Franleu, près
Abbeville (Bouch.); à Cholonges , sur la Mataîsirse ( Yill. ) ; à

(i) Ces filamens ont été nômtnés élatères pat- Hedwig. 11» sont entrer
mêlés avec les graines et paroissent destinés A favoriser leai dispersion.
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Saint-Pierre-le-Moutier, par le G. Simonnet; en Corse?, par le
0. Noisette.

ix32. Ânlhocère lisse. 'Anthoceros lœvis. '

Anthoceros lœvis. Linn. sgec-. x6o6. Hedw. Theor. retr. p. 186.
t. 29. et t. 3o..f., 1. a. 3. Lan». Illustr. t. 876. f. 1..— DHL.
Musc. t. 68. £, a.

Cette espèce se distingue de la précédente , en ce que sa-
feuille est plane, légèrement si..née , d'un verd plus foncé, et
forme une rosette d'un diamètre beaucoup plus grand que l'an-
thocèreponctuéj sa capsule acquiert jusqu'à Set 9 centim. de
longueur : «lie croît sur la terre humide j le G. Hauy l'a trouvée
dans les champs situés sur la.route de Saint-Just à Clermont,
département de l'Oise : elle croît dans les forêts des collines qui
environnent Turin (Ail. ), à Franleu etàMareuil grès Abbeville
( Bouch.), le long du Drae (Yi{1.7)~.
•XCIX. MARC IIA N T IE. MARCHANTÎA.

Marchanlia. Mich. Linn, ■—Hepativœ sp. Vaill.
Csn. Dans les marchandes „ un pédicelle inséré sur la feuille

gorte à, son sommet un réceptacle divisé en lobes rayonœins,
au-dessous desquels se trouvent des capsules globuleuses qui
s'ouvrent en quatre valves du sommet à là base.

Obs. Les organes mâles sont- sessiles., ou en bouclier pédi-
cellé , et offrent à l'intérieur des loges nombreuses qui renfer¬
ment les corpuscules pleins du liquide fécondateur. Il faut éviter
deles confondre avec des aggrégations de gemmes ou de bulbes
qu'on trouve dans quelques espèces. Les marchandés diffèrent
des jongermannes , en ce que Ifes capsulés sont portées plusieurs
ensemble sur un pédicelle commun , tandis que d'ans les jonger¬
mannes chaque capsule a-son pédicelle propre. Dans les pre¬
mières , le pédicellë commun estopaquë, persistant", eteroîtavec-
lenteur j.dans les:secondes, le pédicelle propre est transparent*,
fugace, et s'alonge avec une rapidité remarquable.

n55. Marchande Marchanda potymorpha
protee.

Marchanlia polymarpha. Linn. spec. i6o3V ïïcdsv. Theor. rctï..
p. 172-. t. 26 et t. 27. f. 1. 2. —.Dill. Musc. t. 76et 75. f- 7.«
Marchanlia slcllata. Scop. Cam. 2. p. 353. Lain. FI. b. 1.

p. 7t. Illustr. t. 876i f. 2. Bull. Herb. t. 291. — Dill.
V.37. ft 7. B.,C.,Et l,.-—-Lyb, lc,ou,.a... t. 246. £■-*»

•
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Marchantia vmbellMa.Scop. Cavn. a. p. 554» Lam. Fl. fr. r.

p. 72. Illnstr. t. 876. f. 1. —Dill. Muse. t. 77. f. 7. D.—Lob-.
Jcon. a. t. 246. f. 3.

$. Dill, Muse. t. 76. f. 6. E. F.
Cette plante forme des expansions membraneuses, planes ,

rampantes , longues de 4-7 centim.lobées , obtuses, vertes et.
ponctuées en dessus, traversée par une nervure ordinairement
brune et garnie en dessous de radicules capillaires : surce We feuille
naissent çà et là des coupes sessiles remplies de corpuscules en
forme de lentille , qui sont des gemmes ou des espèces de bulbes.
La reproduction sexuelle s'opère, par des organes placés quel¬
quefois su r le même pied, selon Dillenius, ordinairement sur des
pieds différens ; les organes mâles sont des disques orbicuîaîres ,

pédiculés, divisés en 8 lobes arrondis etpeu profonds ; ces disques
sont un peu raboteux en dessus, et chaque petit tubercule in¬
dique la place d'une loge interne qui renferme des corpuscules
oblongs , remplis d'un liquide fécondateur ; les organes fcrnellds
sont de même des disques pédoncules , mais leur pédicule est
plus long , leur surface n'est point raboteuse, et leur bord se
divise en dix rayons profonds et alongés : à la base de ces
lobes, et du côté inférieur , se trouve un calice membraneux r

étalé et dentelé , qui renferme 2-5 fleurs femelles dont une seule
fructifie ; l'ovaire, surmonté du style, a la forme d'unebouleilte, et
il est entouré d'une membrane ou gaine particulière : àlamaturité /
la capsule s'ouvre en quatre valves, et émet un grand nombre de
graines mélangées avec des filamens spiraux et élastiques ; ces
graines, semées par Hedwig, ont germé sous ses yeux. Cette
plante , nommée vulgairement hépatique desfontaines., croit sue
les pierres et la terre humide , au bord des ruisseaux, des puits ,.

des sources vives, etc. ; elle a été regardée comme vulnéraire ,,

et vantée pour les maladies de foie et de poumon.

î 134. Marchande hé- Marchantia hernisphçerica,..
misphérique.

Jl/archaatia hemispïiœrlca. Linn. spec 1 fio^, Lam. Dic(. 3-,
p. 109,™- Dill. Musc» t, 75. f.13. — Mieh. Gea, 3. t, 2. f. 2..

Sa feuille est assez petite , lobée, d'un verd clair , velue, ci--
liée et crénelée sur les bords; on ne connoît pas encore les.
jféceptacles mâles; les pédicelles des réceptacles fcmelles naissent
vers l'extrémité de la feuille, n'offrent pas de gaine à leur base t
et s'élèvent à. %-3 centim» de hautetn: le plateau est conique,.
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divisé sur le. bord en quatre, cinq on six lobes arrondis et peu
profonds 3 il émet en dessous quatre ou cinq sacs sémîuaux blancs,
membraneux , plus grands eVplus visibles que dans la plupart
des espèces de ce genre. Cette plante croît dans, les Alpes, près
du "Valais 3 en Provence dans les fossés et les lieux couverts.
( Gér. ) 3 à Montpellier dans les puits , ( Gou. ).
1135. Marchantie odorante. Marchantiafragrans.,

Marchantiafragrans. Balbi ex Schleich. cent. 3. n. 64.
Cette espèce est l'une des plus petites ët des mieux caractéri¬

sées de ce genre 5 ses expansions sont un peu coriaces, vertes et
dépourvues de pores visibles en dessus , d'un brun pourpre et
luisantes en dessous , plusieurs fois bifurquées, entières et souvent
relevées sur les bords 3 les lobes stériles sont oblongs etobtus3
ceux qui sont fertiles , sont fortement échancrésen forme de cœur
au sommet 3 lepédicule naît du fond de l'échancrure , àlasurface
supérieure delà feuille 3 il est très-court, opaque , entouré dans
sa jeunesse d'une touffe de longs poils blancs 3 leréceptacle est en
forme de cône obtus, divisé en cinqousixîobesprofonds , ovales
et réguliers. Le citoyen There a découvert celte; espèce aux
environs de Dax, dans les lieux ombragés et humides , sur le
revers des fossés? il observe qu'elle émet une odeur forte et
résineuse : depuis lors, je l'ai reçue de M. Schleicher qui l'a
trouvée en abondance aux environs de Branson, dans le Valais,
et j'en ai.vu . des échantillons envoyés du mont Saint-Gothard
au C. Desfontaines.

*i-36. Marchantie conique. Marchantia coniceu
Marchantia conica. Linn. spec. 1604.Lam. Ft. fr. 1. p. 73. Hedw.

Thcor. retr. t. 27. f. 3. 5. ett. 28.—Dill. Musc, t; j3. f. 1..
— Vaill. Paris, t. 33. f. 8.

/3. Iirevipes.
Cette marchantie forme des expansions assez grandes , rami¬

fiées , rampantes, obtuses 3. chargéès- en dessous de poils radi¬
caux , ët en-dessus de pores glanduleux , visibles à la-loupe?
les organes sexuels sont placés sur des individus différens? les
mâles sont des tubercules hémisphériques, sessiies , un peu
raboteux en dessus, qui offrent à l'intérieur des loges pleines
de corpuscules qui contiennent le fluide fécondateur ? les organes
femelles-sont des réceptacles coniques portés sur un long pédi-
eclle blanchâtre transparent et glacé d'ordinaire vers 1© bord de

D-d 4
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la feuille : ces cônes sont divisés en dessous en cinq ou sept loges ,,
de chacune desquelles 'pend une capsule ovoïde , recouverte,
d'un calice alongé; à sa maturité , cette capsule s'ouvre en
quatre valves brunes et roulées en dehors ; les élatères sont-
pendans et très-visibles. Cette plante croît dans les lieux hu¬
mides et couverts, aux environs de Paris, de Montpellier , dans,
les Alpes , les Pyrénées, etc. La variété (i est originaire de
Montpellier; elle se dislingue à son pédicellc court et opaque. <

1,137. Marchande à Mavchantia anguslifolia^
feuille étroite.

Marchanda angustifolia. Ncck. Metli. Mnsc. p. 113. Mar¬
chanda androgyna. Web. Spic. 2B0. Âllion. Pcd. i5i8. excl.
Syn. Linri. et Dill. — Mich. Gcn. 3". t. a. f. 3,

Cette espèce a été réunie par Linné avec une plante ori¬
ginaire de la Jamaïque, mais elle en diffère, i°. parce que les
segmens de sa feuille 11e se bifurquent pas régulièrement, et
sont sitïués sur les bords ; a°. que Gette feuille est membraneuse,
transparente comme celle d'une jongerinanne ; 3°. qu'elle n'offre
point même h une forte loupe les pores glanduleuxqu'on observe
sur la vraie marchanda androgyna ; 4°* qu'elle est extrême¬
ment peu velue en dessous, même sur la nervure qui traverse-
les segmens de la feuillet ces segmens sont étroits , alongés
pellueides , obtus ; leur consistance suffit pour distinguer cette
espèce de toutes les marchandes ; j e n'ai' point vu sa fructifica¬
tion : elle est originaire des Alpes, des vallées d'Aouste et
$aint-.Jean-de-Maurienne (Ail.), de Sajnt-rPauJ-de-Yarcgs.
( Vill.), de l'Alsace ( Slolz).
il-38. Marchande croisette. Marcliantia cruciata-,

Marchantia cruciata. Linn. spec. 1604. Lam. Fl. h\ i. p. 72.
-r-Dill, Musc. t. yS. f, 5. Liinularia. Miph. Gen. 4- '• 4»

€ette plante forme des expansions membraneuses, planes ,

fisses , vertes , médiocrement ramifiées, lobées., arrondies à-
feur sommet, rampantes,. longues de 4-5 centimètres. Les coupes
qui renferment les organes mâles sont de petites fossettes re¬
couvertes en partie par une membrane.; les pédicelles qui sont
tnunis d'une gaîne à leur base., portent un réceptacle qui se
divise, comme dans les jongennannes , en quatre ou quelquefois
çHiq laaiîres profondes, maïs qui portent les graines, eu dessous
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et non en dessus : elle croît sur les pierres , dans les lieux om¬
bragés et humides, dans les fossés de Lille (lieauvois), dans
les cours à Abbeville ('Bouch. ) , au pont Juvénal et dans le
labyrinthe du jardin de Montpellier (Gon.), à Gières près-
Grenoble (Till. ), en Provence ( Gér. ), àMontauban (Gat. ),
à Sorrèze, etc.

C. JONGERMANNE. JUN G ER MANNIA.

Jungermannia. Lîun. — Lichenastrum. Dill.
Car. La capsule des jongermannes est globuleuse, solitaire aa

sommet d'un pédicelle grêle, et s'ouvre en quatre valves à sa
maturité.

Ons. Les organes mâles sont des corpuscules pleips de liquide
fécondateur, sessiles ou portés sur de courts pédicelles, soli¬
taires ou agglomérés , épars sur les feuilles et ordinairement de
couleur brune ; les fleurs femelles offrent plusieurs ovaires dont
un seul fructifie ; chaque ovaire a une enveloppe propre et un
style qui se change en coiffe caduque; les élatères naissent du
fond de la capsule dans la jongermanne épïphyllc , du bord des
Valves dans la jongermanne palmée, de leur sommet dans la
jongermanne fourchue. Les jongermannes diffèrent des mousses,
parce que leurcapsule s'ouvre en valves longitudinales, et renferme
des élatères, tandis que celle des mousses n'offre pas d'élatfires»
ft est recouverte d'un opercule qui s'ouvre transversalement..

* Expansions foliacées imitant une feuille simple.

115g. Jongermanne Jungermannia epiphylla.
«piphyïle*

Jiingernwnmia cpiphylla. Linn. spec. 1602. Lam. Illustr. t. 8-5,
f. 4- Hedw, Theor. t. 23-25. Holïrn. Gcrm. 2. t. 4- —■ Jun¬
germannia joliacex, Lam, Fl. h. r. p. 69. -rtDiil. Mnsc. t.
74-t.fr-.

A. Longifolia. YaiJl.Bot. Par. t* 19. f. 4'
La feuille est arrondie ou alongée , obtusë , que.lqhe.fois sim-*.

pie, quelquefois rameuse, souvent sinueuse ou ondulée sur les,
bords , toujours étalée sur le sol, adhérente par-de nombreuses
radicules qui partent sur-toutde la nervure longitudinale; les
pédicelles qui naissent de la partie supérieure de la feuille, sont
ordinairement placés sur la nervure, et sortent d'une gaine-
foliacée j. cylindrique ; ils sont Mènes , peliocideset s'alougeuâ
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«n peu de temps à une hauteur de 5-y centim.; le péricarpe
s'ouvre en quatre valves courtes, réfléchies et obtuses. Cette plante
croît au premier printemps, sur la terre, dans les bois humides
et au bord des fossés. La variété $, qui a les feuilles très-alon-
gées et les pédicelles presque latéraux , doit peut-être former
une espèce intermédiaire entre cette jongermanne et la sui¬
vante.

1140. Jongermanne grasse. Jungermanniapingiiis.
Jungermannia pinguis. Linn. spec. 1682. Lam. Fl. fr. 1. p. 70.

Diet. 3. p. 286. JUlustr. t. 875. f. 3.—Dill. Mnsc. t. y4- f- 42*
Cette espèce diffère de la précédente , parce que ses feuilles

sont plus charnues , plus alongées et souvent bifurquées , qtie les
pédicelles naissent du bord inférieur de la feuille , et se redres¬
sent brusquement, en sorte qu'ils semblent sortir du bord supé¬
rieur ; la gaîiie du pédicelle est plus alongée, et les valves du
péricarpe plus étroites -et plus aiguës que dans la jongermanne
épiphylle : elle naît sur la terre humide et quelquefois sur le
bord de l'eau ; elle fructifie au premier printemps.

i x4x'. Jongermanne Jungermannia multijida»
découpée-

Jungermannia multifida. Linn. spec. 1602.Lam. Fl. fr. 1. p. 70.
Diet. 3. p. 287.— Dili. Mnsç. t. y4- f- 4^-

De la même base partent trois ou cinq feuilles étalées sur la
terre, adhérentes par leur milieu-au moyen de petites 'fibrilles
radicales, libres sur les bords, étroites , linéaires , dépourvues
de nervures, divisées en lobes étroits qui sont eux-mêmes plus
ou moins lobés et disposés comme dans le varec osmonde.
Selon Dillen et Hoffmann, les pédicelles partent de la base-
des feuilles, naissent d'une gaîne alongée , cylindrique ; ils
sont placés sur la face supérieure dé la feuille près de sa base,
aux aisselles des lobes, et s'élèvent à 3-4 centim. de hauteur;
les valves du péricarpe sont étroites et pointues. Cette espèce
croît sur la terre humide, au bord des ruisseaux et sur les
troncs pourris 1 on la trouve à Meudon ( Beauvois ), au bois de
l'Aubert près Abbeville .(Boùch. ) au bois de l'abbaye près.
Saintr-Just (Hauy ), au Cfaamsaur ( Yiil. ).,
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x 142. Jongermanne Jungermanniafurcata.

fourchue.

Jungermannia fareata, Linn. spec. 1602. Lam. Diet. 3. p. 287,
Hoffm. Germ. "2. p. 90. Ucthy. 'fbear. retr. t. 21. f. 4- 5- et
t. 2is. — DUf. Mnsc. t. 74* f- 4^-—VaiJI. Bot. t. a3. £. n.

Sa feuille est d'un verd pâle, à demi-transparente , linéaire,
entière sur les bords , plusieurs fois bifurquée, obtuse à ses
extrémités, traversée dans toute sa longueur par une nervure
longitudinale ; cette feuille est glabre, à l'exception de quel¬
ques cils placés sur le bord et sur la nervure ; lorsqu'on
l'examine à la loupe , on apperçoit sans peine les cellules
arrondies dont la plante est formées les pédicelles sont courts,
minces ; ils naissent d'une gaîne évasée placée à la face su¬
périeure de la feuille : elle naît sur les troncs d'arbres , et
fructifie au printemps ; quoiqu'elle soit très-commune, on la
trouve presque toujours sans fruit.

1143. Jongermanae Jungermannia pubescens.
pubescente.
Jungermannia pubescens. Schrad. Spic. 76. — Jungermannia

tomentosa. Hoffm. Germ. 2. p. 91. non Swarlz.
Celte espèce Ressemble absolument à la précédente, mais sa

feuille est entièrement couverte d'un duvet court et serré, et
on ne peut distinguer à la loupe les cellules dont elle est compo¬
sée , à cause de son opacité ; on ne connoît pas encore sa
fructification : elle croît sur les rochers, les troncs d'arbres ,

parmi les mousses; elle a été trouvée dans les Alpes- par le
C. Clarion.

I *44.Jongermarme palmée. Jungermanniapalmata.
Jangermahnia palmata. Hedw. Tlîcor. retr. p. i5g. t. So. f. 5.6.

7. t. a-r.f. 1-3. Lam.Dicti 3.p. 287. —Jungermannia pusilla..
Leers. Herborn. gi3. non Liim. — Hall.Helv. n.1887.

Cette espèce , la plus petite de cie genre , est fort différente
de la jongermanne fluette avec laquelle elle a été confondue;;
ses expansions sont foliacées, d'un verd foncé , courtes, étroites
divisées à l'extrémité en plusieurs lolres disposés comme les.
doigts de la main; delà base de la feuille s'élève le pédicelle-
qui naît d'une gaîne cylindrique et peu apparente, et qui sou-,
tient une capsule à quatre lobes, linéaires. Cette espèce croît
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sur l'écorce des arbres à demi-pourris et sur fa terre humide s.
elle a été trouvée à Barèges, par M. Flugge; dans les forêts des
Alpes , par Haller et Schleicher. ;

** Expansions foliacées imitant une feuille pennée.

n45. Jongermanne fluette. Jungermanniapusilla- •

Jungermannia pusilla. Linn. spec. 1602. Lam. Diet. t. p. 284.
Hoffm. Germ. 2. p. 90. Schmied. Ic. t. 22. Hedw. Theor. retr..
t. »0. — Dill. Musc. t. 74- L 41 • — Mich. t. 5. f. 10.

Ses tiges sont grêles, rampantes, longues de 8-10 millim.
garnies de petites feuilles embriquées sur deux rangs, d'un verd-
gai, dentelées ou festonnées sur les bords ; ces tiges se termi¬
nent par une rosette de feuilles du milieu de laquelle sort un
pédicule de 6-10 mill im. de longueur , muni à sa base d'une-
gaîne en forme de godet plissé sur ses bords et surmonté par un.:
péricarpe assez gros,, d'abord noirâtre, puis roussâtre , qui se
divise peu régulièrement en quatre valves -obtuses et inégalés.
Cette plante croît sur la terre humide ; le C. Hauy l'a trouvée ,
en automne, dans Je bois de Tremonlvillé , près Saint-Just
elle croît au bois de Popincourt près Abbeville ( Bouch. ).

1Jongermanne en Jungermannia scalaris,
échellons.

Jungermannia scalaris. Schmied. Icon. t. 17. Hoffia. Germ. 2.

p. 89. — Dill. Musc. t. 3i. f. 5.
Ses jets sont nombreux, ramassés , filiformes, garais en des¬

sous de radicules blanches et très-menues, chargés de folioles,
disposées sur deux rangs peu réguliers , ovales , concaves, en¬
tières sur les bords j. l'extrémité de chaque jet porte souvent une-
petite tête arrondie et foliacée ; du milieu des je ts partent les pédi-
qelles qui sont grêles, longs d'un centimètre , munis à leur base
d'une gaîne courte , cylindrique et dentelée ; la capsule est sph'é-
rique , d'un brun rouge , et se divise en 4 lobes courts et étroi ts.
Cette plante croît dans les bois , et fructifie au printemps. Elle.
a été trouvée au bois de Bray près Abbeville ( Bouçh.), sur.
les bords des chemins, dans les Landes ,par le G. Dufour*
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ï 147- Jongermanne barbue. Jungermannia barbota.

Jungermannia barbala. Scbreb. Spic. 1080. Hoffm. Gcrjn. 2.
p. 89. Sclimicd. icon. t. 48.

Cette espèce se présente sous plusieurs aspects divers, mais on
•la reconnoît toujours à ses feuilles disposées sur deux rangs, dé¬
pourvues de stipules et d'oreillettes , et terminées par trois ,

quatreou cinq dentelures assez prononcées. Elle diffère de la'jon¬
germanne à trois lobes , et de la jongermanne à cinq dents , pafcet
que sa tige n'émet point de drageons radicaux : elle croît dans
les Alpes et les Pyrénées , aux lieux humides et couverts.

1148. Jongermanne fendue. JungermanniaJîssa✓
Jungermannia fissa. Bouch. Fl. abb. p. 87. — Mnium fissum.

Linu. spec. 1579.—Jungermannia sphœrocephala. Gmel. Syst.
1349.— Dill. Musc. t. 3i. f. 6.

Cette espèce est intermédiaire entre les jongermânneS en
échelons, à deux dents et à deux pointes j ses jets sont cou¬
chés , garnis de radicules en dessous, -et se terminent par une
petite tête foliacée comme dans la première de ces plantes j
ses folioles sont disposées sur deux rangs , ovales, et le plus
plus souvent terminées par deux petites dents aiguës comme
dans les deux espèces suivantes ; je n'en ai pas vu la fructifi¬
cation. Cette espèce croît sur la terre humide : elle a été trou¬
vée au bois de Mareuil près Abbeville par le C. Boucher, ait
Chamsaur (Yil!. ?),

ï x 49. Jongermanne à Jungermanniabicus-
deux pointes. pidatâ.
Jungermannia bicuspiâata. Linn. spec. i5g8. Lam. Diet. 3.

p. 280. Hoffm. Germ. 2. p. 8g.—DiH. Musc, t, 70. f. x3.
Elle diffère de la jongermannéà deux dents , parce qu'elle est

de moitié plus petite dans toutes ses dimensions , que ses feuilles
sont terminées par deux dents plus aiguës, et sur-tout que ses
pédoncules ne naissent pas du sommet, mais du milieu des ra¬
meaux. Elle croît dans les lieux ombragés et humides j elle fruc¬
tifie au printemps. Le C. Hauy l'a trouvée dans les bois Yoièins
de Saint-Just : elle croît près d'Abbeville ( Bouch. ).
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i i5o. Jongermanne à Jungermannia bîdentata.

deux dents.

Jungermannia bidentala. Linn.spec. 1598. Lara.Fl. fr. i.p.66.
— Dill'. Musc, t, 70. i. 11. —Vaill. Par. t. 19. f. 8.

i Ses tiges sont nombreuses, couchées, simples ou à peine
rameuses , longues de 4-6 centim. , garnies de feuilles dispo¬
sers' sur deux rangs, ovales, arrondies, échancrées au som¬
met , et terminées par deux dents aiguës ; les pédicules naissent
du sommet des rameaux, entourés à leur base d'une gaine cylin¬
drique, ils s'alongent jusqu'à ia-i5 millim., et portent une
capsule d'un ronge brun , qui s'ouvre en quatre lanières ovaîes-
oblongues : elle croît dans les bois, sur la terre et les troncs pour'
ris ; elle fructifié au printemps : je l'ai trouvée à Meudon ; elle
croît en Provence { Lam. ), près Abbeville ( Bouch. ).

1151. Jongermanne à Jungermannia birostrata.
deux becs.

Jungermannia, birostrata. Scljleicli. Cent. exs. 3. n. 5g.
Cette jongermanne est très-facile à reconnoitre à ses feuilles

qui se divisent au sommet en deux jtohes grêles, linéaires , et
presque aussi longs que lafeuille même; ses jets sont filiformes,
couchés, presque simples , et poussent quelques radicules très-
fines ; les feuilles sont alternes sur deux rangs, disposées avec
régularité comme les folioles d'une feuille pennée ; je ne connois
pas la fructification. Cette plante croît sur les troncs d'arbres,
dans les forêts voisines du lac Léman. — Commun, par
AI. Schleicher.

115a. Jongermanne Jungermannia viticulosa.
sarmenteuse.
Jungermannia viticulosa. Linn. spec. 1597. Lam. FI. fr. 1. p.66«

— DilLMusc. t. 69. f. 5. —Mich. Cm. 8. t. 5. f. 4-
Les tiges sontgrêles, un peu rameuses , étalées, longues de 4-6

centimètres,-garnies de feuilles disposées sur deux rangs, ovales
ou arrondies , obtuses , planes , absolument entières , non em*
briquées et d'un verd clair; les pédicules naissent épars le long
des jets les plus courts, sortent d'une gaîne cylindrique, et
portent une capsule brune qui se divise en quatre lobes li¬
néaires : elle croît dans les bois humides ; elle a été trouvée
près d'Agcn, par le C. Lamouroux; à Meudon , par le G. Cla¬
rion ; en Provence ( Lam- ), près d'Abbeville{ Bouch. },
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1r53. Jongermanneà Jungermanniapolyanthos.

plusieurs fleurs.
Jungermannia pofyanthos. Linn. spec. ïikfl. Lam. Diet. 3. p.

279. Hofïm. Germ. 2. p. 88. — Dill. Musc. t. 70. f. 9.
Elle diffère de la jongermanne sarmenteuse, parce que ses

feuilles sent plus petites , plus embriquées, que ses tiges sont
plus courtes, que ses pédieelles sont plus nombreux et nais¬
sent du bas des tiges et non dans toute leur longueur : elle a
été trouvée dans ' les bois de l'abbaye près Saint-Just par lé
C. Hauyj à Valgaudemar (Yili. ) ; aux environs d'Abbeville
par le C. Boucher.

1154. JoDgermanne Jungermannia lanceolaia.
lancéolée.

Jungermannia lanceolata. Linn. spec. 1597. HofFm. Germ'. 2.
p». 88. —- Dill. Musc. t. yo. £ 10.

Cette espèce est assez petite; ses jets sont peu rameux , gar¬
nis de folioles planes , disposées irrégulièrement comme les
barbes d'une plume, lancéolées, obtuses, entières, d'unverd
clair; les pédioetles partent du sommet des tiges; ils sont courts
ét sortent d'une gaîne cylindrique très-large. On trouve cette
plante sur la terre, dans les lieux humides et ombragés.

1155. Jongermanne Jungermannia asple-
doradille. nioides.

Jungermannia asplenioides. Liim. spec. 1S97. Lam. U. fr. 1.
p. 65. Diet. 3. p. 278.—-Dili. Musc. t. 69. f. 5.

/3. Ciliaris. — Dill. Musc. t. 69. f. 6. — Hedw. Theor. retr.
t. 18. et 19.

Ses tiges sont alongées , un peu rameuses, disposées en
touffe , quelquefois absolument droites , quelquefois en partie
couchées , garnies de feuilles disposées sur deux rangs, planes,
pellucides, grandes, ovoïdes ou' arrondies, entières dans la va¬
riété et, garnies de très-petites dentelures dans la variété/3; les
pédoncules naissent du sommet des branches; ils sortent d'une
gaîne cylindrique , souvent évasée au sommet, et remarquable
par sa grandeur; ces pédicules sont blancs, longs de 3—4 cen—
tim., terminés par une capsule d'un brun ^rougeâtre , qui se
divise en quatre valves linéaires : elle croît dans les lieux hu¬
mides et ombragés, et fructifie au printemps ; eîîe a été trouvée
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à l'Eglantier, par le C. Beauvois ; dans le Jura , par M» Chaillct;
dans les Alpes ; près d'Abbeville (Boucli) ; à Meudon, par le
•C. Clarion, etc.

ï i56. Jongermanne lisse. Jùngermannia laevigata*
Jungermannia laevigata. Schrad.

Cette belle jongermanne atteint presque un décimètre de Ion*
gueur, et se fait remarquer par son feuillage lisse , presque
luisant et d'un verd foncé; ses jets sont comprimés , rarueux;
les rameaux sont alternes ou opposés, le plus souvent disposés
sur un seul plan; les feuilles sont nombreuses , serrées , em-
briquées, larges, courtes , très-obtuses, presque tronquées , sur¬
montées d'une petite pointe acérée, entières sur leurs bords ,

dépourvues de nervures et de stipules, disposées sur deux rangs
d'une manière peu prononcée; je ne connoîs point la fructifica¬
tion : elle se trouve dans les Alpes , près Cbamouny et du côté
du Valais.

1157. Jongermanne à Jungermannia trilobata.
trois lobes.

Jungermannia trilobata. Line. spec. iRgg. Lam. Fl. f*.i. p. 67-
Diet. 3. p. 281. — Dill. Musc. t. 71. f. 22. A. B. —. Sanger*
mannia radieans. HolFm. Germ. 2. p. 87.

/3. Alpirta.
Elle pousse des tiges nombreuses , un peu rameuses, qui

émettent çà et là des filets alongés filiformes , souvent garnis
de petites feuilles; les feuilles de la tige sout rapprochées , dis¬
posées sur deux rangs, ovoïdes , presque quadrilatérales , termi-

• nées par trois dentelures assez visibles : à la base de ces fo¬
lioles , se trouve une rangée de petites stipules dentelées ; je
n'ai point vu ses capsules : selon Weiss et Haller, elles naissent
à l'extrémité des rameaux ; les pédicelles sortent d'une gaine
de 5-6 millim. de longueur: elle croit dans les bois montueux!
elle a été trouvée dans les environs de Fontainebleau au rochci'
de Cuvier près Chaville , par le C. Thuilier ; au Champsaur et
à Saint-Léger ( Vîlt. ) La variété /3, qui croît dans les Alpes >

' se distingue parce que sa tige est droite, et que ses deux ran¬
gées de feuilles ae déjettent dm côté d'oii partent les drageon*
filiformes.

1151*'

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES HÉPATIQUES. 435
ïï58. Jongermanne Jungermannia reptcins.

rampante.
Jungermannia reptans. Lïuh. spec. 1699. Hoffm. Germ, a .p. 86.

— Dill. Musc. t. 71. f.ai}- —Hall. Helv. n. 1879.
Cette espèce est d'un verd pâle et blanchâtre, d'une con¬

sistance frêle et délicate; elle pousse des tiges rameuses, dé~
liées , alongées , couchées, et qui émettent çà et là des jets
filiformes, nus, semblables à des racines : les feuilles sont
pellucides, de formes très-diverses, les unes ovales , arrondies ,

à trois ou quatre dents ; les autres à—peu-près quadrilatères , à
trois ou quatre lobes ; quelques-unes, enfin, à trois ou cinq lobes
linéaires tellement profonds , qu'on croiroit voir les filets qu'é¬
mettent certaines conferves : les stipules sont écartées , dispo¬
sées sur un seul rang, et offrent les mêmes anomalies que les
feuilles ; les capsules, qui manquent dans mes échantillons, naissent
de la base des tiges et sortent d'une gaîne finement découpée
vers le sommet ( Hoffm. ). Elle naît sur les bois pourris, dans
fes forêts voisines du. JLérnan, ou elle a été observée par
M* Schleicher.

115g. Jongermanne à Jungermanniaplaty-
large feuille. phjlla.

Jungermannia platyphylla. Linn, spec. 1600. Lara:. Fl. fr. T.
p. 69. Hoffm. Germ. ?.. p. 87. — Jungermannia enjjressifor-
mis , star. £. Lam. Diet. 3. p. 283. — D®. Musc. t. 72. f. 32.

Cette espèce forme des touffes étalées,. d'un verd foncé , mais
jamais noirâtre ni purpurin, comme la jongermanne tamaris ;
ses liges se divisent en rameaux pennés; les folioles sont nom¬
breuses , rapprochées en forme de cœur arrondi, embriquées ,

munies en dessous d'une triple rangée de stipules; lespédicelles
naissent le long des rameaux, et sortent d'une gaîne oblongue,
un peu renflée, d'un verd pâle : elle est commune snr les troncs
d'arbres et les rochers; elle fructifie au printemps, mais en la
trouve rarement en fleur.

I l60. Jongermanne Jungermannia tamàrisci.
tamarix.

Jungermannia tamarisci. Linn. spec. 1600. — Jungermannia
nigricans. Lam. Fl.fr. 1. p. 68. — Jungermannia tamaris-
cifnlia. Hoffm. Germ. 2. p.86. —Dill. MasC. t. 72. f. 3t.

Cette espèce, la plus commune de toutes, se distingue
iFonte If. Ee

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



4V, YAMILLE
facilement! la couleur d'un brun pourpre, et à l'aspect luisant
de son feuillage; «a tige se divise en rameaux pennés, couverts
de folioles exactement embrique'es, arrondies et d'une extrême
petitesse ; sous ces folioles se trouve une triple rangée de sti¬
pules qu'on ne distingue qu'à la loupe. Les fructifications naissent
du sommet des rameaux 5 la gaîne est cylindrique , composée de
feuilles dentelées; le pédicellè la dépasserfort peu : les capsules
sont inclinées avant leur maturité , globuleuses et d'un noir lui¬
sant j elles s'ouvrent en quatre valves oblongues, brunâtres,
obtuses, plus courtes que dans la plupart des espèces, blanchâtres
après l'émission des graines : elle croît sur les troncs d'arbres et
les rochers, et fructifie au printemps.
1161. Jongermanne dilatée.Jungermannia dilatata.

Su.ngermann.ia dilatala.lAmx. spec. 1600. Lam. Fl. fr. 1. p. 63.
Hoffm. Germ. 2. p. 85. — Jungermannia cupressiformis,
var. a. Lam. Diet. 3. p. 283. —Dill. Musc. t. 72. f. 27.

■Cette espèce ressemble beaucoup à la jongermanne à large
feuille , mais ses pédicelles naissent du sommet des branches,
au lieu d'être'latéraux; sa tige se ramifie davantage ; ses feuilles
sont plus exactemcntfappliquées contre la tige, et les supérieures
l'étant.un peu moins, l'extrémité des rameaux semble dilatée;
elle offre de même pue triple rangée de stipules : elle est com-
ïinme sur les troncs d'arbres et les rochers.

1162. Jongermanne Jungermannia complanata*
appîatie.

Jungermannia complanatn. Lirm. s,pec. 1899. Lam. Diet. 3.
p. 282. Hoffm. Germ. 2. .p. 85. — Dill. Muse. t. 72. f. 26.

Sa tige est étalée, rameuse et ne pousse pas de radicules en
dessous; les feuilles sont disposées sur deux rangs, arrondies,
très-entières, un peu pellucides, embriquées, munies d'une
oreillette à leur base ; les pédicelles naissent en grand nombre
le long des tiges , ils sortent d'une gaîne cylindrique , dentelée ,
un peu évasée au sommet, et la dépassent de quelques milli¬
mètres seulement; la capsule est brune, et s'ouvre en quatre
valves linéaires : elle est commune sur les troncs d'arbres, mais
fructifie rarement. Le C. Hauy l'a trouvée à Yincennes. Je l'ai
reçue des Alpes : elle se trouve au bois de Mareuil, près Ab¬
beville (Boucher).
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s i63. Jongermarine Jungermanrtia nemorosa.

des Lois.
Jungermannia nemorosa. Lin», spec, rr>V)8. Lam.Diet. 3V p. 281.

Hoffm, Gcrm. a. p. 85. Iledw. 'ITteor. t. 17. — Dill. Musc,
t. 71. f. t8.

Les jets de cette jongermanne sont simples ou peu ra-
ftieu'x, réunis en toufffe redressée ou un peu étalée, garnis de
folioles pennées , arrondies , ciliées , munies à leur base de pe¬
tites oreillettes qui sont aussi légèrement ciliées. On trouve , en
automne , au sommet des tiges de petits globules noirs, qui sont
les organes mâles; les pédicelles des capsules sont terminaux,
longs de 5 centim.; ils sortent d'une gaîne cylindrique , dente¬
lée au sommet, et portent une capsule à quatre valves linéaires ;
en la trouve en fruit au printemps. Cette plante croît dans les
bois humides ? elle a été trouvée à Meudou ; dans les Alpes ; au
Champsaur ( Vill. ).

ï 164. Jongermanne Jungermannia undulata.
ondulée.

Jungermannia undulata. Linn. spec. i5p8. Lain. Fl. fo. 1. p. 67.
Hoffm. Germ. 2. p. 85. *— Yaill. Bot. t. 19. t. 6. — Dill.Musc,
t. 71. f. 17.

Celte espèce ressemble à la jongermanne des bois; mais ses
feuilles sont dépourvues de cils sur les bords , ondulées, lui¬
santes , et munies d'une oreillette au côté supérieur; les fructi¬
fications sont terminales et se trouvent rarement : elle a été
découverte par Vaillant, sur les grès humides qui entourent les
mares de la forêt de Fontainebleau,; elle se trouve à Liège.

1165. Jongermanne Jungermannia resupinata.
renversée.

Jungermannia resupinata. Linn. spec, ifigi). Hoffm. Germ. a.
p. 84- — Dill. Musc. t. 71. f. 19.

Cette petite jongermanne pousse des jets presque simples,
fentre-eroisés, grêles , étalés et dirigés vers la terre à leur ex¬
trémité; les folioles sont un peu emferiquées au sommet, presque
alternes , arrondies , entières dans la plus grande partie de leur
Contour, très-légèrement dentelées et munies d'une petite oreil¬
lette du côté supérieur. Je n'ai point vu les fructifications qui
naissent de la base des jets. Elle croît dans les fentes des rochers
des Alpes. J'en possède deux échantillons, dont l'un, originaire

E e a
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des Alpes , est d'un verd très-foncé, et l'autre, rècueilli aux
environs de Gœttingue, d'un verd pâle et blanchâtre.

1166. Jongermanne Jungermannia albicans.
blanchâtre.

Jungermannia albicans. Linn. spec. iâpt). Lam. Ft. fr. 1. p. 67.
Diet. 3. p. 282. Hoffm. Germ. 2. p. 84. —Dill. Muse. t. 71.
f. 20. t. 73. f. 36. — Vaill. Bot. 1.19. f. 5.

Elle naît en gazon serré et d'un verd clair; ses tiges sont
droites ou couchées, non rampantes, longues de 5-5 centim.,
simples ou peu rameuses, garnies de folioles disposées sur deux
rangs peu réguliers, oblongues-linéaires , entières, étalées ou
le plus souvent recourbées à leur sommet ; de leur base naît và
lobealongé, droit ou recourbé, qui semble une stipule latérale;
les pédicules naissent de l'extrémité des tiges et portent une
capsule d'abord noirâtre et ovoïde, qui se fend en quatre valves
roussâtres ; les gaines sont courtes et d'un verd pâle : elle crSlt
dans les lieux frais et ombragés, et fructifie au printemps. Elle
a été trouvée à Montmorency, par l'Héritier; dans les bois de.
Fausse-Repose, près Ville-d'Avray, par le G. Hauy; dans les
environs de Nantes , de Liège, etc.

1167. Jongermanne Jungermannia tomentella.
cotonneuse.

Jungermannia tomentella. Ehrh. Crypt. n. 8. Hoffm. Germ. 2.
p. 83. — Jungermannia ciliaris., Weiss. Crypt. 129. Lan».
FI. fr. t. p. 69. Diet. 3. p. 284. —bill. Musc. t. 73. f. 35.

Celle jongermanne ressemble , par son port, à l'hipne fou¬
gère ; elle forme des touffes d'un verd pâle ; ses tiges sont cou¬
chées à la base, un peu roides, divisées en rameaux pennés;
ses feuilles sont nombreuses, déchiquetées en lobes fins et li¬
néaires , couvertes d'un duvet cotonnçux à peine visible» l'œil;
les gaines sont cylindriques, ciliées; les pédicellessont très-longs
et soutiennent une capsule assez grosse qui se divise en quatre
valves linéaires : elle croît dans les lieux humides et ombragés s
on la trouve dans les A'pes^ aux environs de Paris, de Sorrèze,
de Dax.
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I î68. Jongermanne Jungermannia triehophylla*

capillaire.
Jungermannia trichophylla, Linn. spec. F1601. Lam. Diet. 3.

p. a85. Hoffm. Germ. 2. p. 82.. Schmicd. Icon. t. 42-—Dill.
Musp. t. y3„f. 37.

Sa tige est grêle, divisée en rameaux étalés , cylindriques ,

entièrement recouverts de folioles capillaires , alternes ou verti-
cillées, réunies en faisceau elles paroissent articulées et très-lé¬
gèrement ciliées lorsqu'on les observe à la loupe; les pédicelles-
naissent an sommet des rameaux-, et sortent d'une gaîne aloti-
géc, cylindrique, un peu dentelée au sommet. Cette plante a
été trouvée dans les Alpes, par M. Schleicher.

1169. Jongermanne en Jungermannia setiformis.
forme de crin.

Jungermannia seliformis. Ehrli. Beitr. 3. p. 80. Etoffa». Germ. 2,
p. 82.

Cette jongermanne pousse des jets nombreux, alongés , cy¬
lindriques , filiformes , simples , et qui s'élèvent comme une tige ;
ils paroissent garnis de folioles verlicillées quatre à quatre, mais
â on les'observe avec une très-forte loupe, on voit que ces
folioles sont les lobes d'une feuille simple; ces lobes sont éta¬
lés , un peu relevés au sommet, d'un verd olivâtre o*u brun ,

en forme d'alène élargie à la base , creusés en gouttière par
dessous, -courbés en carène par dessus , ciliés sur les bords : on
ne connoît pas la fructification. Celte espèce a été trouvée par
M. Ftugge, dans le midi de la France.
ÏI70. Jongermanne chaton. Jungermannia julaceet„

Jungermannia julacea» Linn. spec. 1601. Lam. Diet. 3i p. 285.-
Hoffra. Germ. 2. p. 82.—-Dilî. Musc. t. j3. f. 38.

Les jets de cette jongermanne sont grêles , nombreux , droits ,,

rameux par la base, disposés en touffe serrée , garnies de folioles
très-rapprochées, exactement embiïquées sur deux rangs op¬
posés, ovales, quelquefois écbancrées au sommet, d'un verd
qui ressemble à celui du bry argenté : les fructifications naissent
du sommet des tiges; elles n'ont pas été observées depuis Dillen.
Le port de cette plante me fait soupçonner qu'elle appartient
an genre andree'e , e,t conséquemment à la famille des mousses :
elle croît dans les montagnes voisines du Léman et dans celles
de la, Fiante méridionale.

Ec 5
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MOUSSES. M U S C 1:

Musci, Juss. JLitm, — Mupcifroiulosi. Hcxlw.

tes mousses présentent des tiges simples oh rameuses, char"
gées de feuilles ordinairement nombreuses etembriquées ; elles
sont dioïques , monoïques ou hermaphrodites ; leurs fleurs sont
très-petites, tantôt latérales, tantôt terminales, sous forme de
bourgeons, de disques ou de têtes , sessiles ou pédoncule'es,
composées de folioles qui jouent le rôle de calice et qui portent
à leur aisselle les organes fécondateurs. Les organes mâles sont
des utricules pédicellés remplis d'une poussière très-fine, et
entremêlés de lilamens stériles et articulés, qu'on regarde comme
des nectaires ; les fleujs femelles offrent ces mêmes nectaires,
entremêlés de plusieurs corpuscules cylindriques , qui sont de»
pistils. ÏJn seul d'entre eux est ordinairement féconde' : alors le-
pédicelle imperceptible qui soulevoit l'ovaire, s'alonge, pousse
le jeune fruit hors du calice ( qu'on appelle ici periçliœtium ) , et
enlève ayee lui une coiffe qui le recouvrait et qur jouoit le rôle
de corolle pendant la floraison. Le fruit est une urne oucapsule
pédicellce, à une loge, traversée de fa-base au sommet par un
axe nommé columella ; l'orifice de celte capsule , nommé pe¬
ristome , est horizontal, orbiculaire , souvent entouré d'un an¬

neau élastique , toujours recouvert d'un couvercle (nommé oper¬
cule ) qui tombe à la maturité , tantôt nu, tantôt bordé-de une
ou deux., rangées de cils ou dents diversement conformées ; les.
graines, qui sont nombreuses et fines comme de la poussière,,
remplissent la capsule.

Iledwig, auquel on doit la connoissance des organes sexuels
des mousses, a prouvé que ces graines mises en terre, repro¬
duisent de nouvelles plantes. Les mousses se reproduisent encore
par drageons -T la plupart d'entre elles sont vivaees, et les nou¬
veaux rameaux sortent souvent des places où étoient les fleurs.
l'Année précédente. Ces plantes reverdissent lorsqu'on les met
dans l'eau; elles végètent bien dans les lieux et pendant les,
saisons les plus humides de l'année; dans la plupartle fruit est mûr
en automne a.u au printemps, et les fleurs naissent ordinairement.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



D E S I'ff f S&ES. 439
à l'époque de là maturité des fruits de l'année- précédente ; les
«ils du-peristome servent à protéger les graines ; ils s'élaleut
par la sécheresse et se-replient sur Fouverlure lorsqu'on les
humecte : dans quelques genres, ces cils sont réunis au sommet
par une membrane transversale nommée épiplwagme*.

* Mousses sanspéristome,.
EI, PHASQUE. P UA S C U Mt:

Phascum. Linn..tledw.

Car. La capsule est terminale, ovoïde-,, presque sessile,,
fermée par un rudiment d'opercule qui ne s'ouvre jamais; la
coiffe est très-petite.

Obs. Les Phasques sont monoïques-; les fleurs mâles.sont.en.
disque terminal ou en gemmes latéraux t les espèces de ce genre
sont fort petites, presque dépourvues de tiges, et croissent
d'ordinaire sur la terre argilleuse ; quelques—unesont les feuilles,
inférieures ou radicales, découpées en lanières, filiformes et
articulées.

1 î 71. Phasqtte sans pointe. Pkaseum muticum.
Phascum mulicum. Schreb. Phase, p. 8. t. i. f. u. 12. Hcdtv.

spec. 2Î. Brid. Muscot. 2. p. ro. — Phascum acaulon, var, (t.
Linn. spec. 1S70, —Dill.'M'use, t. 3a. f. 12.

Cette plante croît par petites touffes sur les murs ,1e Lord des
©liainps et des.fossés ; sa tige est comme nulle; ses feuilles sont
d'un verd jaune, ovales, concaves, assez exactement einbri-
quées , et jamais étalées comme dans .le phasque pointu , de~
pourvues de nervure, terminées par une pointe courte et peu
apparente; la capsule est cachée sous lés feuilles florales. Celte-
î>lan,te se trouve au bois.de Boulogne, à Meudonautour du lac-
Léman ( Bridel ) crtDaupkiué ( Villars)?

x.i 72; Phasque pointu. Phascum cuspidaïum.
Phascumcuspidalum. Bchieb. Phase, t.8; f. t. Brid. Muscol. 2.

p. 17. Heilw. spec. 22.—- Phascum acaulon, var.a, Linn. sp.
i5jo. Lain. fi)..fc. i.. p. 35. —-Vaill. Bot.t. 27. f. 2. —-Dili.
Musc. t. 3a. f. 11.

Cette espèce est munie-d'une-tige très-courte , simple-, qui
«st garnie de feuilles étalées , ovales, traversées par une-ner¬
vure prolongée eu pointe aigie ; les feuilles florales sont- plus
«longées, concaves,. »111 peu étalées-par l'humidité , rappro—
«kées, lorsqu'elles, sont sèches ; elles, couvrent absolument. 1»

E e 4f
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capsule, laquelle est ordinairement solitaire, presque sessîîe,
brune , ovoïde , surmontée d'une petite pointe, couronnée d'une
coiffe conique et striée. Cette espèce croit dans toute la France
sur la terre humide, dans les allées de jardin, sur les murs; elle
fructifie en hiver.

1175. Phasque courbé.. Phascum curvicollum..
Phascumcurvicollum. Hedw. Musc. fi4. 1. p. 32. t. 11. Bi-id.

Musc. 2. p. 11. Hoffm. Gcrm.. 2. p. 20. — Phascum cernuum.
Gmcl. Syst, 2. p. i323.

Celte mousse est presque dépourvue de tige; ses feuilles
sont ramassées, les extérieures sont ovales-lancéolées , très-
courtes ; les intérieures sont plus longues et plus linéaires; celles,
du centre n'ont pas de nervure longitudinale : la capsule est
portée sur un pédoncule recourbé; elle est ovoïde, brune à sa
maturité, chargéed'une petite coiffe blanchâtre et terminée par
une pointe oblique, caduque et qui paroit être un rudiment
d'opercule. On trouve cette espèce en fruit au printemps : elle-
croît dans les lieux secs et sablonneux, sqr les remparts , etc. y
à Genève (Brid. ) et dans le Valais.

1174. Phasque dentelé. Phascum serratum.
Phascum serratum. Hedw. spec. 2,3.
a. Phascum ser/'alimi. Dicks. Cryp. x. t. 1. f. 1. — Phascum

confervoides. Brid. Musc. 2. p. 12. — Phascum velulinum.
Hoffm. Geran. 2-. p. 20,

j8. Phascum serratum. Schrcb. Phase, t. a.,f. 1. 2. brid. Museol».
2. p. u, Hoffnj. Gcrm. a,p. 20.

Celte petite plante pousse de sa racine des feuilles linéaires
filamenteuses, déchiquetées, étalées ,articulées, semblables aux
filamens des petites conferves. Hedwigles regarde comme les co¬
tylédons de la plante, quoiqu'on les retrouve encore à l'époque
de la maturité du fruit. D'entre ces filamens raroeux s'élèvent 3-4
feuilles florales lancéolées, droites, dentées en scie : la capsule-
est rougeâtre, portée sur un court pédicelle ; elle a la forme-
d'une toupie dont la pointe seroit en haut ; elle- est surmontée-
d'une très-petilé coiffé blanchâtre et conique. Il paroît qu'à
une certain époque de la vie de cette plante, ou dans certaines
circonstances, elle manque de feuilles radicales rameuses , ce ,

qui constitue la variété $ , qui peut-être est une espèce diclincte.'

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES MOUSSES. 441
Elle croît sur la terre humide : elle a été trouvée par l'Héritier ,

au bois de Boulogne.

1175. Phasque crépu. Phascum crispum.
Phascum crispum. Hedw. St. Ce. 1. p. a5. t. 9. spec. ai. Brid.

Museol. a. p. 19.

Sa tige est droite, simple ou un peu rameuse au sommet,
haute de 4-8 millim. ; les feuilles inférieures sont courtes, éta¬
lées ; les florales sont longues, droites, prolongées en une longue
pointe, qui se crispent lors de sa dessication, d'une manière
très-remarquable ; toutes sont munies d'une nervure ; le pédicule
est terminal, excessivementcourt; la capsule est droite , ovoïde,
brune, surmontée d'un bec oblique et d'une coiffe qui se fend de
côté. Cette espèce a été trouvée dans les environs du lac Léman
( Brid. ).

î 176. Phasque porte-poil. Phascum piliferum.
Pliascum piliferum. Schreb. Phase, p. 8. t. 1. f. 6. 7. Brid:.

Musc. 2. p. 15. Hedw. spec. 20. Hoffiu. Germ, 2. p. 19,

Sa tige est très-courte, droite , presque toujours simple ,

couverte de feuilles rapprochées, droites, ovales-oblongues,
traversées par une nervure qui se prolonge au sommet en un
poil blanc ; la capsule est droite, presque sessile , ovoïde,
d'un roux brun dans sa vieillesse, chargée d'une petite coiffe
blanchâtre qui se fend de côté. %■. On le trouve sur les vieux
murs, et plus communément sur la terre argilleuse : il fruc¬
tifie au printemps; il a été recueilli en Chamgagne (Brid.);
au bois de Boulogne près Paris, par les citoyens Clarion cS
Ilelaroche.

xi77.Phasque en alêne. Phascum suhulatum.
Phascum subulatum. Linn. spec. iSjo. Lam. Fl.fr. i.p., 36»

Hedw. St. Cr. I. i.p. 93. t. 35: Brid. Musc. 2. p. i5.—VaiU.
Bot. t. 29. f. 4, — Dill. Musc. t. 32. f. lo.

Sa lige est presque toujours simple, droite, longue de 5-8t
Wiillim., garnie de feuilles linéaires, en alêne; les inférieures
«ont écartées ; les supérieures rapprochées, élargies à la base ,

alongées en forme d'alène très-fine; la capsule est portée sur
un très -court pédicelle, droite , jaunâtre, ovoïde, terminée
par une pointe oblique. Il croît par touffes le long des chemins.
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au bord des fossés , dans les bruyères. 3e. Il fleurît en été ?
et mûrit son fruit à la fin du printemps suivant.

** Moussas à peristome nu,
CIL SPHAIGNE. SPHAGNUM.

Sphagnum. Hedw. — Sphagnisp. Lirm.
Car. La capsule est latérale ou terminale, pédonculée; son

péristome est nu; la coiffe se rompt en travers, et ses débris
entourent la base de la capsule.

Obs. Les sphaignes sont monoïques; leurs fleurs.mâles sont
axillaires au haut des rameaux , auxquels elles donnent la forme
d'une massue; le pédicelle se termine par un bourrelet circu¬
laire : les espèées de ce genre vivent dans les marais; elles
sont grandes et d'un verd glauque.
1178. Sphaigne à large feuille. Sphagnum latifolium.

Sphagnum latifolium. Hedw. spec. 27. — Sphagnum cymhi-
folium. Hedw: Fund. I. t. 1. f. 9. il. t. 3. f. 1. — Sphagnum
a/ilusifolium. Hoffm. Germ. 2.p. 21 .— Sphagnum palustre».
var. te Linn. spec. i56f). — Dill..Musc. t. 3a. f. 1.

1?. Teneilvm. Sdimicd. le. t. 58. f. 6.
•y. Compactum.

Sa tige atteint 2 et 5 décimètres; elle émet des rameaux:
grêles, très-étalés, souvent fléchis en bas à leur extrémité ,

plus nombreux vers le sommet de la tige ; les feuilles sont- em-
briquées, ovales , presque obtuses , concaves, sans nervures ;
du milieu du corimbe que les rameaux forment au sommet de
la tige, s'élèvent les capsules ; elles sont portées sur des pé¬
doncules de 6-9 millim. de longueur, blanchâtres et terminés
par un bourrelet; la capsule est sphérique , droite , brune à sa
inaturité. La couleur ordinaire de cette plante est d'un verd
glauque; elle est souvent blanchâtre ou rougeâtre. ¥• Elle croît
dans, les marais, les prés humides, les fossés , les lieux où se
forme de la tourbe : ses capsules sont mûres en été. La variété-
$ est remarquable par la petitesse de toutes ses parties ; la va¬
riété y a des rameaux courts et serrés ics uns sur les autres.

5,179. Spjtaigne capillaire. Sphagnum capillifolium.
Sphagnum capiltifolium. Hedw. Fund.If.p. 86.1. t. 3. f, i3. i/f»

i5. Brid. Muse. 2. p. 4. t. 5. f» 1. — Sphagnum intermedium-
Hoffm. Germ. 2. p. 434. — Sphagnum palustre. /3, Lrâp. spec.
«56g. —.Dill. Musc. t. 32. f. 2. A.

(3. Ctispidalum. Hoffm. Germ. 2. p. 22. — Dill. t. 32. f. 2. B.
ligequi. s'alonge jusqu'à, G-iQ- ceatim. , émet plusieurs
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rameaux grêles et étalés ; la tîge et les branches sont couvertes
de feuilles nombreuses, toujours pointues, lancéolées ou capil¬
laires, planes ou légèrement creusées en carène. La couleur or¬
dinaire de cette plante est d'un verd glauque; elle prend sou¬
vent une teinte rougeâtre : les capsules s'élèvent du sommet de
la tige ou du moins tout auprès du sommet; leurs pédoncules
sont plus longs que dans l'espèce précédente , et elles-mêmes
Sont ovales au lieu d'être spbériques. ^. Cette espèce croît dans
les marais slagnans des bois et des montagnes..
i 180. Sphaign-e îiérissé. Sphagnum squamosum.

Sphagnum squarrosum. Flugg. ined. ex herb. Clarion. Pris,
ined. ex Hediv. fil.

Cette espèce ressemble aux deux précédentes par son port ,
sa couleur, ses ramifications et la consistance de son feuillage,
mais elle en diffère par la forme et la disposition de ses feuilles;,
eelles-ci sont emhriquées sur deux rangs, concaves et ovales à
leur base, aiguës et fortement divergentes à leur sommet, ce
qui donne aux jeunes rameaux un aspect hérissé : elle croît datjs
les marais, aux environs de Paris, et m'a été communiquée,
sans fruits , par le C. Dekmoclje.
iï8r. Spaigne compact. Sphagnum compactum.

Sphagnum çondensatum. Sclileich. Crypt. cxs. cent. ?.. 11. 5.
Cette espèce est la plus petite de ce genre; sa tige ne dépasse

pas 4-5 centim.; elle se divise dès sa base en branches qui
émettent des rameaux courts et peu étalés; les feuilles sont
imbriquées , concaves , ovales-oblongues , presque pointues ,
d'un verd glauque ou blanchâtre, dépourvues de nervures.; les
capsules sont peu nombreuses, droites., portées sur un pe'di-
Celle de 5-7 millim. de longueur, ovales-oblongues, brunes à
leur maturité ainsi que le pédîcelle. 2f. Celte plante croît dans
les marais : elle m'a été communiquée par le G. Deleuze. Je l'ai
aussi reçue de M. Schleicher, qui la regarde comme le Spha¬
gnum çondensatum de Bridel, à laquelle elle ressemble en effet
par le port; mais elle semble en différer par ses rameaux moins
étalés et par sa couleur d'un verd glauque. La fructification du
sphaigne condensé n'est pas encore connue,. et comme celte
xnou&se est originaire de l'isle de Bourbon , j'ai cru devoir dési¬
gner celle d'Europe sous un nom particulier, en attendant qu'on
yormoisse la fructification de la mousse indiquée par Bridel. Ajuc
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reste, la fig. 4* '• 2. v. 2. de l'ouvragé de ce naturaliste , donne
l'idée du port de notre plante.
CIIL GYMNOSTOME. GYMNOSTOMUM.

Gymnostomum. Sw. — Gymuostomum et Hedwigia feu Anyc-
tnngium. Hedw. —Bryi et Fontinalis sp. JLinn.

Car. La capsule est terminale, ovoïde, non entourée à sa
base par la coiffe , et s'ouvre par un orifice nu.

Oas. Ce genre, bien, prononcé par son caractère , renferme-
des espèces qui diffèrent beaucoup entre elles par le port et la
grandeur. Dans la première section, qui comprend les espèces
que Hedwig désignoit d'abord sous le nom de Hedwigia, et
ensuite Anjctangium, les fleurs mâles sont des gemmes,
axillaires portés sur le même pied que les femelles, et la coiffe
se fend à la base en plusieurs lanières ; dans la seconde, qui
comprend les gymnostomes de Hedwig, les fleurs Vnâles sont
des disques- terminaux portés sur des pieds distincts des fe¬
melles, et la coiffe-se fend de côté.

§. Ier. Fleurs monoïques, coiffefendue en plusieurs
lanières ( Anyctangium , H.).

1x82. Gymnostome Gjmnostomumaqualicum..
aquatique.

Hedwigia aqualica. Hedw. Mttste. fr. 3. p. 29. f. 11. îïrid. Muse.
2. p. 34. t. 1. f. 4- — Hypnum aquaticum. Jaccj. Austr. t. 290.
— Hypnum nigricans, "Vill. Daapb. 3. p. 904. — Fonltnalis
sululala. Lam. Dieu 2. p. 518. — Dill. Mnsc. t. 43. £. 70.

Une même souche produit cinq à six tiges droites, fermes
longues de i-3 décîm., noirâtres et nnesvers leur base , unpen
rameuses vers le sommet.; les feuilles sont d'un verd foncé, un-

peu luisantes, linéaires et en alêne, dirigées du même côté et
sensiblement courbées, sur-tout vers le sommet des rameaux :•
les capsules naissent terminales et paroissent ensuite latérales , à
cause de l'alongement des branches voisines; elles sont portées
çur des pédicelles rougeâtres plus longs que les feuilles ; ces-
capsules sont oblongues, presque ovoïdes, un peu applaties
d'un côté, rougeâtres à leur maturité, surmontées d'un oper¬
cule conique et oblique. Cette belle mousse naît attachée aux
pierres, dans les ruisseaux et les riyières. Elle a été trouvée
dans la Sorgue près Vaucluse, dans la Yersoix près Genève-
(Btid.); au ruisseau de Yicéprès Ussey (Bell. aux cuves de
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Sassenage, par le C. Deleuse; dans les rivières du Jura, par
M. Chaiilet.

ii83. Gymnostome Gymnostomum Lappo-
de Lapponie. nicum.
Hedwigia lapponica. Hedw. St. Cf. 3. p. 3i. Brid. Mascol. 2.

p. 33. — Gymnostomum lapponicum. Hedw. St. Cr. 3. p. 12.
t. 5. A.

Ses tigessont droites, alongées, peu rameuses, et forment des
touffes serrées; les feuilles sont lancéolées, assez longues, d'un
verd foncé, étalées quand elles sont humides, crépues au som¬
met quand elles sont sèches; les pédicelles dépassent'à peine la
hauteur des feuilles, et supportent une capsule en forme de
toupie , fortement cannelée , d'un roux brun tirant sur le jau¬
nâtre à la base; le peristome est calleux, dépourvu de dents.
Cette espèce croît dans les Alpes, aux lieux escarpés et ombragés.
1184. Gymnostome cilié. Gymnostomum ciliatum.

Hedwigia cillala.Hedw. Musc.fr. 1. p. 104. t. 4°-brid. Musc. 2.
p. 3o. 1.1. f, 3.—Bryum apocarpon , var.fè.Linn. spec. 1S79.
— Gymnostomum Hedwigia* Hoffm. Gcrm. 2. p. 28. —Fon-
tinalis albicans, Web. Spic. 38. — Dill. Musc. t. 32. f. S,—
Vaill. Bot. t. 27. f. 18.

/3. Foliis omnino viridtbus nec apicc albis,
y. Foliisfalcalis keteromallis.

La tige est droite, rameuse, longue de 5-6 centim., grêle,
noirâtre, fragile lorsqu'elle est sèche, souvent dénudée à sa
base ; les feuilles sont ernbriquées, ovales-lancéolées, concaves,
dépourvues de nervure , terminées par un prolongement blanc,
filiforme , aigu , souvent barbu et toujours très-long dans les
feuilles qui entourent la capsule ; celle-ci/ est presque sessile ;
elle naît au sommet des rameaux, mais semble latérale par
l'alongement des branches voisines ; elle est ovoïde, d'un rouge
orangé, cachée par les feuilles. Cette mousse naît sur les ro¬
chers , dans les Pyrénées, les Alpes et le Jura, les environs du
Mans , etc. Elle fleurit en automne; on tronvesa capsule en hi¬
ver. La variété (3, qui a été recueillie dans les Pyrénées par le
C. Ramond, est remarquable par ses feuilles entièrement vertes
et à peine ciliées ; la variété y, que M. Chaiilet m'a envoyée
du Jura, a les.feuilles en faulx , dirigées d'un seul côté.
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5- II. Fleurs dioiques, coiffe qui sefend latérale-
ment (Gymnostomum, H.).

ïi85. Gymaostorae Gjmnostomumpyriforme.
pyri forme.

Gymnostomumjtyrîforme. Hcdw. Futni. 2. 'p. 87. t. 1. f. 2. 3»
t. 2.f.A«.J8. t. 4. f. i&. 24.6. t. 7, f. 3i. Brid Masc.2.p.36.
— flryum pyrijbrme. Lin». sp«c. j58o. Lam. FI.fr. 1» p. 45.
— Dill. Musc. t. 44- f- 6. — Vaill.Botit. 29. f. 3.

Sa tige est droite, très-courte, rarement branchue ; les
feuilles sont d'un verd pâle, ovales, aiguës, traversées par une
nervure longitudinale qui se prolonge en pointe le pédoncule,
qui est droit, terminal, solitaire , d'an jaune rongeât rc, long
de 1 5-2o millnn. , porte une capsule droite en forme de poire ,

dont l'opercule est un cône court et obtus , et dont la coiffe est
pâle et alongée; ses graines vues à la loupe , sont hérissées.
Cette espèce est commune sur la terre argilleuse , dans les prés
humides, les fossés, lcsjardins , etc. Elle fleuritau printemps,
«t répand ses graines le printemps suivant.

1186. Gymnostome Gymnostomum trùnca-v
tronqué. tulum.

Cymnostomum truncatuhim. Hcdw. Fund. 2. p. 87. Brid. Musc.
2. p. 38. t. 1. f. 5.— Gymnoslomum truncatum. Hcdw. Musc,
fr. 1, p. i 3. t. 5. — Bryum iruncatulum. Linn. spec. i5S4-
Lam. FI. fr. 1. p. 49- — Dill. Musc. t. 45. f. 7. — Vaill. Bot.
t. 26. f. 2.

. Sa tige est droite, très-courte, simple, munie à sa Base
de radicules ro'ugeâtres, chargée de feuilles étalées , planes ,

ovales-lancéolées, traversées par une nervure qui se prolonge
en une pointe filiforme j les supérieures sont disposées en rosette
d'où sort un pédoncule long de 8-10 millim., rougeâtre, ter-»
miné par une petite capsule ovoïde , droite, tronquée au som¬
met ; l'opercule se prolonge en bec obtus. Cette petite espèce
est commune dans les jardins, les routes, les champs, sur les
murs : elle fleurit en été et répand sa graine le printemps sui¬
vant. "if. Hasselquist, qui a trouvé cette mousse sur tous les
murs de Jérusalem, pense que c'est elle que Salomon désiguoit
sous le nom iïIfyssope»
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irSy.Gynmostome <ie Gymnostomum Ileimii.
Hexm.

Gymnostomum Ileimii. Hedw. St. Cr. 1. p. 80. t. 3o. spec. 3a.
Brid. Masco). 2. p. /}i. — Bryum Ileimii. Dicks.Crypt.2. p. j.

Cette espèce ressemble tellement au gymnostome tronqué,
qu'elle doit probablement être considérée comme une simple
Variété ; elle en diffère en ce qu'elle est plus grande dans toutes
■ses dimensions, que ses feuilles sont aiguës et non terminées
par une soye particulière , et qu'elles sont très-légèrement den¬
telées au sommet. Elle croît sur les digues du canal de Saint-
Valery. (Boucher).
1188. Gymnostome obtus. Gymnostomum obtusum.

Gymnostomum obtusum. Hedw. spec. p. 34. t. 2. f. i-3.
/3. Capsulâ subcampanulatd.

Sa tige est extrêmement courte ; les feuilles sont lancéolées,
aiguës, entières sur les bords , traversées par une nervure, éta¬
lées.par l'humidité , redressées par la dessication 5 les supérieures
sont beaucoup plus grandes que les inférieures ; le pédicelle est
terminal, rougeâtre ; la capsule droite , ovale , tronquée , d'un
rouge brun ; l'opercule a une base presque plane , d'oit s'élève
%uie pointe aiguë et courbée. Cette mousse croît sur la terre et
les pierres. La var a., a été trouvée en Provence , par le C. De»
leuze ; la deuxième à Dax , par le C. Thore.

1189. Gymnostome à Gymnostomum cur-
bec courbé- yirostrum.

•Gymnostomum curviroftrwn. Brid. Mnsoot. 2. p. /p. — Gym¬
nostomum reeurfirostrum. Hedw. St. Cr. 2-. p. (k). t. 3zf ? —>
Bryum curvirosirum. Gmel. Syst, 2, p. i334-

Les touffes de cette mousse sont composées d'individus fer¬
tiles et d'individus stériles; dans les uns et les autres, la tige
est droite, foible, rameuse , longue de 1-2 centim.; les feuilles
sont linéaires, recourbées, d'un verd clair; celles du perichœ-
tium sont ovales/aiguës ; le pédicelle est terminal, droit, long
de io-i2 millim.; la capsule droite , ovoïde, d'un brun clair ;

l'opercule muni d'un bec long, grêle et courbé. Cette mousse
habite sur les roebes gypseuses ; ses feuilles inférieures sontsou-
Vent chargées de dépôts, gypseux. Elle croît dans les Alpes.
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1190.Gymnostome ovoïde. Gymnostomum avatum.

Gymnostomum ovalum. Hcdw. Musc. fr. 1. p. 16. t. 6. Brid.
Musc. -a. p. 4o. —• Gymnostomum pusillum. Hedw. Fund. 2.
p. 32. et 8j.w Bryumovatum. Dicks. Crypt. 2. p. 4.

Cette espèce diffère du ^gymnostome tronqué , parce que ses
feuilles sont concaves et terminées par un long poil blanc, que
son pédicelle est un peu plus court, la capsule plus grosse et de
forme ovoïde ou ellipsoïde, et d'un roux brun assez prononcé :
elle croît sur les mnrs et les rocbers couverts de fine terre.

Bridel l'a trouvée à Genève et à Paris sur tous les murs de
terre du faubourg Saint-Antoine. Je l'ai reçue de Bex et de
Neufchâtel; elle se trouve à Abbeville, à la porte d'Hoquet
(Boucher). Le C. Dufour m'en a communiqué une variété re¬
marquable par la longueur de sa capsule et la petitesse de ses
feuilles.

1191. Gymnostome à Gymnostomum micros-
petite bouche, tomum.%

Gymnostomum micmstomum.Heàvr. Musc, fr, 3. p. 51. t. 3o.
f. B. Hoffm. Gcrm. 2. p. 29. Brid. Musc. a. p. 44-

Sa tige est droite, courte, simple, garnie de feuilles d'un
verd clair, élargies à leur basé, lancéolées et pointues au som¬
met , et deviennent crépues en se desséchant ; le pédoncule
est terminal, droit, solitaire , long de5-7 miilim., terminé par
une petite capsule ovoïde , un peu applatie d'un côté, verdâtre
même à sa maturité, et dont l'orifice est resserré ; son oper—
cule est oblique et conique. Cette petite plante croît en gazons»
sur la terre sablonneuse, le long des routes et des allées. M. Schlei¬
cher l'a trouvée à Bex : elle est souvent hermaphrodite, selon
Hoffman.

*** Mousses àpéristome simple.
ÇIY. TETRAPHIS. TETRAPHIS.
'

Telraphis. Hedsv. — Mnii sp. Linn.
Car. La capsule est terminale, oblongue ; le péristome est

simple, à quatre dents pyramidales.
Obs. Les tetraphis sont dioïques, et leurs fleurs mâles sont

tantôt sessiles, ramassées en tête, tantôt pédonculées et en coupe»
toujours terminales; la coiffe est entière et se détache latéra¬
lement.

tig3-
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tîga. Tétraphispellueide. Tetrûphispellucida*
Tetraphis pcllucida.Hedw. Fund. 2. p.88. t. 7. f. 2. Spec. p. 45.

t. 7. f. 1. —Mniani pellueiditin. Linn. sp. i574- Lam. Fl. fr. J.
p. 36. (Edcr.Fl. dan. t. 3oo» —Dill. Musc. t.3i. f. 2, —Vaill.
Bot. Par. t. 24. f. 7.—Hall. ïlclv.'n. i853. t. 45. f. 8.

Dans les plantes mâles, la tige s'élève jusqu'à i5 millim., et
se ramifie quelquefois; les feuilles sont rangées en quadruple
spirale autour de la tige, ovales-lancéolées, traversées par une
nervure longitudinale : du sommet des rameaux part un pédon¬
cule qui se termine par un globule brun, composé de très-pe¬
tites feuilles, entre lesquelles Hedwig a découvert les étamines.
Les plantes femelles sont plus petites, et ont des feuilles plus
étroites ; les pédoncules sont droits, solitaires, longs de 2 cent. ;
la coiffe ett conique, très-aïongéc, anguleuse, divisée à sa base
en dix déchirures très-fines ; la capsule est droite , cylindrique,

. jaunâtre, bordée d'un peristome pourpre. rjf. Cette plante croît
dans les lieux ombragés et humides» Quelquefois les fleurs mâles
«Ont sessiles et en forme de coupe.

CV. ANDRÉÉE. ÂÏÏDRÉJEA.
Andrcœa Ehrh. Hcdw. — StmgennannUe sp. Linn.

Car. Le péristome se fend au-delà du milieu de la capsule »
en quatre dents qui divergent à la base, et sont, réunies au
sommet par un petit opercule ; les capsules sont terminales.

Obs. Lorsque l'opercule tombe , les dents du peristome s'é¬
cartent , et alors celle capsule à quatre valves ressemble abso¬
lument à celle d'une juugermanne, ce qui a causé l'erreur de
Dillenius et de Linné. Erhrhart, Hedwig et Hoffmann, ont re¬
connu l'existence de l'opercule et de la coiffe dans ces plantes,
et ont ainsi constaté qu'elles appartiennent à la famille des
mousses : leurs fleurs mâles sont encore inconnues.

1193. Àndréée des rochers. Jndrecea mpestris.
Andreœa rupeslris. Hcdw. spec. 47- 7- L 2. — Jungermannîa

rupestris. Linn. spec. i6oi.Lau».Dict.3.p. 285.—Dill.Musc»
t. 73. f. 4<j.

La plante entière est d'un brun roux ; la tige est d'abord
simple., puis rameuse, longue de 12-16 millim., garnie de
feuilles embriquées, concaves, lancéolées, un peu rudes sur le
dos selon. Hedwig; les capsules naissent au sommet des ra¬
meaux, sortent d'un périchœliuin alongé, que leur pédoncule

Toms IL . Ff
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dépasse peu ; la capsule est jaunâtre, en forme de toupie, sur¬
montée d'une coiffe grêle, pâle, campanulée; le péristome est
purpurin, à quatre dents grandes, profondes, droites lorsqu'elles
sont humides, courbées en arc lorsqu'elles sont sèches, etqui sou¬
tiennent à leur sommet un petit opercule obtus. ^. Etle est origi¬
naire des Alpes. J'ai reçu cette plante des environs de Martîgny,
dans le Valais, sur la frontière de France.

1194* Andréée des Alpes. Andrecea Alpina.
Anâreœa Alpina. Hedw. spec. /jg. — Andreœa petrophila-

Hoïm. Germ. 2. p. So. — Jungermannia Alpina. Linn. spec.
1601. Lam. Diet. 3. p 2*86. —Dill.Musc. t.73. f. 3g.

Cette espèce ressemble-beaucoup à la précédente, mais sa
couleur est encore plus noire, sa consistance plus fragile, ses
feuilles plus petites, plus exactement embriquées et lisses sur
le dos ; les pédicules sont plus courts et d'un pourpre foncé ;
les capsules sont un peu plus petites que dans l'espèce précé¬
dente. T£r. Celte plante est originaire du Mont-Brucler, près la
forêt Noire. M. Brùjel l'a trouvée au Mont-d'Ôr ; et M. Schlei¬
cher dans les Alpes du Valais, sur les rochers des vallées deBinn
et de Servan.

CVI. SPLANC. splachnum.

Splachnum. Linri. Hedw.
Car. La capsule est terminale, ovoïde ou cylindrique, posée

sur une.apopliyse én parasol, ou en cône renversé et concave en
dessus; le peristome est simple, a huit dents marquées d'un
sillon longitudinal, ou à huit paires de dents.

Obs. Les fleurs des splancs sont hermaphrodites et terminales,
tantôt stériles et en forme de disque, tantôt alongées et fertiles;
leur coiffe se fend latéralement ou se divise à la base en plusieurs
lanières. Les espèces de ce genre habitent les lieux tourbeux de»
montagnes.
i 195. Splane ampoulé. Splachnum ampullaceum-

Splachnum ampullaceum. Linn. spec. 1672. Hedw. Musc. fr. 3.
p. 4'. f- '4- Fund. 2. P- 88. t. 7. f. 33. 34. Brid. Musc. 2'
p. 109. Lain. Fl.fr. 1. p. 42. — Dill.Musc, t. 44- VaiH*
Bot. t. 26. f. 4*

Sa tige est droite, ordinairement simple , longue de i-5 ccn»
timètres, garnie de feuilles éparses, ivales-lancéolées, entières,
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pointues ; celles du sommet sont plus aiguës et plus rapprochées,
le,pédoncule est terminal, droit, rougâtre, longde4-6cenlim.,
terminé par une capsule droite , cylindrique, d'un jaune doré à
sa maturité, posée sur un renfi'ement verd ou purpurin, qui
représente la forme d'une bouteille renversée ; l'opercule est
convexe , orangé; les dents du péristome se renversent en de¬
hors après la chûte de l'operculé ; la coifï'e est campanulée,
déchirée sur les bords. Cette mousse croît dans les marais
tourbeux. On la trouve sur les montagnes du Jura, à Charousse ,

à Saint-Léger, à Villers-Colteret, en Premol dans le Dauphiné
( Yill. ) en Provence ( Gér. ), en Piémont ( Ail. ), au Mont-d'Or
( Del. ), etc. Sa capsule est mûre en été.

1196. Splanc spliérique. Splachnum sphœricum.
Sp/achnmn, syhcericiwi. Lin». Syst. qjS. Hcilw. St. Cr. a. p. 4A

t. 16. Biiit. Muscol. a. p: ni. — Splaahmai viride. Vill.
Baupli. 4. p. 8S1. t. 56.

Les tiges sont droites, courtes, réunies en tapis serrés, gar¬
nies de -quelques feuilles oblongues-laneéolécs, entières, tra¬
versées par «ne nervure qui se prolonge en pointe acérée; les
plantes mâles sont un peu plus longues que les femelles, et se
terminent par un disque composé de trois à cinq feuilles élar¬
gies par leur base ; le.pédicelle des capsules est droit, terminal,
rougeâtre à sa base, un peu tortillé dans l'état de dessication;
Sa longueur varie de 5-12 centim.; la capsule est rougeâtre ,

cylindrique, droite, posée sur une apophyse verte, sphérique ,.
aussi longue que la capsule, et plus apparente qu'elle : les dents
du péristome se déjettent en dehors après la chute de l'oper¬
cule ; celui-ci est rouge et conique, Ce splanc croît dans les
lieux tourbeux des montagnes ; il a .été trouvé à la montagne de
la Vialette, près Tâillefer ( Vill. ).
ï 197. Splanc de Froelich. Splachnum Frœlichianum.

Splachnum frcelichianum. Hedw. St. Cr. 3. p. 99. t..40. Brid.
Musc. 2. p. io5. — Hall. Helv. n. i83i. ex Sclilcich. Crypt.
cxs. cent. 3. n. 7.

La tige est droite, longue de i5-2o millim. , simple ou di¬
visée par sa base, garnie de feuilles obîongues en forme de
langue, dont les inférieures sont un peu pointues et les supé¬
rieures obtuses, presque eu forme de spatule, marquées d'un
réseau très-visible à la loupe, et qui ieur donne un aspect
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ponctué ; les pédicelles sont droits , d'un jaune rougeâtre
longs de 2 centimètres ; la capsule est presque sphérique,
soutenue par une apophyse en forme de cône long et renversé ,
ce qui donne à l'urne la forme d'une poire alongée; cette cap-
suie est d'abord légèrement oblique, puis penchée , et enfin
pendante ; sa couleur est d'un rouge brun. TS. Cette mousse croît
dans les fentes des rochers, dans les Alpes, entre le Valais, la
Savoie et le Piémont.

ï 198. Splanc menu. Splachnurn tenue.
Splachnurn tenue. Hicks. Crypt. a.p. a. t. 4. f. a. — Splachnurn

allcnualum. Brict. Musc. a. p. 107.

Cette mousse a été réunie, par Hoffman, -avec le splanc de
Frœlich, et très-rapprocliée, par Bridel, du splanc en godet,
mais elle diffère de la première à cause de sa capsuleovale et de
ses feuilles terminées par unepetite pointe, et de la secondeparce
que cette pointe est très-courte, ne se prolonge pas en forme
de poil, et que ses feuilles sont assez étalées ; sa tige est droite ,

divisée à la hase; ses feuilles sontovales-oblongues, légèrement
pointues; ses pédicelles atteignent 5 centïm. de longueur , et
sont d'une couleur orangée pâle ; la capsule est ovale, posée
sur une apophyse mince en forme de cône renversé : elle se
trouve dans les Alpes.

1199. Splanc dentele. Splachnurn serratum.
Splaehnnm serratum. HeÔw. spec. 53. t. 8. f, i. — Splaehnunt

heleelicum. Scbleich. Crypt. exs. 2. «. g.

Sa tige est simple , droite, longue de 8-10 millîra., garnie de
feuilles lancéolées, dentées en scie vers le sommet, et dont la
nervure se prolonge en une pointe acérée; les pédicelles sont
droits, longs de 2 centini., d'un rouge mordoré très-vif; la
capsule est droite, d'un brun rouge à sa maturité , ovale-cylin¬
drique , posée sur une apophyse en cône renversé , presque aussi
épaisse que la capsule elle-même; les dents du peristome sont
de la même couleur que la capsule, et se déjeltent en dehors
au point d'être appliquées sur le côté extérieur de l'urne. Cette
mousse se trouve dans les Alpes voisines de la Suisse, aux en¬
virons des chalets et dans les lieux gras et ombragés. C'est d'après
des échantillons communiqués par MM. Hedwig et Schleicher,
que je réunis les deux synonymes cités plus haut.
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CYII. ÉTEIG'NOIR. EN CALYPTA.
Encalypta. Schreh. Hoffm. — Encalypta: sp. Hcdw. — Leersitu

Brid. — Bryi sp. Linn.
Car. La capsule est terminale; le peristome simple , a seize

dents entières placées à distances égales ; la coiffe est grande ,

lisse, en forme d'éleignoir, et ne se fend point latéralement.
Obs. Les fleurs sont monoïques , et les mâles en gemmes la¬

téraux; l'opercule se termine par une longue pointe, et la coiffe
l'entraîne dans sa chute.

1200. Eteignoir vulgaire. Encalypta vulgaris.
Encalypta vulgaris. Hcdw. spec. p. 60. — Leersia vulgaris.

Hedw. Musc. fr. 1. p. 4G- t. 18. Fund. 2. t. 4. f. 19. — llryum
extinctorium. Linn. sp. 1581. — Vaill. Bot. Par. t. 26. f. 1.—
Dill. MuSc. t. 45. f. 8. — Mogn. Monsp. p. i3<). t. 3â.

Sa tige est simple, longue de millim.; ses feuilles sont
nombreuses, embriquées, oblongaes-laiiceolées , entières , poih>
tues, traversées par «ne nervure longitudinale, souvent rou-
geâtre ; du sommet de la tige part un pédoncule solitaire, droit,
rougeâlre, de ro-12 millinr. de longueur, qui parte une cap¬
sule droite, cylindrique; la coiffe est très-grande, Jaunâtre,
en forme d'éleignoir alongé, terminée par une pointe droite,
conique et brunâtre, et dont le bord inférieur est entier; l'o¬
percule se termine par une longue pointe cachée sous celle de la
coiffe. Cette espèce est commune sur les murs, les rochers,
les lieux secs, sablonneux et pierreuxSes capsules sont mûres
a la fin du printemps.

ï20i. Eteignoir frangé. Encalypta fimbriate.
Encalypta ciliata. Hcdw. spec. p. 61. —Leersia ciliata. Hcdw.

Musc. fr. p. 49-1. '9- Fond. 2. t. 4- f- '4- a- — Leersia fini,
ùriala. Brid. B1 use. 2. p. 33. —-B/yuai ciltare. Gmet. Syst. 2.
p. 1.332.— Eryum eztincloritim, @>. Una. spec. iSSi. Lam.
©kl. 1. p. 491.—Dill. Muse. *. 45. f. 9- *

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente, et n'en est
peut-être qu'une variété; elle s'élève jusqu'à- i5 millim.; sa
tige se ramifie presque toujours, ensorte que ses pédoncules pa¬
russent latéraux, tandis qu'ils partent réellement du sommet
d'un rameau ; sa coiffe ressemble-beaucoup à celle de-l'e'tci-
gnoir vulgaire; mais au lieu d'être entière et tronquée en son
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bord, elle est languetlée et frangée d'une manière bien dis¬
tincte. y. Elle croît dans les montagnes, sur les rochers et dans
les bois secs ; ses capsules, ne mûrissent qu'en été.

ï 203. Eteignoir tordu. Encalypta streptocarpa.
Encalypta streptocarpa. Ilechv. spec. p. 62. t. 10. t. 10-15. —*.

Bryum contortum. Wulf. Jacq. Coil. 2. p. a36.— Encalypta
grandis. Sw..Journ. Schrad. 3. p. 172.

Sa tige est droite, ordinairement simple, longue de 2-5 cen¬
timètres , garnie de feuilles oblonguçs-lancéolées, aiguës , em-
briquées, un peu crépues lorsqu'elles sont sèches , traversées
par une nervure rougeâtre et saillante; le pédoncule est termi¬
nal , droit, rougeâtre; la coiffe est grande , blanchâtre, en forme
d'éteignoir , frangée à la hase; la capsule est rougeâtre, cylin¬
drique , tortillée sur elle-même en spirale de droite à gauche :
les dents du peristome sont rouges, alongées, convergentes.Tj}.
Celle mousse croît sur les rochers calcaires, ombragés, recou¬
verts d'un peu de terre. M. Schlciclier Fa trouvée dans les Alpes»

CVIII. WEIS'SÏE. WEI,SSIA.
Il'cissia. Hc'dw. —Grtmmiœ sp. Both.—Bryi et Mnii sp. Linn.

Car. La capsule est terminale, oblongue ou cylindrique, le
peristome est simple, à seize dents linéaires , aiguës, rappro¬
chées par leur sommet.

Ous. Les weissies sont, toutes dioïques; les fleurs mâles sont
en têtes terminales ; la coiffe est en alêne , se fend latéralement
et se détache obliquement. — Ce genre , que quelques auteurs
ont réuni avec le suivant, en est distinA par le port, la forme*
de la capsule , la figure et la direction des dents du peristome*
la manière dont la coiffe se détache, la structure et la position
dos fleurs mâles.

i 2o5. Weissie crispée. Weissia erispata.
Weissia erispata, Brid. Muscol. 2. p. 7?. —Bryum crispaluni.

Dicks. Crypt. 3. p. 3. t. 7. f. /{• Hoffm. Germ. 2. p. 32.
Ses tiges sont droites, rameuses, réunies en touffes serrées;

ses feuilles linéaires , peu aiguës , courbées en gouttière , tortil¬
lées ou crépues lorsqu'elles sont sèches, très-légèrement den¬
telées j le pédicelle est droit, très-court, d'abord terminal e'
ensuite fatéral ; la capsule est droite , oblongue, un peu étran¬
glée dans le milieu, brune à sa maturité, et marquée longitu"
dinalement de huit sillons profonds et d'autant de nervures
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saillantes j l'opercule est en forme Je bec grêle, long et courbé. 7£.
Elle croît dans les lieux marécageux j elle a été trouvée à Belval,
par le C. Hauy.

1204. Weîssïe à crochets. Weissia cirrhata.
ffeissia cirrhata. Hedw. spec. 69. t. 12. f. 7—12. Sw. Journ»

Schrad. 2. p. 172. — Encalypta cirrhata. Sw. Muse. succ. 2S.
Mnium cifrhatum. Linn. spec. 1S76. — Dill. Musc. t.
— Vaiil. Bot. t. 24. £. 8.

Cette mousse a une tige droite, longue de 5-G centim., d'a¬
bord simple,» ensuite brarichue, garnie de feuilles lancéolées,
aiguës , d'un verd jaunâtre, traversées par une nervure longi¬
tudinale , courbées sur cette nervure, crépues et contournées
lorsqu'elles sont sèches j le pédicule, qui est droit, terminal et
plus court que la tige, porte une capsule à-peu-près droite ,

ovale-oblongue , d'un jaunp tirant sur le brun , dont l'ouverture
est rouge et dont l'opercule se prolonge en un bec long acéré et
blanchâtre. Iff. Cette mousse croît dans les bois, les haies , les ga¬
zons : on la trouve aux environs de Paris, à Fontainebleau ,

dans les Alpes, etc.
î2o5. Weisste contestée. Weissia controversa.

Weissia controverse. Hedw. St. Ci. p. 12. t. 5. B.— Weissia
■virons. Brid. Mnscol 2. p. 69. — Bryum virens. Dicks. Crypt,
t. p.;4. — Bryum vitidulum. Weiss. Gœtt.p. 192. Lam.
Diet. 1. p. 493. —Dill. Musc.i.48. f.43.—- Vaill. Bot. t. 29.
i. 5.

Cette espèce ressemble beaucoup à Ta weissie naine et à la
treissie à crochets, mais elle s'en distingue facilement ail verd
beaucoup plus clair de ses feuilles, et à la teinte jaune de ses
pédicelles : elle a une tige droite et très-courte, des feuilles
aiguës-lancéolées, qui se evispent parla dessication , et des cap¬
sules ovoïdes, droites, d'un brun très-clair. |j. Cette plante croît
Sur les terreins humides un peu sablonneux, dans les bois de
Versailles, de IVÎtontniorency, de Meudon ; dans les Alpes , 1©
dura, aux environs d'Abbeville (Bouch.), à Premol ( Vill.).

1206. Weissîe naine. Weissia pusilla.
Weissia pusi'Ja. Hedw. St. Cr. 2. p. 58. t. 29, Spec. Muse. 64.

Weissia patadosa. Brid: Musc. 2. p. 94? — Bryum paluda-
sitm. Linn. spec. i58:[. Lam, Ft. 1st. 1. p. 4q. var. ft. —- Did.
Musc, t, 49- f. S3.

Cette petite plante a. une tige simple extrêmement courte,
Fi" 4
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«3ns feuilles menues, alongées , capiljaires , d'un verd fonce eS
qui ne deviennent point crépues par la dessication ; le pédicelle
est terminal, long de 10-12 miilim., droit, rougeâlre, terminé
parune capsule droite , d'un rouge brun , ovoïde, un'peu évasée
au sommet. O? Celle*espèce croît dans les lieux ombragés et hu¬
mides ; ses capsules se trouvent au printemps.
si 207. Weissie à bec courbé. Weissia curvirostra.

W'.issia curvirostra, Sw. Musc. suco. 25. — Weissia recurvi-
rostra. Hcdv. Musc. fr. l» p. 19. t. 7. Biid. Musc. 2. p. 79.—•
Brytan curvirostrum. Dicks. Crypt. 2. p. 7. cxcl. syn. Dill.

Sa tige est droite, un peu rameuse vers le haut, longue de
5-4 centim., garnie de feuilles lancéolées, embriquées, un peu
étalées, appliquées obliquement sur la tige lorsqu'elles sont
sèches, traversées par une nervure rougeâlre ; le pédicule est
terminal, droit, long de 12 millim., rougeâtre sur-tout vers le
has, terminé par une capsule droite , ovale , cylindrique, rou¬
geâlre à sa maturité, dépourvue d'anneau ; l'opercule se prolonge
en un bec recourbé; la coiffe est alongée en forme d'alêne.
Cette mousse naît en touffes très-serrées» dans les forêts sablon¬
neuses et sur les terreins argifleux : elle a été trouvée près
Genève (Brid.). Elle fleurit en été et mûrit en automne.

ï2o8. Weissie noirâtre. Weissia nigrita.
Weissia nigrita, Heflw. St. -Cr. 3. p. 97. t. 3g. Spec. 72. BriJ.

Mus», a. p. 80. t. 3. £. h.-— Bryumnigrilum. IloiFm.Geim. 2.

p. 33.
Cette espèce, se reeonnoît. très-facilement au verd -sombre de

son feuillage et au brun presque noir de son pédicelle et de sa
capsule à l'époque de la maturité ; ses tiges sont droites, rameuses»
longues de 2-4 cent, ; ses feuilles sont ovales ou un peu en cœur
à la base, alongées, pointues, étalées, un peu crépues dans leur
vieillesse; lespédicelles sont droits, d'abord rouges, puis brun»;
la capsule est penchée,-presque globuleuse, un jjcu luisante ;
l'opercule est convexe , surmonté d'une petite pointe. 7/ï. Elle
croît dans les lieux tourbeux et humides. Je l'ai reçue de
M- Schleicher, qui la dit commune, dans les Basses-Alpes voi¬
sine* du ttéman.
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C IX. GRIMMIE. G RI M MI A.

Grimmia et Leersiœ sp. Hedw. — Grimmiœ sp. Itotk.—Bryisp,
Linn. — Grimmia et Swartzia. Brid.

Car. La capsule est terminale, ovoïde5 le peristome simple,
à seize dents élargies à leur hase, divergentes au sommet et sou-
Vent déjetées en dehors.'

Obs. Les grimmies sont monoïques ou dioïques; leurs fleurs
mâles sont en gemmes latéraux ou en têtes terminales; leur
coiffe se fend à sa base en plusieurs lanières, excepté dans la
grimmie recourbée et la'grimmie lapcéolée. J'ai réuni à
ce genre la grimmie lancéolée que Hedwig avoit rapprochée
des éteignoirs , et dont Bridel avoit fait un genre particulier,
sous le nom de Swartzia. Peut-être est-il convenable de ré-
tablirce genre et d'y faire entrer îa grimmie Tecourbée.

§. Ier. Tige simple, coiffe qui sefend latéralement.
1209. Grimmie recourbée* Grimmia recurvata.

Grimmia recurvata. Hedw. St. Cr. 1. p. 102. t. 38. Brid. Mascot.
2. p. 5g.«—Bryuarsetaceurn. Wulf. JacquMisc.a. p.96.1.12.

Bryum recurvation. Hofl'm. Germ. a. p. 3i.
Cette petite mousse forme des tapis serrés hauts de 2-5 milli¬

mètres j sa tige est presque toujours simple,* ses feuilles étroites,
plongées, aiguës , lancéolées dans le bas delà plante, en alêne
dans le haut, un peu crépues lorsqu'elles sont sèches; le pédi-
célle est terminal, long de 7-9 niiliïm., droit dans le bas, ar¬
qué au sommet : la capsule est verte, en forme de poire presque
pendante ; après l'émission des graines, elle devient arrondie et
brune ; l'opercule a une base convexe, et se prolonge en un bec
mince et courbé. %. Elle croît sur les rochers nus , et a été trou¬
vée dans les Alpes voisines du Léman.

1210. Grimmie lancéolée. Grimmia lanceolata.
Leersia lanceolata. Hcdw. Musc. fr. 2. p. 66. t. 23. Brid. Musc.

2. pi 55. t.r.f. S. —. Bry.um lanceolatum. Dicks. Fasc. 3. p. 4.
Sa tige est droite, longue de 5-ia millim., simple ou peu

rameuse; ses feuilles Sont lancéolées ,v concaves , entières, tra¬
versées par une nervure longitudinale qui se prolonge en une
petite pointe ; les inférieures sont décolorées, les supérieures
d'un verd gai; le pédoncule est droit, solitaire , de 5-io milli¬
mètres de longueur ; la coiffe est petite , en capuchon , tronquée
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obliquement à sa base, de couleur pâle ; la capsule rousse à sa
maturité. TU. Celte espèce croît en gazons serrés , et a un peu le
port des gymnostomes. M. Bridel l'a trouvée abondamment aux
environs de Genève et dans les Alpes voisines; le C. Deleuze
l'a recueillie en Provence, et le C. Magneville aux,environs de
Caen : ses capsules mûrissent au printemps.

II. Tige rameuse , coiffe qui sefend à la base en
■plusieurs lanières.

12 X i. Grimmie sessile. • Grimmia apocarpa.
Grimmia apocarpa. Hcdw. Musc. fr. i. p. 104. St. Cr. i.p. 1 lî.

t. 3y. Brid. Mose. 2. p. 5j. t. 2. f. 10. — Bryum apocarpum,
var. a.. Linn. spec. 1579. Lain. Diet. 1. p. 49«. •— Fonlinalis
apocarpa. Web. GœtC. p. 38. — Dill. Mtisc. t. 32. f. 4- -"*•
Vaill. Bot. t. 27. f. i5.

Cette espèce est commune sur les troncs humides et ombra¬
gés , où elle forme des gazons serrés; le tronc est droit, rameux,
noirâtre et souvent dénudé à la base, garni vers le haut de
feuilles embrique'es , lancéolées, presque en carène, d'un verd
foncé, traversées par une nervure longitudinale; les pédicules
sont terminaux, solitaires ou géminés, extrêmement courts ;
la coiffe est petite, frangée à la base ; la capsule droite , ovale
sans anneau, striée en long, entourée des feuilles florales, sur¬
montée d'un opercule convexe , d'un rouge vif au sommet. %•
Cette mousse fleurit en automne, et porte ses capsules l'automne
et l'hiver suivant.

32X2. Grimmie à courte tige. Grimmia apocaula»
Grimmia apocaula. Hcdw. f. îned. — Bryum apocaulon. Hoffm*

Gci'm. 2. p. 3o.—Grimmia apocarpa, apocaulos. Brîd. Musc. 3.
p. 5g. — Bryum apocarpon. Sclimid. Icon. t. 67. f. 1.

Cette plante n'est peut-être qu'une variété de la précédente f
elle paroît en differ r parce que sa lige est bcaticonp plus courte ,

simple ou seulement rameuse au sommet ; que ses feuilles supé¬
rieures se terminent par un poil blanc et alongé à-peu-près comme
dans le gy innoslome cilié ; et que son opercule est surmonté d'une
pointe droite et plus longiîe que dans la grimmie sessile. 1£.EUe
croît sur les murs et les pierres.
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ï2i3. Grimmie des Alpes. Grimmia Alpicola.
Grimmia Alpicola. Sw. Muse. suce. p. 27.et 83. t. x. f. 1. Hcchv.

spec. p.77. t. i5. f. ï-5.
Cette espèee ressemble beaucoup à la grimmie sessile; mais

elle est ordinairement plus petite ; ses feuilles sont plus obtuses ,

et celles qni entourent le fruit ne sont pas blanches au sommet;
sa capsule est lisse, d'un brun rouge à sa maturité, ovoïde, très-
ouverte; les dents de son peristome sont d'un rouge foncé, éta¬
lées , presque réfléchies. Celle mousse croît dans les Alpes, sur
les rochers humides et près des ruisseaux.

1214- Grimmie criblée. Grimmia cribrosa,
Grimmia cribrosa. Hedw. St. Cr. 3. p. 73. t. 3i. A. Spec. 76.

Brid. Muscol. 2. p. 60. —Sryum cribrosum. Hoffm.,Germ. 2.
p. 3i.

Cette mousse forme des taj>is d'un verd obscur ; ses tiges sont
ordinairement simples , hautes de 1-2 çentim., garniesde feuilles
embriquécs, lancéolées, dont les supérieures se terminent par
un poil blanc qui est le prolongement de la nervure longitudi¬
nale; le pédicule est court, terminal, jaunâtre; la capsule est
droite, d'abord ovoïde, ensuite en forme de toupie d'un roux
jaunâtre ; l'opercule est conique ; les dents du péristome sont
souvent criblées de trous, selon l'observation de Hedwig. '%•
Cette espèce croît dans les lieux montueux, sur les pierres: elle a
été trouvée sur les toits, aux environs de Paris, par le C. Dufour.

12 ï5. Grimmie noirâtre. Grimmia nigricans.
Grimmia canescens. «Sclileich. Crypt» cxs. cent. 3. n, 12.

Ses tiges sont droites , rameuses, rapprochées en, touffe; les
feuïHes inférieures sont persistantes et noirâtres, les supérieurès
sont d'un verd foncé ; ces feuilles sont à demi étalées par l'hu¬
midité, appliquées contre la tige lorsqu'elles sont sèches, cour¬
bées en carène, lancéolées, entières , traversées par une nervure
qui se prolonge au sommet en un poil blanc de moitié,au moins
"plus court que la feuille ; ce poil s'oblitère dans les feuilles âgées s

' lepédicelleest droit, entouré à sa base d'une gaîne cylindrique,
long de 7-8 millim. ; la capsule est ovoïde, droite, petite,assez
semblable à celle du trichostome à petit fruit; l'opercule est
rougeâtre , conique, presque obtus , un peu courbé ; les dents^
du péristome sont rouges, peu élargies à leur base. Cette espèce
m'a été envoyée des Alpes voisines du Léman : elle a été trouvée
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dans les Pyrénées, par Je C. Dufour, et dans les montagnes
d'Auvergne , par le C. Dubois.
1216. Griramie à pied court. Grimmiciplagiopodia.

Grimmia plagiopodia. Hedw. spec. 78. t. i5. f. 6-i3. Schl.
Crypt. exs. 11. i5.

Cette espèce forme des tapis courts, serrés et blanchâtres;
6a tige est simple ou rameuse à la base; les feuilles sont embrî-
quées , «ombreuses , ovales-oblongues , dépourvues de nervure
longitudinale ; les inférieures sont roussâtres, oblongues, poin¬
tues; les supérieures vertes , ovales, concaves , surmontées d'un
poil blanc plus long que la feuille elle-même, et qui n'est autre
chose que sa sommité décolorée : le pédicule est terminal, court,
jaunâtre-, arqué ; la coiffe est blanchâtre, avec le sommet brun,
et se fend à la base en deux ou trois lanières; la capsule est
penchée , ovoïde , jaunâtre , surmontée d'un opercule rouge,
court et conique. Cette mousse croît sur les murs; elle a été
découverte près Neuchâtel,parM.Chaillet;aubois de Boulogne
près Paris, par le C. Dufour.
CX. PTEROGONE. PTE RI G YNAND R UM.

Plerigynandrum. Hcdw. —Pterogonium. Sw. —Hipni sp. Linrt»
Car. La capsule est latérale, oblongue; le peristome simple,

à seize dents droites et entières.

Obs. Les pterogones sont dioïques; la fleur mâle est en gemme
latéral; la coiffe se fend de côté et se détache obliquement dans
toutes les espèces; elle est glabre dans la première section ,

chargée de poils articulés et redressés dans la seconde , qui ,

outre leplerogone de Smith, renferme lesplerigynandrumfui»
gens, irichomitrion et subcapillatum de Iledwig. On ne connoît
encore les fleurs mâles d'aucune des espèces, de cette seconde
section , qui probablement un jour formera un genre distinct.
Dans tous les pterOgones, le perichoetium est grand, composé
de folioles très-différentes des feuilles : dans quelques espèces l.a
pédicelle dépasse à peine ce perichcetium.
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§. Ier. Coiffe glabre.
121-7. Pterogone délié. Pterigynandrum gracile.

Pterigynandrum gracile. Hedw. Musc. fr. 4- p. 16. t. 6. Brid.
Musc. a. p. 6a. — Jlipnnm gracile. Lîtm. Syst. p. 982. Lam.
Diet.3. p. 178. —DiJl. Musc. t. 41- f. 58.

Cette mousse a un aspect luisant et d'un verd jaunâtresea
tiges rampantes , émettent des rameaux simples ou peu rameux,
disposés en faisceaux, étendus sur l'écorce , un peu courbés ou
flexueux au sommet, garnis de feuilles embriquées , souvent
tournées du même côté , concaves , ovales-aiguës , presque en«
fièrement dépourvues de nervure) ses capsules sont portées
sur un long pédicelle axillaire, droites, d'un brurr rougeâtre,
oblorigucs, presque cylindriques, surmontées d'un opercule
court et conique. "Ijj. Elle croît dans les forêts , sur les troncs de
hêtre: elle a été trouvée près Lyon (Brid.), dans les Alpes
( Scltleich. ), près Abbeville ( Bouch. ).

1218.Pterogone filiforme.Pterigynandrumfiliforme.
Pterigynandrumfiliforme. Hedw. Musc. fr. If. p. 18. t. 7. Brid.

Musc. 2. p. 63. •— Hipnum filiforme. Hof&n. Gcrm. 2. p. 71.
non Lara.

Celte espèce ressemble à la précédente par la plupart de ses
caractères, mais ses rameaux sont plus courts , plus grêles, plus
cylindriques ; ses feuilles sont plus petites et plus exactement
embriquées j ses pédicelles partentle long de la tige tout auprès
de la racine; son opercule est le plus souvent terminé par un cro¬
chet oblique. ?f. Elle croît dans les forêts , sur le tronc des vieux
chênes 7 elle a été trouvée dans les montagnes du Jura , par
M. Chaillet, et dans celles des Pyrénées, par le C. Dufour.

1219. Pterogone chai- Pterigynandrum cate-
nette. nulatum.

Perigynandrum catenulatum. Brid. Muscol. 2. p. 64- t. 5. f. 4.
Cette -petite mousse offre des jets rameux, grêles et cylin¬

driques » dont les feuilles sont exactement embriquées , et qui,
vues à l'œil simple, paroissent articulées: eltediffere dupterOçone
délié, par ses feuilles plus aiguës et très-évidemment munies de
nervures 5 elle se distingue du pterogone filiforme , parce que
ses feuilles sont tellement embriquées qu'on n'apperçoit nulle
part le tronc. On ne connoît pas encore sa fructification. TS. Elle
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se trouve sur le tronc des arbres, dans les montagnes voisines
du lac Léman; en Provence ; dans le Rouergue.
1220. Pterogone inter- Pterigynandrum medium.

niédiaire.
Pterigynandrum medium. IS rid. ined. —Ilypnum medium. Dicks.

Crypt, a. p. 12. Hoffm. Germ. 2. p. Gy. —• Dill. Muse. t. 43»
f. <J5.

Cette espèce se distingue facilement des précédentes, par sa
couleur d'un verd foncé ; ses tiges sont grêles, rampantes, irré¬
gulièrement pennées j les feuilles sont ovales, un peu aiguës,
concaves , traversées par une nervure qui atteint le sommet ;
les pédicelles naissent le long des souches principales, ils sont
droits, rouges', long de i5 millim., et s'élèvent au-dessus des
branches; la capsule est droite, cylindrique; l'operfcule court
et conique. %■ Elle-croît sur les troncs d'arbres, dans les Alpes.

1221. Pterogone de Pterigynandrum Ramondii.
Ramond.

Cette mousse ressemble au dicrane queue d'écureuil, par son
port, son feuillage et la forme de ses capsules, mais elle en est
bien séparée, i°.par sa tige qui n'est nullement rampante, mais
droite, divisée par le bas en jets grêles , qui atteignent 9-10
centimètres de longueur ; 20. par ses feuilles nullement déjelées
d'un seul côté et parfaitement entières , mais semblables d'ailleurs
à celles du dicrane par la forme et la couleur ; 5°. par ses feuilles
florales qui sont absolument semblables aux feuilles ordinaires;
4°. par sespédicelles qui ne dépassent pas 6-7 mill, de longueur f
5°. enfin , parce que son péristome a sèize lanières grêles ,

pointues, entières, purpurines, striées en travers. Je n'ai vu
ni la coiffe, ni l'opercule. Cette belle mousse a été découverte
dans les Pyrénées, par le C. Ramond, qui le premier a remar¬
qué ses caractères distinctifs.

§. II. Coiffe hérissée.
l222.Pterogone de Smith. PterigynandrumSmilhii. "

Hypmim Smithii. Dicks. Crypt. 2. p. ro. t. 5. f. 4- Hedw. «pce.
p. 264. t. 68. f. 5.6. 7. Desf. Ati. 2. p. 4'6. — Orthotrichum
Smilhii. Brid. Muscol. 3. p. 33.

Latige est couchée, divisée eri rameaux durs, fermes, dis¬
posés sur un seul plan de l'un et l'autre -côté de la souche ,
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«ourbés vers le sommet lorsqu'ils sont secs , de manière â don¬
ner à la plante l'aspect d'une feuille composée et concave; les
feuilles sont embriquées, un peu étalées par l'humidité, con¬
caves , ovales, obtuses, munies d'une légère nervure jusqu'aux
deux tiers de leur longueur; les pédicelles' naissent le long
des tiges et des rameaux principaux ; ils sont droits, très-courts
et dépassent à peine le périchcetium ; celui-ci est composé de
folioles blanches, oblongues , acérées , munies d'une légère ner¬
vure qui n'atteint pas le sommet ; la capsule est ovale-oblongue,
droite, d'un roux brun, sans anneau ; l'opercule est convexe et
se prolonge en une pointe acérée un peu courbe; le peristome
est simple, a seize dents blanches et acérées ; la coiffe est en
alêne , se fend de côté et elle est hérissée de longs poils fififormes
articulés, dirigés de bas en haut, qu'on retrouve sur la gaine
qui enveloppe le pédicelle , et qui sont les débris des nectaires qui
entou.oient la fleur. Iff. Cette mousse croît au pied des arbres.
J'en ai reçu un échantillon sans fruit, des montagnes Voisines du
Léman. M. Brideli'a trouvée près Montpellier et Avignon. L'é¬
chantillon en fruit qui m'a servi à déterminer le véritable genre
de cette mousse, m'a été communiqué par le C. Deleuze, qui,
je crois , l'a trouvée en Provence.— Je retrouve la même ob¬
servation dans le mémoire de Swartz ,Journ. Schrad. n. p. ïy3.

CXI. DIDYMODON. ■ DIDYMODON.
Didymoàon. Sw. Biid.—Didymodon, Swarlzia, seu Cynonto-

dium. Hedw. — Bryi spr Linn.
Car.. La capsule est terminale, oblongue, sans apophyse ; Je

peristome simple a seize ou trente-deux dents filiformes rappro¬
chées par paires.

Obs. Les didymodons sont monoïques, dioiques ou herma¬
phrodites; les fleurs mâles , lorsqu'elles existent, sont termi¬
nales ou latérales ; la coiffe se fend latéralement et se détache
obliquement.
§. Ier. Fleur terminale hermaphrodite ( Cynonto-

dium, Hedw. ).
1223. Didymodon ca- Didymodon capillaceum.

pillaire.
Didymodon capillaceum. Swartz. Musc. suec. a8. — Swarlzia

capillacca. Hedw, St. Cr. a. p. y<\. t. afr. ■—. Cynonlodium
capillaceum. Hedw. Posth. 5?. — Bryum capillaceum- Dicks.
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Crypt, i. p. 4. t. i. f. 6. — Btyum montanum. Lam. Diet. r.
p. /(9^. — Mnium capillaceum. Swartz. nùv. act. ups. 4*
p. 241.

Sa tige est droite, longue de 5-6 centim., garnie dans le bas
de petits filamens bruns et cotonneux, charge'e de feuilles li¬
néaires, capillaires à l'extrémité, pointues, alongées et d'un
verd clair 5 celles du haut sont souvent tournées d'un seul côté;
le pédoncule est droit, terminal, rougeâtre à la base, verdâtre .

au sommet, long de 5-6, centim. j la'capsule est droite, cylin¬
drique , d'un rouge brun à sa maturité, surmontée d'un oper¬
cule court et conique , et d'une longue coiffe de couleur pâle. ty. Il
croît dans les Alpes de la Provence, du Dauphiné, du Piémont,
aux lieux humides et tourbeux.

§. II. Fleurs mâles axillaires ( Didymodon, IIedw.)<
1224. Didymodon nain. Didymodon pusilium.

Didymoclon pusillum. Brid. Muscol. 2. p. n5. t. 2. f. 4. Hedw.
spec. 104.— Trichostomum pusillum. Hedw. St. Ci'. 1. p. y/f.
t. 28. — Bryum pusillum. Dicks. Crypt. 2. p. 6. — Bryuui
didymodon. Iloffm. Cerna. 2. p. 43.

Ses tiges sont simples, très-courtes, rapprochées en touffe ;
les feuilles sont petites, nombreuses, ovales , concaves et appli¬
quées à leur base, traversées par une nervure assez forte qui se
prolonge au sommet en pointe acérée; le pédicelle est droit,
terminal, d'un rouge pâle, long de 8-10 millim. ; la capsule
est droite, ovale-oblongue, d'un brun rougeâtre ; l'opercule a
un bec long et un peu courbé; les dents du péristome sont
longues, droites, rougeâtres, au nombre de seize paires. G?
Cettemousse croîtdans les lieux un peu sablonneux et découverts ;
le C. Deleuze l'a trouvée en Provence.

1225. Dxdymodon uni- Didymodon homomallwn.
latéral.

Didymodon homomallum. Hedw. spee.,to5. t. 2*3. t. 1,2.
Cette espèce, ainsi que l'observe Hedwîg, est très-voisine dt>

didymodon nain , mais elle en diffère par sa stature un peu plus
grande, par ses feuilles plus serrées, un peu plus longues, et
toutes dirigées d'un même côté, sur-tout vers le sommet; par sa
capsule dont le bord est muni d'un anneau. Elle croît par grouppes
et fructifie à l'entrée de l'automne ; elle a été recueillie au Mont-
Simplon, par M. Schleicher.

1226.
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*2,26» Dicijmodon roide. Didjmodon rigidulum.

Oidymodun rigidulum. Hedw. St. Cr. 3.p. 8. t. Brid, Bïnscoï.
2. p. 116.— Bryum rigidulum. Hoffm. Germ. p. 4°.—
Bryum didymodnu..Gmel. Syst. 2.p.r333.—Dicranum laxum.
Bouch. Abb. p. 8a. Brid. Bloscol. 2.p. iy5? — Dili. Musc» t.
48. f. 49? —Bryum tenue. Dicks.Grypt. 3.p. 8 ? —Hall. Heir,
n. 1817 ?

Sa tige est droite, d'abord simple, puis rameuse vers le'haut
longue de h cenlim., garnie de feuilles un peu éloignées , éta¬
lées par l'humidité, redressées et légèrement tortillées par la
dessication,, lancéolées, munies d'une nervure ferme qui se
prolonge un peu en pointe au sommet 5 celles du haut sont plus
grandes, courbées en carène j celles du périchœtiuin n'ont pas
de nervure : le pédicelle est droit, rouge, long de 10-1S milli-
îtiètres j il part du sommet de ,1a tige , et devient ensuite axil-
laire par la naissance des branches : la capsule est droite, ob-
longue , surmontée d'un opercule conique, mince, aigu, presque
aussi long qu'elle j les dents du peristome sont rouges, très-
longues , au nombre de trente-deux. %. La planteque je décris a
été trouvée aux environs d'Abbeville, par le C. Boucher , et
t'assemble absolument à la figure d'Hedwig, et aux échantillons
que M. Hedvrig fi!s m'a communiqués. D'un autre côté, elle
répond aussi à la figure 49-1- d® Dillen, ce qui me fait penser
que le bryum tenue de Dickson, le dicranum laxum de Bridel,
et le didjmodon rigidulum d'Hedwig , 11e sont qtie la même
plante. S'il en est ainsi, cette mousse se retrouve en Piémont
(Ali.) , en Dauphiné (Yill. ), dans les Alpes voisines du Léman
(Schl. ) 5 elle croît Sur les murs, les rochers, les graviers, etc.

CXII. TRICHOSTOME. TRTCHOSTOMUM.

Tfichostomuwi. Hedw. —Bryi el f&nlinalis sp. Linn.
Car. Lacapsuleest terminale , oblongue y le peristome simple,

4 seize dents , fendues au-de-là du milieu en deux ou trois la¬
nières longues, droites et capillaires.

Gus. Les fleurs mâles sont en gemmes axiflaires, sur la
même pied ou sur un pied différent des femelles y la coiffe est
tantôt conique et fendue en plusieurs lanières à sa base , tantôt
«u alêne et fendue latéralement.

d'orne
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§. Ier. Tige simple*

1227. Trichostome pâle. Trichos lomum pallidum•
Trichostomumpallidum. Hedw. St. Cr. 1. p. 7t. t. 37. Brid.

Musc. 2. p. 12t. Bryum pallidum. Scljicb. Spic. n. io3g. —
Bryum trichodes , var. /3. Lam, Diet. 1. p. 4y4- —Dill. Musc,
t. 4g. f. 57.

Cette espèce de trichostome a le port d'une tortule; sa tige
est simple, très-courte , garnie de feuilles nombreuses, capillaires,
droites , d'un verd jaune, longues de 7-9 mîllim. ; le pédicelle
est terminal, droit, solitaire, jaunâtre, long de 4^ centim. ,

surmonté d'une capsule ovale-cylindrique, d'abord droite et
jaunâtre, ensuite rousse et un peu penchée ; la coiffe est d'un
jaune pâle ou rose , et se fend de côté j l'opercule est conique,
alongé, rougeâtrej les dents du péristome sont longues , fines et
rougeâtres. ©? Cette mousse croît dans les forêts dont le sol est
compact ; elle mûrit sa capsule au commencement.de l'été. Elle
a été trouvée près Abbeville au bois de Caubert par le C. Bou¬
cher} près Dax, par le C. Thore j aux environs du Mans.

§. H. Tige rameuse.
1228. Trichostome Trichostomum canescens.

blanchâtre.
Trichostomum canescens. Hedw. Musc. fr. 3. p. 5. t. 3. Spec,

ru. Brid. Musc. 2. p. 123.—Bryum hipnoides, var. fl. Linn.
spec. i58,j. Lam. Diet. I. p. jgo.1— Bryum hipnoides. Vilt.
Dauph. (j. p. 884. —Dill. Musc. t. 47* f- 27.

(S. Trichostomum ericoides. Sclirad. Spic. 62. Brid. Muscol-
126. — Bryum hypnoides, y. Linn. spec. i585. — Dill. Musc.
1. 47. f. 3i.

Sa fige est droite, divisée dès la base en rameaux presque
simples, ramassés, garnis dans le bas de feuilles brunes , et dans
le haut de feuilles d'un verd jaune ; ces feuilles sont serrées,
embriquées, lancéolées, concaves, terminées par une pointe
blanche, aiguë , entière, souvent crispée , un peu étalée ; les
pédicelles partent de l'extrémité des rameaux inférieurs ; ils
sont, presque horizontaux à la base , puis redressés, d'un brun
rouge , longs de 2 centim., tortillés en spirale à leur sommet '•
les capsules sont droites , ovales, brunes à leur maturité ; l'oper*
cuie est conique, droit, alongé } les dents du péristome sont
très-longues. Celte mousse croît dans les lieux sablonneux t
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stériles et pierreux, élans toute la France. La variété $ ne diffère
que par un aspect plus ferme, des feuilles plus larges, des pé¬
doncules plus longs , et paroît due à une végétation plus vi¬
goureuse.

1329. Trichostome Trichostomum lariu-
laineux. ginosum.

Trichostomum lanuginosunt. Hedw. St. Cr. 3. p. 3» t. 2. Spec.'
iog. Tîrirt. Musc 2. p. 12g.— Trichostomum scrraluin. Ehrh.
exs. 94. — h''yuni hipnoides , var. «. Litin. spec. 1584- —Hyp*
num canescens. Web. Gœtt. Si. — Dill. Musc. t. 47- f- 32*

Cette espèce est facile à reconnoitre à sa tige longue et traî¬
nante, qui émet de côté et d'autre des rameaux courts, al¬
ternes et qui portent les capsulesà leur sommet ; les feuilles sont
d'un verd jaunâtre, lancéolées , linéaires , embriquées , souvent
tortillées et dirigées d'un seul côté , terminées par un ci! blanc,
alongé et dentelé ; les pédioelles sont courts , droits, surmontés
de capsules ovoïdes , droites , d'un brun roux ; la coiffe est pâle ,

avec le sommet brun. Cette mousse croît dans les Pyrénées, les
Alpes, etc., aux lieux secs et pierreux t on la trouve rarement
en fructification.

ïa3o. Trichostome Trichostomum hete-
u trilateral. rostichum.

Trichostomum hcterostichum Hedw. St. Cr. 2.p. 70. t. 25. Spec.
109. Brid. Musc. 2. p. 128. t. 2. f. t6.—Bryum heterostichum.
Hoifœ. Germ. 2. p. 4o. — Dill. Musc. t. 47. f. 3o?

Sa tige est étalée, rameuse, longue de 5-6 centim., nue et
noirâtre dans le bas, feuiilée et redressée au sommet des bran¬
ches ; les feuilles sont d'Un verd foncé, embriquées, dirigées
du même côté vers le bout des rameaux , oblongucs-lancéolées,
terminées par un long poil blanc et finement dentelées; les pé-
dicelles sont terminaux, droits, longs de io-i5millim. ; la cap¬
sule ovale-oblongue, droite, d'un roux brun à sa maturité ;
l'opercule est en cône alongé, un peu oblique ; les dents du pé-
ristomevues à uneforte loupe, paraissent dentelées d'un côté. "ty.
Cette mousse croît sur les rochers et les pierres , dans les Alpes ;
dan» le Jura; aux environs du Mans.

Gg A
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ï1. Trichostome en Trichostomumfascicuîare.

faisceau.
Trichostomum fitsciculare. Schrad. Spic. 61. Brid. Muscol. a.

p. 131. Hedw. spec. no. — Bryum hipnoides. /3. Linn. spec.
iS85. Lara. Diet. i. p. tjsjo. *— Bryunt Jasciculare. Gmel.
Syit. a. p. i332. —Dill. Musc. t. 47- f- 28.

Sa tige est couchée , longue de 3-5 centim., simple ou di¬
visée en rameaux courls et rapprochés; ses feuilles sont serrées,
lancéolées, aiguës, dépourvues de prolongement blanc au som¬
met, courbées en carène, un peu roulées en dehors sur les
bords , d'un verd jaunâtre ; le pédicellc est long de 2 centim.,
ascendant ; la capsule droite, ovale-oblongue. %. Cette mouss*
croît sur les rochers, dans !e midi de la France.

1232. Trichostome Trichostomum serratum,

dentelé.

Mnium tortile. Ramond. Pyrcn. ined. — Trichostomum serra-
turn. Selilcicli. Crypt. exs. cent. 2. n. 19. non Ehrh.

Celle mousse pousse plusieurs liges simples ou bifurquées,
longues de 1-4 centim., cylindriques , garnies dans toute leur
longueur de feuilles serrées, lancéolées, alongées, entières,
dentelées au sommet, traversées par une nervure longitudi¬
nale; les feuilles du haut de la tige sont vertes , les autres de¬
viennent noirâtres; toutes se plient longitudinalement et se tor¬
tillent sur elles-mêmes d'une manière remarquable, sur-tout
lorsqu'elles sont sèches ; les pédicelles sont droits , orangés à
leur base , longs de 10-12 millim., solitaires ou aggrégés quatre
à cinq ensemble , d'abord terminaux, ensuite latéraux à cause
de l'alongement des tiges : la capsule est droite^, ovale-oblongue,
pâle , surmontée d'un opercule dont la base est calleuse et d'un
rouge vif, et qui se prolonge en une pointe droite , jaunâtre ,

acérée; le péristome est simple, a seize dents rougeâtres, ca¬
pillaires , fendues en deux lanières très-longues. %. Cette mousse
croît dans les Pyrénées, où elle a été découverte par le C. Ra¬
mond. Je l'ai aussi reçue de M. Schleicher, qui l'a recueillie sur
les rochers, dans les bois de pins de la vallée de Serran, dans
les Alpes.
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1233. Trichostorae à Trichostomwn micro-

petit fruit. carpon..
Trichostomwn microcaipon. Brid.Muscol. 2. p. 127. Hedw. spec,

p. 1 !2, t. 23. f. f-5.~ Bryum micmcarpon. Gmel. Syst. i33a.
Hoflrm. Germ. 2. p. 42- — Dill. Musc., t. 47* f- 29? — Hall.
Helv. n. 1782.

Ses tiges sont droites , rameuses, longues de 3-4cenlim. ; les
feuilles sont rapprochées, d'un verd foncé , noirâtres dans le
Bas dés tiges, concaves, oblongues-lancéolées, terminées par
un prolongement blanc qui ressemble à un poil, traversées par
une nervure longitudinale, étalées par l'humidité, redressées
par la sécheresse ; les pédicelles sont droits, longs de 5-7 mil¬
limètres , d'abord terminaux, puis latéraux à cause de l'alon-
gement des branches ; la coiffe se déchire à sa base et ne se
détache pas obliquement; la capsule est ovale-oblongue, d'un
brun olivâtre; l'opercule conique, en forme de bec; le péris-
tome rouge, a seize dents fendues en deux ou trois lanières au-
de-là du milieu. Ce dernier caractère joint à la structure de la
coiffe, prouve que celte espèce n'appartient pas au genre des
dicranes, comme quelques botanistes l'ont pensé, 2f. Elle croît
juries rochers, dans les hautes.Alpes voisines du Léman.

1234- Triehostome Trichostomum fonli-
fontinale. naloides.

2?r.ickoslomum fontlnaloides. Hedw. St. Cv. 3. p. 36.1.1 f. Spec.
n4- Brid. Musc. 2. p. 133. —» Fontinalis minor. Linn. spec.
1571. — Fontinalis a'pina. Dicks. Crypt. 2. p. 2. t. f.i.—
Fontinalis erecta. Vill. Daupli. 3. p. 91g.— Hypnum fontl¬
naloides. Lam. Diet. 3. p. 164. Hoffm. Germ. 2. p. 79.

Cette plante naît comme les fontinales, attachée aux pierres
«t aux racines dans le fond des fleuves et des ruisseaux d'eau
courante et limpide ; sa lige est redressée , flottante , rameuse ,

longue de 5r-2o centim.; les feuilles sont creusées en» carène et
embrassent à moitié la tige; elles sont traversées par une ner¬
vure saillante , étalées quand elles sont humides , un peu crépues
quand elles sont sèches d'abord d'un verd foncé , ensuite noi¬
râtres : les capsules naissent le long des branches ; elles sont
portées sur. un très-court pédicelle , et presque entièrement ca¬
chées par les feuilles.florales;, elles sont ovales , d?un roux pâle ,

surmontées d'un opercule alongé, conique , d'un beau rouge ;
les dents du géristome sont rouges, alongées, divisées en deux
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à quatre lanières fiîiformes. Cette plante a été trouvée dans
l'Arve, le Pô, la Sorgue, etc., près Abbeville, aux environs
du Mans, dans la 6eine sur la machine de Marly.

CXIII. DICRANB. D-ICR. A NUM.

Dicranum. Sw. —• Dicraiium et JFissidens. Hedw. Brid. — Bryi
et llyui sp. Lian.

Car. Les capsules sont terminales ou latérales » oblongues»
avec ou sans apophyse; le peristome est simple, a seize dents
fendues jusqu'au milieu en deux lanières , souvent fléchies ea
dedans.

Obs. Dans la première section de ce genre, les capsules sont
toujours terminales, et les fleurs dioïques; dans la seconde»
les capsules sont indifféremment latérales ou terminales, et les-
fleurs monoïques ; les fleurs mâles sont en gemmes ou en têtes »

sessilcs ou pédonculées, latérales ou terminales; fa coiffe est
toujours glabre, en forme d'alène, se fend de côté et se détache
obliquement. La première , la troisième et la cinquième division
de ce genre, offrent des grouppes très-naturels ; la dernière res¬
semble aux nectères par le feuillage; la troisième, qui renferme
des espèces monoïques et d'autres dioïques , prouve la nécessité
de réunir les dicranes et les fissîdens dïledwîg ; la cinquième »

qui renferme des espèces à pédicelles latéraux et terminaux »

force, à réunir les dicranum et les fissîdens de Bridel.
Ier. Fleurs dioïques ; les mâles en têtes ou en
gemmes terminales (Dicranum, Hedw.).

t Feuilles dirigées d'un seul coté.
ia35. Dicrane en balai» Dicranum scoparium.,

Dicranum scoparium. Hedw. Fund. 3. p. 92. t. 8. f. 4'- 4S*
Brid. Muscol, 2. p. i55. — Brywn scoparium. Linn. *pe©»
i582. Lam. Fl. fr. 1. p. 4î' Hoffm. Germ. 2. p. 3g. —Dill..
Musc. t. 4ô* L 16. A. B.C. E. F. G. H.— Vaill. Bot. t,28*
f. 12.

Cette espèce est remarquable par son aspect luisant et sa cou¬
leur d'un verd gai, qui devient d'un jautie doré par la séche¬
resse; ses tiges sont redressées , rameuses , longues de 5-6 cen¬
timètres , réunies en touffes et souvent couvertes d'un duvet
roux ; les feuilles sont. longues , courbées en dessus., pointues »

dirigées d'un seul côté vers le sommet des tiges; les pédicelles
naissent d'un périchœtiuin souvent ti ès-alongé ; ils sont terminaux
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maïs paraissent quelquefois latéraux, à cause de l'alongement
de la tige; ils atteignent 5-6 cenlim. de longueur, et portent
une Capsule ovale-obkmgue, courbée et penche'e à sa maturité;
l'opercule est pointu , très-alougé. 2f. Cette planteest commune
dans les bois , les champs, sur la terre , les rochers et les troncs
d'arbres ; elle fleurit en automne et mûrit sa capsule en hiver.

1236. Dicrane ondulé. Dicranum undulatum.
«t. Dicranum undulatum. Schrad. Spic. 5g. Brid. Muscol, a.,

p. 15y. — Bryum mgosum. Hoffrn. tîcrm. a. p. 3g.
/2. Dicranum. pofysetum. Sw. Muse.suec.34. —Dill.Musc. t. 46.

f. 16. D.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente, et n'en-
diffère que parce que ses feuilles sont marquées de rides ou
d'ondulations transversales, sur-tout visibles dans l'état de des-
sication; il part souvent plusieurs pédicelles du même périchœ-
tuun. ?f. Elle croît de même dans les bois, etc.

1257. Dicrane unilatéral. Dicranum heteromallum.
Dicranum heteromallum. Hedw. St. Cr. T. p. 68. t. 26. Fund. 1.

t.g. f. 55-6r. Brid. Muscol. 2. p. i5j. t. 3. f. 18.— Bryum
heteromallum. Linn. spec. l583. — Bryum elegans. Lara.
Diet. 1. p. 4g3. — DilL Musc. t. 4>- f- 3j. — Vaill. Bot. t.
27. f. 7.

Cette espèce ressemble à la précédente par l'a couleur et la
disposition des feuilles , mais elle^est de moitié plus petite; sa
tige est droite, à peinerameuse, ses feuilles éparses, capillaires,
toutes courbées d'un même côté, jamais crépues; les pédicelles
sont droits , rougeâtres, longs de 2 centim. ; la capsule est ovale,
droite ou légèrement inclinée, d'un brun rougeâtre à sa matu¬
rité; l'opercule est caduc, en forme de bec alongé; le peristome
est d'un brun rougeâtre. TH. Elle est commune dans les forêts , les
montagnes , les collines, sur la terre et au pied des arbres; dans
les Alpes, au Monl-d'Or, à Montmorency , etc. Elle fleurit au
commencement et fructifie à la fin de l'automne.

i238. Dîcrane samienteux. Dicranum Jlagellare.
a. Dicranumflagellate.Heivt.St.Cr.3.p. i.t. 1.Brid.Muscol.

2. p. 160.
jS. Dicranum interruptum. Brid. Muscol. 2. p. i5g. rsoa Hedw.

Ï1 ressemble au dicrane unilateral, mais il est de moitié
plus grand; ses tiges sont simples ou divisées, réunies en
bouffe ; ses feuilles ont une base «bîangue, qui se continue en'
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un prolongement linéaire, concave, pointu, ccrarbé, en forant
de faulx; elles se dirigent du même côté et tombent çà et là
dans les anciennes tiges, à-peu-près comme dans le dicrane
interrompu figuré par Dillen, t. 47- f- .58. : les pédicelles sont
jaunâtres , droits, longs de 2 centim. ; la eapsule est oblongue ,

cylindrique, droite, nullement oblique, chargée d'un opercule
mince en forme d'alêne courbée. Tff. Cette plante croît dans
les bois, au pied des. vieux troncs ; je l'ai reçue des environs
du Léman.

123g. Dicrane changeant. Dicranum varium.
Dicranum varium. Hcdw. St. Cr. a. p. 93. t. 3<}. Btid. Mascot.

3. p. 169. — Dicranum simplex. Hcdw. Fund. 2. p. 93. —■

Bryum simplex.Linn. spec. 1587.Lain. Diet. 1. p. tjgS.—Dillv
Muse. t. 5o. f. 5g.

Sa lige est d'abord simple, ensuite rameuse , à-peu-près
droite, longue de 5-i5 millrm.; les fêuiHes inférieures sont
étalées, lancéolées, en carène} les supérieures sont en alêne ,

redressées dans la dessication , souvent dirigées d'un seul côté:
le pédicelle est terminal, solitaire, rougeâtre, droit, long de
8-12 millim. ; la capsule est ovale-obionguc, droite ou inclinée,,
d'un brun rougeâtre à sa maturité -, l'opercule est conique, plus,
ou moins alongé. Tlâ. Cette espèce croît sur la terre presque nue,
dans les roules, les bois , les collines, près Cenève ( JRrid. ) ,

près Lyon ( Gilib. ), en Piémont (Att. ) : elle tfeûrit à l'entrée
de l'automne , et son fruit, mûrit l'automne suivante.

ï 24.0. Dicrane en aiguille. Dicranum aciculare.
Dicranum aciculare. Hcdw- 8 p 79. t. 33. lîrid. Mtiseol».

2, p. 162. — Bryum aciculare. Linn. spec. 1583. Lam. Dicl. 1..
p. 493. — Dill. Musc. t. 46. f. 25.

Cette espèce, ainsi que toutes les mousses aquatiques , varie
beaucoup pour le port, la grandeur et la couleur ; sa tige est"
droite, longue de 3-(). centim. , tantôt séparée dès la base en jets
alongés, quelquefois divisée au sommet seulement en rameaux
courts et di.vergensj les feuilles sont d'un yerd foncé , rappror
chées , embriquées , oblorig Jincéolées , traversées par une
nervure longitudinale j celles bas de la lige tombent quel¬
quefois absolument, ailleurs elles se couvrent de concrétions ter¬
reuses , quelquefois leur nervure seule persiste , et la tige alors
semble être hérissée : les pédicelles naissent du sommet des
branches , et deviennent ensuite latéraux à cause de l'afongemenî
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clés tiges ; ils sont rouges-bruns , droits, tof dus sur eux-mêmes ,

longs de 8-16 millim. : la capsule est ovale-oblongue, brune à
sa maturité, surmontée d'un opercule droit, alongé et pointu;
la coiffe se fend par le bas en plusieurs lanières ; les capsules de
l'année précédente persistent fréquemment; les dents de leurpe¬
ristome se détruisent ,-et quelques auteurs voyant cette mousse à
cette époque , ont cru que son peristome étoit nu. 7f. Elle croît
Sur les pierres , au bold des ruisseaux et des rivières, et sur les
rochers humides; à Castelnau; dans l'Orthe; près Lyon; â
llouen ; dans, la Seine, etc. : elle fructifie au printemps.

f f Feuilles, non dirigées d'un seul côté.

1241 • Dicrane ovale. Dicranum ovale.
Dicrranum ovale. Hedw. spec, 14«. — Dicranum ovatum.lHed.yr.

SwCrT 3. p. 81. t. 34. A, — Bryum ovale.. Hoffm. Germ. 2.
p. 35. — Bryum brevicaule. Vil). Daupli. 4- p- 851.

Cette espèce ressemble aux trichoslonses par son port, et au
dicrane en aiguille par son fruit; elle pousse des liges d'abord
simples, puis rameuses, longues de t~4 centim.; les rameaux
sont redressés, alongés, garnis de feuilles lancéolées, embri—
quées , traversées par une nervure qui se prolonge au sommet
en un long poil blanc ; ces feuilles sont d'un verd foncé ; dans
leur vieillesse le parenchime se détruit et les nervures persis¬
tantes rendent la lige hérissée; les pédicelles sont jaunâtres,
longs de 5-8mill., surmontés d'unecapsuleovale , droite, pâle ;
l'opercule est droit, conique, terminé par une fine pointe. 75.
Cette espèce croîi sui les rochers : elle a été trouvée dans les
Alpes du Dauphiné , à Orcière , à Saint-Léger , dans le Champ-
saur et à "Valgaudemar ("Vil].). Je l'ai regue des environs, du
Léman.

.1242. Dicrane bâtard. Dicranum spurium.
Dicranum spurium.. Iiedw. St. Cr. 2. p. 3s. t. 3o. Spec. i^r.

Brid. Muscof. 2. p.. iji.— Bryum spurium. Hoffm. Gcrm. 2.

p. 38, — Dicranum undulatum. Schleiel». Crypr, exs. n. i5.
Cette espèce ressemble beaucoup, au dicrane balai, mais ses

feuilles se crispent et se coquillent en dessus dans l'état de des-
sication ; elles ne se dirigent point d'un seul eôté et sont plus
nombreuses au sommet des tiges; les pédicelles sont solitaires
eu rarement géminés, jaunâtres, et portent une capsule d'abord
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inclinée, puis pendante à sa maturité ; l'opercule est conique à
sa base et se prolonge en une longup pointe; les fleurs mâles
sont en gemmes pédoncules, comme dans les Jissidens de
Hedwig ; son analogie avec le dicrane balai , prouve que ce ca¬
ractère ne suffit pas pour séparer ce genre en deux. fi. Cette
mousse croît dans les lieux tourbeux de la chaîne du Jura, et
dans les Alpes voisines du Léman.

1243. Dicrane flexueux. Dicraniim fiexuosum.
Dicranumfiexuosum. BikI. Muscoî. a. p. i63. —.Jîryitm

fiexuosum. Linn. spec. i583. Hoffm. Gcrm. a. p. 38. — Dill.
Musc. t. 47. f. 33. A-E.

|8. Dicranum fiexuosum, Hedw. spec. p. i/f5. t. 38. f. 1-4.—
Bryumfragile. Dicks. Crypt. 3. p. 5. Hoffm. Germ. 2. p. 38.

— Dill. 1.«. f.F. G.

Ses tiges sont droites, un peu rameuses, longues de 4-6 cen-,
timètres dans la variété a, et de 2-5 dans la seconde, réunies
en touffes serrées ; les feuilles ùn peu élargies à leur base se
prolongent en une pointe longue et étroite; elles sont repliées
sur elles-mêmes par les bords, un peu courbées et dirigées d'un
seul côté vers le sommet des tiges , munies d'une nervure à peine
visible : les pédicelles sont terminaux, longs de 2 centimètres ,

flexueux ou tortillés sur-tout dans leur jeunesse ; la capsule est
droite , oblongue, cylindrique, marquée,, dans un âge avance
ou dans l'état de dessieation, de stries longitudinales ; l'oper¬
cule est eonique , fort pointu. fi+ Cette planteeroît surlaterre,
les rochers et les troncs pourris : on l'a trouvée à Meudon, dans
les vallées des Alpes , aux environs d'Abbeville.
1244* Dicrane de montagne. Dicranum montanum»

Dicranum montanum. Hedw. spec. p. i43. t. 35. f. 8-i3.
Sa tige d'abord simple, devient ensuite rameuse, et forme

nnA touffe serrée , haute de i-5 centim. ; les feuilles sont ovales
à la base, prolongées en une longue pointe, traversées par une
nervure longitudinale, crépues lorsqu'elles sont sèches; le pé-
dicelle est pâle , droit, long de 10-12 millim., solitaire ou gé¬
miné; la capsule est oblongue, droite on un peu penchée , de
la couleur du pédicelle; l'opercule est en cône fort alongé; les
dents du péristomc ont une couleur rouge et des stries trans¬
versales. 'fi. Cette plante croît sur les troncs pourris, dans les
forêts : elle a été trouvée dans les environs da Léman , par
M. Schlçiclier.
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1345. Dierane de Schreber. Dicranum SchreberL

Dicranum Sclireberi. Sw. Musc. suec. p. 37. et 88. t. 2. f. 3. —

Dicranum Schreberianum. Hedw. spec. p. î/j/j. t. 33. f. 6-10.—
Barbula Sclireberi. Brid. Muscol. 2. p. 207. — Bryum cris-
pum. Schreb. Spic. 79. — Barbula crispa. Hedw. Fund. 2,
p. 92.

Sa tige est droite, simple ou ramçuse vers le sommet, longue
de 1-3 centim. ; les feuilles ont une base, large, ovale, qui em¬
brasse la tige et qui se prolonge en une lanière étalée , étroite,
en alêne, pointue , diversement crépue , sur-tout dans l'état de
dessication; le pédicelle est droit, long de 2.-3 centim. 5 la
capsule est penchée, ovoïde, sans anneau j l'opercule est con¬
vexe, presque conique, aigu, rougeâtre; le peristome est
rouge, if. Cette espèce croît dans les lieux humides etargilleux î
elle a été trouvée dans les environs du Léman.

1246. Dierane pellucide. Dicranum pelbicidum.
Dicranum pellucidum. Hedw. spec. i/pi. — Bryum pellucidum.

JLinn. Syst. Veg. 948. — Dicranum aqualicum. Eljili. Crypt.
exs. n. 2i3. —Dicranum virent. Brid. Muscol, 2. p. 178. ipso,
teste.

Ses tiges sont grêles, d'abord simples , puis rameuses, mu¬
nies vers leur base de radicules rousses, garnies de feuilles peu
Nombreuses, lancéolées, linéaires, étalées et planes dans l'état
de fraîcheur , crépues et récoquillées dans leur dessication , d'un
Verd gai, munies d'une nervure, entières sur les bords ; les
pedicelles sont jaunâtres, longs de 2 centim., non tortillés sur
eux-mêmes ; la capsule est ovoïde, penchée , d'abord verdâtre,
puis brune ; les dents du peristome ne sont pas fendues jusqu'au
milieu. 2£. M. Schleicher a trouvé cette espèce dans les lieux
humides de la vallée de Saas , dans les Alpes.

2247.Dierane glauque.' Dicranum glaucum.
Dricanum glaucum. Hedw. Fund. 2. p. 92. Spec. t35. Brid.

Muscol. 2. p. i65. —Bryum glaucum. Linn. spec. i582. Lam.
Diet. 1. p, 492 Dill. Musc, t, 40. f- ao. — Yaill. Bot. t. 26,
f. i3.

Cette mousse est facile à reconnoitre à sa fragilité, à sa
grandeur et à la teinte glauque de ses touffes ; ses tiges sont
fragiles , droites , longues de6-8 centim. , simples dans le bas ,

divisées vers le haut en rameaux rapprochés y les feuilles sont
ombriquees, droites , oblonguea-lancéolées, un peu concaves,
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sans nervure, formées de cellules visibles à la loupe; celles du
bas sont blanchâtres; celles du haut sont d'un verd pâle et
glauque : les pédicelles terminaux, droits, rougeâtres, longs de
2 cenlitn. , portent des capsules d'abord droites, puis un peu
inclinées , et dont l'ouverture est oblique. TE. Elle croît dans les
bois , les bruyères et les prés humides ou marécageux ; elle fleurit
au printemps et fructifie en automne : on la trouve près Farts ,

Nantes, dans.les liasses-Alpes.

1248. Dicrane purpurin. Dicranurn purpureum.
Dicranum purpureum. Hcdw. Fund. 2, p. 92. 1.4. f. 17, Spec,

p. t36. t. 36. Brid. Mitscol. 2. p. 172. — Mnium purpureum,
Linn. spec. i5?5. Lara. Fi. fir. 1. p. 38. — Dill. Musc. t. 49*
f.5u

Sa tige est d'abord simple, ensuite une ou plusieurs fois bi-
furquée, droite, longue de 4~io miflim., rougeâtre, garnie de
petites feuilles lancéolées, étroites, étalées quand elles sonî
humides, appliquées lorsqu'elles sont sèches , munies d'une
nervure purpurine, à l'exception delà feuille qui entoure immé¬
diatement les organes mâles ; les pédicelles sont droits , purpu¬
rins , brillans, longs de 2 centim. ; la coiffe est d'un brun rouge ;
la capsule ovale , d'abord verte et droite , ensuite penchée et
d'un brun rougeâtre, surmontée d'un opercule conique; les dents
du péristome s'étalent par l'humidité , et se ressèrent par la
sécheresse. Tu. Cette plante est commune sur la terre, le bois
pourri, les murs, les rochers, et se reeonnort sans peine à la
couleur brillante de ses pédicelles : elle fleurit en automne et
fructifie au premier printemps.

§. II. Capsule munie d'une apophyse à sa hase
fleurs monoïques ou dioïques.

124.9.Dicrane à petit goîtrè. Dicranum cerviculatum.
Dicranum cerviculatum, Hedw. St. Cr. 3.. p. 89. t. 37. A. Spec.

149- Brid. Muscat. 2. p. 160. — 11ryuni cerviculatum. Dicks.
Crypt. 3. p, 7.

Cette espèce est dio'ique; la tige est droite, courte, simple ,

garnie de feuilles, concaves, lancéolées, très-alongées , aiguës ,

étalées dans l'état.frais, appliquées dans l'état de dessicalion,
dépourvues de nervure; le pédieelle est terminal, pâle, grêle,
droit, long do ï centim.; la capsule est ovoïde, inclinée, d'tm
jaune brun, munie & sa base d'un, seulcôté d'une petite apophyse
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rougeâtre ; l'opercule est oblique, en forme d'alêne âlongée.
Cette espèce croît dans les tourbières du Jura.
125o. Dicrane à pied rouge. Dicranum erythropum.

Cette espèce , découverte par M. Chaiilet, dans les tourbières
du Jura, diffère du dicrane de Cclse par ses tiges rameuses et son
peristome ronge ; du clicranC purpurin, par la longueur de ses
p(Micelles et l'apophyse de sa capsule; du dicranc bossu et du
dicrane à petit goitre , parses fleurs dioïques.— Elle forme des
touffes courtes et peu serrées, entremêlées de plantes mâles
et de plantes femelles; les individus mâles sont petits, peu
apparens; leurs tiges se divisent en trois branches, dont celle
du milieu est la plus longue; ces tiges sont rougeâtres , gar-
twes de feuilles peu nombreuses, lancéolées , pointues , tra¬
versées par une nervure qui, dans les supérieures, se termine
en pointe, et dans les inférieures se ramifie sous forme de poils
radicaux; l'extrémité de ces tiges offre un petit bourgeon ar¬
rondi, foliacé ; les feuilles florales sont lancéolées, aiguës , dé¬
pourvues de nervure ;.Jes diamines sont au nombre de quatre à
six , entremêlées de filamens grêles, articulés ; les plantes fe¬
melles sont, ainsi que les mâles , divisées ordinairement en trois
branches, mais leurs feuilles ne m'ont pas paru se terminer par
des poils radicaux; leurs feuilles sont de même lancéolées ,

munies d'une nervure , peu nombreuses -étalées, un peu re¬
courbées au sommet, crispées et pliées sur elles-mêmes dans
l'état de dessication; celles qui entourent immédiatement le
pédicelle sont sans nervurej ces pédicelles sont d'un beau rouge
4 leur maturité, droits , longs de 5-4 centîrn.; la coiffe est pur¬
purine, longue, eu «lùuc , fendue de côté : la capsule est d'a¬
bord droite, puis inclinée, oblongue, d'un rouge foncé et striée
en long à sa maturité ,. chargée d'une petite apophyse à sa base
du côté où elle s'incline ; l'operculé est conique, aigu , de la
couleur de la capsule ; celle-ci estmunie d'un anneau : les dents
du peristome sont d'un, bean ronge, et divisées au-delà du mi¬
lieu de leur longueur.

ia5i. Dicrane bossu. Dicranum strumiferum.
Dicranum strumiferum, Ebrh. ers. r/j, — Bissidens strumij'er.

Hedw. St. Cr. 2. p. 88. t. Sa.Tîrid. Muscol. 2. p. i5i.—Bryura
strumiferum. Dicks. Crypt. 3. p. 3t.

Cette espèce est monoïque; sa tige est droite, rameuse,
longue de a-5 centim-, garnie de feuilles linéaires, redressées,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



478 FAMILLE
tortillées lorsqu'elles sont sèches, entières, munies'd'une nervure
longitudinale; le pédicelle est droit, terminal, long de 2-5
cenlim., non tordu dans l'état de siccité ; les capsules sont pen¬
chées , munies d'une petite bosse do côté intérieur vers la base,
oblongue , striée , obljque , d'un rouge brun dans l'état «de ma¬
turité ; l'opercule est en bec courbé d'un rouge vif. ty. Elle croît
dans les près humides et sur les rochers ombragés ; eu Piémont
(Brid. ) , dans les Alpes , etc.

§. III. Fleurs monoïques ; les mâles en gemmes
axillaires (Fissidens, Hedw.).

f Feuilles disposées en tout sens autour de la tige.
ia52. Dicrane à plu- Dicranum poljcarpon.

sieurs fruits.
Dicranum polycarpon. Sw. Musc. suec. 3a. — Fissidens poly

carpos. Hedw. St. Cr. 2. p. 85. t. 3i. Brid. Muscol. 2. p. i5o.
Fryuni polyphytlum. Dicks. Crypt. 3. p. 7. — Dill. Musc. t.
48.#. 4«.

Ses tiges sont droites, divisées, cylindriques, réunies en touffes,
longues de 2-5 cenlim., garnies de feuilles linéaires , étalées par
l'humidité, crépues par la siccité ; dans celles du périchœtium, la
nervure.se prolonge en pointe au sommet; le pédicelle est droit»
terminal, long de i-5 centim. ; la capsule ovoïde , à-peu-près
droite, brune à sa maturité; la coiffe est de couleur pâle et se
fend de côté; l'opercule est en bec légèrement courbé, d'un
rouge orangé à sa base. if. Cette espèce croît sur les rochers »
dans les montagnes ; je l'ai reçue des Alpes voisines du Léman-
1255. Dicrane coussinet. Diaranum pulvinatum.

Dicranum pulvinatum. Sw. Musc. suec. p. 33.— Fissidens pul-
vinalussBrid. Muscol. 2. p. li^p.Hedw. spec. p. i58. t. 4<>. f. 1.
3. 3. — Bryum pulvinatum. Linu. spec. 1586. Lam. Diet. t.

p. 4q5.—Dill. Musc. t. 5o. f. 65.—Vaill. Bot. t. 29. f. 2.

Cette mousse forme des touffes arrondies, convexes, d'un
verd foncé , hérissées de poils blancs ; sa tige est droite, ra¬
meuse , garnie de feuilles dont les inférieures sont brunes , pe¬
tites , dépourvues de poil, et les supérieures embriquées , lan¬
céolées , courbées en carène , traversées par une nervure qui se
prolonge en un long poil blanc ; les pédicelles sont terminaux,
jaunâtres, d'abord droits, ensuite arqués, de sorte que la capsule
semble cachée dans les feuilles, à-peu-près comme un oiseau
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cache sa tête sous son aile ; cette capsule est arrondie, brune ,

striée , couverte d'un opercule court et aigu. ty. Celle mousse
est commune sur les murs , les toits, les pierres, les parois.
Elle fleurit au automne et fructifie au premier printemps.

1254. Dierante queue Dicranum sciuroides.
d'ëcureuil.

Dicranum sciuroides. Sw. Mnsc. suec. 3a. — Fissidens scîuroi¬
des. Hedw. Fund. a. p, 91. t. 8. f. /j5. 46. Brid. Muscol. a. p.
i53. —■ Hypnum sciuroides. JLinn. spec. i5g6. Lam. Diet. 3.
p. 176.—Dill. Mase. t. 41- f- ®4*—Vaiil. Bot. t. a7. f. la.

Une tige rampante émet plusieurs rameaux alongës, cylin¬
driques , redressés, souvent courbés vers le sommet, garnis de
feuilles serrées , embriquées, courbées en carène , ovales-lan¬
céolées , munies d'une nervure «qui se prolonge en pointe aiguë,
étalées par l'humidité, appliquées dans l'état de dessication ;
celles qui entourent le pédicelle n'ont pas de nervure ; les pé—
dicelles sont latéraux, orangés, droits, tortillés sur eux-mêmes
après la dessication, chargés de capsules ovales-oblongues ,

droites, d'abord orangées, puis brunes; l'opercule est conique,
aigu, d'un rouge clair; la coiffe blanche , avec le sommet brun.

Cette mousse est commune sur les vieux troncs d'arbres. Elle
fleurit en automne et fructifie au printemps : on la trouve rare¬
ment en cet état.

11 Feuilles disposées sur deux rangs opposés.
1255. Bicrane verdoyant. Dicranum viridulum.

Dicranum viridulum. Sw. Musc. suec. p. 3a. et 84. t. a. f. i-3.
— Bryum viridulum. JLinn. spec. i584 ? —Fissidens bryoides,
Hedw. 3c. Cr. a. p.07. c,af>.Bfid. Muscol. a. p. i3^. r. a.f. 17.
Mijmum bryoides. Lam. Diet. 3. p. 16a. — Vailt. Bot» t. »4*
f. i3.

Cette mousse, l'une des plus petites qu'on connoisse, a une
tige courte, ordinairement simple , inclinée ou arquée, garnie
de cinq à neuf feuilles alternes, lancéolées, aiguës, munies d'une
nervure et disposées sur deux rangs comme les folioles d'une
feuille pennée ; celles du bas sont pliées sur elles-mêmes , et la
fleurinâfe se trouve dans cette duplicature; le pédicelle est droit,
terminal, grêle, long de 7-10 millim.; la capsule est droite ,

oblongue, un peu étranglée au-dessous du péristome ; l'oper—
«nieest en bec oblique; le péristome offre des dentsd'ur»beau
ïouge, longues, aiguës et ordinairement étalées : elle croit
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fréquemment dans les lieux ombragés des forêts et des vergers,
sur la terre , fleurit en automne «t fructifie au printemps. .15 l
Swartz, d'après des échantillons de l'herbier de Linné, assure
que cette mousse est le vrai Bryum viridulum , L., et d'après
l'échan I iIlon envoyé par M., R. A. Hedw.'g, je la regarde comme
le vrai dt'cranum bryoides , Hedw.
1.256. Dicrane à feuille d'if. Dicranum taxifolium»

Dicranum taxifnlium. Sw. Musc. snec. 3i. — Fissidens taxifo-
iius. Hedw. spec. 155. t. 3g. f. 1-5. Brid. Muscol. -2. p. t^s-—
Hi/mum laxijolium Linn. spec. i58-. Lam. Fl. fr. i. p. Si,—•
Dill. Musc. t. 34- f. »• —Vaill. Bot. t. 24. f •

Cette mousse ressemble beaucoup au dicrane verdoyant, mais
elle s'en distingue parce que son pe'dicelle part de la base et non
du sommet de la tige, que les feuilles sont au moins au nombre
de quinze à vingt, un peu plus grandes et terminées par une
petite pointé ; qu'enfin , la capsule est d'un rouge brun à sa ma¬
turité et surmontée d'un opercule aigu en forme d'alêne. "Sir? Elle
croît sur la terre humide , dans les lieux ombragés, fleurit en
automne et fructifie au printemps.

1257. Dicrane adianthe. Dicranum. adianthoides.
Dicranum adianthoides. Sw. Musc. suec. 3». — Fissidens

adianthoides. Hedw. St. Cr. 3. p. (ri. t. 26. — Ifrid. Mascot. 3c
p. i4f.— Bipmon adianthoides. Lion. spec. 1588. Lara. Diet..
3. p. i63. — Dill. Musc. t. 34. f. 3.—Yaill. Bol. t 28. f. 5.

A Atrovirens. — Dicranum pnlmiforme. Ramond. Pyren. Ined.
Cette espèce a une tige longue de 5-8 centim. , rameuse,

droiteoupen couchée , ferme , garnie de deux rangées de feuilles
planes , engainantes à leur base à la manière des feuilles d'iris, al¬
ternes, disposées sur deux rangs opposés , embrlquées , oblon-
gues, pointues , dont le nombre varie de soixante à quatre-vingt )
les pédicelles partent le long des tiges , tantôt près de la base »
tantôt vers le sommet ; ils sont rougeâtres, long do 5-5 centim. '•
la capsule est presque droite, ovoïde, brune à sa maturité;
l'opercule est rouge à sa base , et se prolonge en un bec pâle. %•
Cette mousse croît dans les prés et les bois tourbeux ou liu-*
mides : elle fleurit au commencement et fructifie à la fin dd

printemps. La Yariété $ , qui probablement est une espèce dis¬
tincte , a été observée par le-C. Ramond dans les Pyrénées;
où elle est assez fréquente ; elle est remarquable par sa coule»1*
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d'un verd très-foncé, par ses feuilles plus pointues , par sa
'consistance roide et fragile '. elle ne se trouve jamais, en fruit.

CXfV. TORTULE. TOR TULA.
TorJLula. Sw. Brid. — Tortuia et Barbula. HecW. *— Bryi et

Mnii sp. Linn
Cak. La capsule est terminale, cylindrique $ le peristome est

simple, a seize ou trente-deux cils contournés en spirale , et dans
quelques espèces soudés les uns avec les autres.

Obs. Les fleurs sont monoïques , et les mâles en gemmes
axillaires dans les deux premières sections qui comprennent les
tortules deHedwig; elles sont dioïques, et les mâles en têtes
terminales dans la troisième section , qui renferme les barbulés
du même auteur; dans toutes les espèces la coiffe est en alêne,
se fend latéralement et se détache obliquement.
§. Ier. Cils du peristome soudés ensemble ; Jleurs

monoïques.
ia58. Tortule en alêne. Torlula subulala.

Tortuia subulate. Hedw. Fund. 2. p. 92. t. 8. f. 38-/jo. Spec,
p. 122. t. 27. Brid. Musc. 2.p. 184.—liiyum subulatum. Linn.
spec. 1SS1. Lam. Diet. 1. p. 492. —Dill. Musc. t. 45. f. jo.—»
Vaill. Bot. t. 25. f. 8.

Sa tige est courte , droite , d'abord simple, puis un peu bran-
chue ; les feuilles inférieures sonternbriquées , appliquées, ovales-
oblongues; les supérieures sont grandes , étalées en rosette , tra¬
versées par une nervure qui se prolonge en une pointe très-
courte : le pédoncule est droit , purpuriti , un peu tortillé en
spirale, long de 5-4 centimètres; la capsule est droite, cy¬
lindrique, brune à sa maturité; l'opercule est en cône très-
alongé ; la coîffe est d'un jaune brunâtre , alongée et caduque y
les dents du peristome sont réunies en un cylindre marqué de
stries spirales. TGf. Cette mousse est commune sur la terre , dans
les fossés , les bois, les fentes des rochers : elle fleurit au prin¬
temps et mûrit en été.

135g. Tortole àlong poil. Tortuia pilosa.
Tortulu pilosa. Scbrad. Spic. p. 06. —- Tortuia Gœtlingensis.

Brid. Muscol. 2. p. 180. —• Bryum pilosum. Gmel. Sy&t. 2.
p. — Toriula.subulata^ var.Moàw. spec. 122.»— Btyum
<fati&scens. Vili. Dactpb. p. 883 ?

Cette plante diffère de la précédente parce qu'elle est plus
Tome II. H h

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



482 FAMILLE
petite, que sa tige est rameuse , que, ses feuilles se prolongent
en une longue soie blanche qui atteint et dépasse leur propre
longueur; le pédicelle est droit, grêle, long de io-{5 millim.;
la capsule est droite , ovale-obîongue. Hï. J'ai reçu cette mousse
des environs du lac Léman.

g. H. Cils libres ; fleurs monoïques.
1260. Tortule des murs. Tortula muralis.

Tortula muralis. Hed\v. Fund. 2. p. 92. Spec. 12.3. Brid. Musc.
2. p. 187. t. 3. f. 20. — Barbula muralis. Tirnm. Mcgap. ».
7g/j.— Bryuru murale. Linn. spec. i58i.Lam. Diet. 1. p. 49'*
— Dill. Muse. t. 45. f. iS. — Vaill. Bot. t. 24. f. i5.

Sa tige estdroite , un peu rameuse , longue de 6- 12 millim.,
garnie de feuilles dont les inférieures sontpetii««, lâches, poin¬
tues , et les supérieures plus grandes, disposées en rosette, ob—
longues , traversées par une nervure saillante qui se prolonge en
un poil blanc et capillaire; le pédoncule est rougeàtrc, droit,
long de 1-2 centimètres; la coiffe est longue, brunâtre; là
capsule , qui est droite , cylindrique , d'abord verdâtre , puis
rougeàtrc , devient noire après l'émission des graines. Us. Cette
mousse est commune sur les murs, les parois et les rochers
qu'elle couvre de grouppes larges , arrondis et barbus ; ses
capsules mûrissent au printemps. Bridel en cite une variété qui
mûrit en été.

1261. Tortule tortueuse, Tortula tortuosa.
Tortula tortuosa. Schrad. Spic. 54. Hedw. spec. 124. Brid.

Musc. 2. p. 189. — Bryum torluosum. Linn. spec. ï 583. Lam-
Diet. 1.p. 493. — Dill. Musc. t. 48.f. 4°. — Hait. Hclv.n. 1787.
t. 45. f. 2.

Cette mousse a une tige droite, rameuse , longue de 3-4 cen¬
timètres , garnie dans toute sa longueur de feuilles éparses, rap¬
prochées , étalées , linéaires , en alêne, traversées par une ner¬
vure longitudinale ; ces feuilles , dans l'état de dessication , sont
crépues et tortillées sur elles-mêmes; le pédoncule est purpurin 1
droit, long de 2-3 centimètres, surmonté d'une capsule cy¬
lindrique, droite, d'un rouge brun; l'opercule est conique,
aigu, rougeâtre. Iff. Cette mousse croît au pied des vieux arbres »
dans les montagnes du Piémont (Ail.) ; du Daupliiné (Vill. )j
aux environs de Lyon (Brid.); dans Jes Pyrénées; les Alpes*
au Mont-d'Or, etc.
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§. HL Fleurs dioïques, les mâles entêtes terminales
(Barbula, Hedw.).

12.62. Tortule des champs. Tortilla ruralis.
Tortula ruralis. Sw. Musc. suec. 3c;. — Barbuda ruralis. lieAw.

Fund. i. t. 6. f. aS-32. et ?.. p (<>!». Brid. Musc. 2. p. î<)§. —-
Bryum rurale. Lmn. spec. t58i.Lara.Diet". 1. p.491.—Dill.
Musc. t. 45. f. 12. — Vailï. Bot. t. 23. f. 3.

Cette espèce naît en touffes serrées et convexes ; se? tiges sont
droites, rameuses, longues de 2-6 centim., chargées de feuilles
embriquées ^ovales-oblongues, courbées en carène, traversées
par une nervure proéminente et rongeatre, .qui se prolonge
au sommet en un long poil blanc; les pédicelles sont droits,
tordus sur eux-mêmes, rougeâtres, longs de 2 centimètres;
la capsule est droite, cylindrique, brunâtre, surmontée d'un
opercule long , conique et légèrement courbé ; le peristome offre
seize dents pourpres , réunies à la base en un court cylindre. Us.
Cette mousse croît sur les chaumes, les murs, les troncs et les
champs arides ; sa capsule est mure en hiver.

1265. Tortale roide. Tortula rigida.
Tortula rigida. Sw. Musc. suec. 40. -— Barbuda rigida. Hedw.

spec. »i5. St. Cr. 1. p. 65. t. 20. Brid. Musçot. 2. p. 192. —
Bryum stellalum. Schreb. Spic. 80. —Dili. Musc. t. 4g. f. 55.

Sa lige est simple, si courte qu'on petit la regarder presque
çomnie nulle ; les feuilles sont oblongues , obtuses dans les pieds
mâles, pointues et plus longues dans les femelles, roides , éta¬
lées en rosette , roulées en dessus par leurs bords, opaques et
souvent roussâtres; le pédicelle est rougeâtre, droit, long de
2 centim. ; la capsule droite , oblongue, d'un brun rougeâtre ;
l'opercule alorigé , conique , un peu courbé; le peristome d'un
beau rouge. Elle croît Sur les murs, les collines sèches , les
vieilles taupinières, souvent mêlée avec la tortule enveloppée. ©7

1264. Tortule nerveuse. Tortula nervosa.
Barbula nervosa. Bad. Muscol. 3. p.,199. — Bryum nervosum.

HofFm. Genu. 2. p. 44« ~" Mnium selaceum. Lam, FI» fr. 1.

p. 38.
Celte espèce est très-voisine de la forîuïe ongle-d'oiseau , mais

elle en diffère réellement par sa lige plus along'ée et plus ra¬
meuse , par ses feuilles plus rapprochées ? traversées par irriç
forte nervure de couleur foncée, et qui ne se prolonge pas en

Hh 2
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pointe.particulière au sommet de la feuille. Iff. Elle croit Sur les
murs, la terre sèche , et fructifie au printemps : elle a été
trouvée aux environs de Paris , de Sorrèze, de Genève, etc.

î265. Tortule ongle-d'oiseau. Tortula unguiculata.
Barbula unguiculata. Hedw. St. Cr. i. p. Of), t. oo. Spec. 118".

B| id. Musc. 197.— Tortula mucronulala. Sw. Musc. suec. 4»-
— Bryum unguiculatum. Linn. Syst. p. 9/18. Lain, Diet. 1. p.
49a. —Bill. Musc. t. 4&-f. 47-

•Sa tige est droite, très-courte , d'abord simple, puis on peu;
tranchue au sommet; les feuilles sont linéaires, lancéolées,
courbées en carène, ouvertes quand elles sont humides , con¬
tournées et redressées quand elles sont sèches, traversées par une
nervure qui se prolonge au sommet en une petite pointe ; le
pédoncule est droit , long de i5-20 millimètre*, rouge sur¬
tout à la partie inférieure'; la capsule, qui est cylindrique , d'un
roux brun , porte un opercule conique, atongé, un peu oblique ,

et une coifFe verdâtre qui se fend de côté. 15. Elle habite sur les
vieux murs et les collines sèches; elle fleurit en été et ses cap¬
sules mûrissent au printemps suivant.

1266. Tortule trompeuse. Tortula fallax.
Tortulafallax. Sw. Musc. suec. 4«. — Barbulafallax. Hedw»

St. Cr.'î. p. 66. t. 24* Spec- t'M. ■—Bryum fallax. Dicks.
Ciypt.3. p. 5. — Bryum imberbe. Liun. Mant. 309. Lam.Dict.
1. p. 492. —Dill. Musc. t. 48. f. 4<3.

Cette espèce est très-voisine de la tortule ongle-d'oiseau , mais
elle constitue une espèce réellement distincte, parce que sa tige
est plus rameuse, que ses feuilles florales sont dépourvues de
nervure, que toutes les feuilles sont plus étalées par l'extrémité ;
son pédicule est long de 20-25 tnillim. , i-ouge vers le bas,
chargé d'une capsule oblongue, droite , bordée d'un anneau
rouge , surmontée d'un opercule en cône alongé et oblique ; les
dents du péristoine sont d'un jaune fauve, très-grèles , et tombent
avec une si grande facilité, qu'on a cru Jong-tetnps que cette
mousse en étoit dépourvue. %. Elle croît sur les vieux murs, les
terreins arides ; elle a été trouvée près de Genève (Brid. ) ; à
Theys et Saint-Léger en Dauphiné (Yill. ); sur les fortification»
d'Àbbeville (Bouch. ).
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la67. Tortule enveloppée. Tortilla conv&luta.

Tortula convoluta. Sw. Musc. suec. 4 ' • —Barbula cmwoluta.
Hedw. spec. 120. —Barbula sutacea. Hedw. St. Cr, 1. p.. 86.
t. 3a» —; Dill. Musc. l. 48- L 44- "*"• B'ryum cirrhatum. Vilï.
Daupb. 4» p. 878.

Les jets de cette mousse sont-droits , courts , un peu rameux ,

garnis de feuilles lancéolées, aiguës, étalées par l'humidité,
tortillées par la sécheresse; celles qui>entourent la base du pé¬
dicule sont obtuses, droites et forment une gaine serrée, au
moyen de laquelle on reconnoît cette espèce sans difficulté ; les
pédicelles sont grêles, droits, alongés, d'un jaune pâle; les
capsules droites et oblongues ; les opercules longs et en forme
d'alêne aiguë : elle croît le long des chemins et des fossés. 1$.
Je l'ai reçue de Nantes , du Jura et de la Provence : elle se
trouve en Dauphiné (Vill. ), à .Abbeville (Bouch.), et a été
recueillie aux environs de Paris, par le C. Delaroche.

**** Mousses à peristome simple et à épiphragme.
CXV. POLYTRIC. P OL Y TRI CHUM.

Polytrichia». Linn. Menz. Polytrich^sp. Hedw.
Cau; La capsule est terminale; le péristome est simple, à

trente-deux, quarante-huit ou soixante-quatre dents réunies au
Soraihet par une membrane qui ferme la capsulé ; la coiffe est

jpetite et oblique, revêtue d'une espèce de coiffe extérieure ,

/ grande , composée de poils ferrugineux dirigés de haut en bas.
Obs. Les polytrics sont dioïques et ont leurs 'flgurs mâles en

disques terminaux , grands et souvent prolifères; leur capsule
est tétraèdre , ovoïde ou cj'lindriqoe , quelquefois posée sur
Un bourrelet circulaire ; la coiffe extérieure est formée par les
nectaires de la fleur femelle, qui se soudent au sommet de la
coiffe intérieure, et sont soulevés avec ell(e lorsque le pédicëlle
s'alonge ; la. membrane qui unit les dents du péristome est
nommée épiphragme par Hedwig, et considérée comme un
péristome interne par 6'wartz. — Les espèces de ce genre sont
d'une consistance coriace , d'une couleur obscure j et se plaisent
da»s les. bruyères ,et les lieux tourbeux.
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§« Ier. Tige simple ou nulle; capsule sans apophyse >

ovale, ou cylindrique.
1268. Polytric nain. Polytrichum nanum.

Polytrichia11 naman. Hedw. Mnsc. frond. 1. p. 35. t. i3. JVÏenz.
Açt. Soc. Lino. f\. p. 69. —Mnium polylrichoidcs, var. œ.
Linn. sp. 1576. Lam. FX. fr. 1. p. 4"- — Dill. t. 55. f. 6. G-L-

Sa tige est presque nulle ; ses feuilles embrassent la tige à
leur base 5 elles sont redressées, linéaires, lancéoléesun peu
charnues et concaves, pointues , entières ou. très-légèrement den¬
telées au sommet 5 celles qui forment la rosette dans les fleurs mâles,,
sont lârges et étalées : les pédoncules sont solitaires ou gé¬
minés ; leur, longueur varie de 7-25 millimètres : la. coitfe est
velue , conique, et se fend latéralement ; la capsule est ovale-
arrondie , un peu penchée , brune, avec le bord rouge ; l'oper¬
cule est épais, terminé par un bec crochu. Tfï- Cette < spèce croît
dans les bruyères et les bois de sapins de la France septentrio¬
nale;* au bois de Saint-I\iquier et de Mareuil près Abbeville*
(Boucb,.); au bois de la Bâtie près Genève , etc.

1269. Polytricarrondi. Polytrichum subrotundum*
Polytrichum subr.olunâum. Iiuds. Angl. i. p. 4oo. Menz. Act.

Soc. Linti. 4. p. G8. —Polytrichum jnmiitam- Sw. Musc, suoç*
p. 77. et, 108. t..9. f. 19.Hedw. spec. 97. t. 21. £ 7-9. Dili.
Musc, l 55. f. 6. A-F.r-r- Vaill. Bot. t. 26. f» i5.

Cette espèce , qu'on a confondue avec le Polytric nain et.le
Polytric'à feuilles d'aloès, diffère de l'un et de l'autre par ses
feuilles presque entières, et sa capsule en forme de toupie; elle
n'a pas de tige visible ; ses feuilles sont linéaires , lancéolées ,

pliées en gouttières lorsqu'elles sont sèches, à peine dente¬
lées au sommet, les pédicelles purpurins, longs de 2-5 centim. ;•
la capsule droite, arrondie , soutenue sur un petit renflement:
du pédicelle, qui lui donne la forme d'une toupie ; les trente-
deux dents du péristomesont longues et d'un rouge vif. HZ. Cette-
plante croît dans les bois arides , aux environs de Paris , de
îiantes, etc.

1270. Polytric à gros Polytrichum crassiseluim
pédicelle.

Sa tige est simple, longue de 1-2 centim., garnie de feuilles,
un peu épaisses , oblongues, presque obtuses, concaves eu
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dessus, tan pew élalecs lorsqu'elles sont humides , redressées
quand elles sont sèches , entières , d'un verd foncé ; les pc'cîi-
cellea sont solitaires, cylindriques, un peu épais, longs cla
2-3 centimètres; la capsule est presque sphérique, jaunâtre ,

dépourvue d'apophyse à sa base; l'opercule est rougeâtre , plane ,

avec un bec presque droit; Je peristome est blanchâtre, a-
soixante - quatre dents courtes et très-régulières ; la coiffe «st
velue, rousse, conique, presque- e» cloche; les fleurs mâles,
sont des disques campanules , terminaux et jaunâtres. J£r. Cette-
espèce croît dans les Alpes voisines du Valais.

1271. Polytrîc à feuilles Polytrichum abides.
d'aloès.

Polytrichum aloides. Hedv. Musc, frond, i. p. . t. 14. Mcnz«.
Act. Soc. Linn. 4- p- 70. —Polytrichum nanum. Weiss. Goelt.
ï.j3.—Mnium polytrichoîdes. ft. Linn. sp. iSyG. Lara. Fl. fr.
t. p. 4o.—Vaill. Bot. t. -29. fc.it. —Dilt.Mtaas. t.Sff. fc 7.

Sa sige est droite, simple ou rameuse, longue de 5-i5 mill. ;
îès feuilles inférieures sont petites, entières.;-les supérieures,
sont rapprochées , linéaires, lancéolées, dentées en scie sur¬
tout vers leur sommet, fermes, étalées ou redressées , d'un
Verd obscur; celles qui forment les rosettes mâles sont, larges-,,
ovales, concaves ,. terminées par un petit renflement ; le pédon¬
cule est droit, solitaire, long.de 12.-16 millim. ; la coiffe est
velue, rousse, conique; la capsule est cylindrique , légère¬
ment oblique, d'un verd pâle ; le peristome a trente-deux dents
courtes et d'un rouge Brun. t. Cette espèce croît dans r'cs
Bruyères et les bois.de sapin ; elle est plus rare que le polytiie
Bain.

§,. II. Capsule quadrangulaire posée sur une
apophyse.

*272. Polytrîc commun. Polytrichum commune
Polylricum commune. Linn. spec. iS^S.' Iledw. Fund. I. t. p.,

f. 62-64. If- p- S!0, '• 7- ^ ^7- Mcnz. Act. Soc. Linn. 4. p. 74..
— Vaill. Bot. Pain p. i3i. t. 23.C 8. —Dill. Musc. t. £4, f. t.

Le tronc de cette mousse est droit, ordinairement simple 0«
divisé dès sa base eu deux ou trois branches;' sa longueur ya rie
Beaucoup selon le lieu où la plante a cm ; elle n'a quelquefois
que 1—2 ccntica. dans.les lieux, sees,, et elle atteint jusqu'à 2-3-

Jf-h-.. 4

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



488 FAMIL LE
décim. dans les lieux Inimitiés; les feuilles inférieures sont fauves
et ressemblent à des écailles; les supérieures sont vertes, avec lé
sommet rougeâtre , appliquées confi e la tige , avec l'extrémité
recourbée en dehors ; ees feuilles sont linéaires, lancéolées, den¬
tées en seie ; celles qui, dans les pieds femelles, entourent la
base du pédoncule, sont très-longues ; ce pédoncule est soli¬
taire, rougeâtre, de 6-ia centim. de longueur; il se termine
par un bourrelet circulaire, sur lequel est posée une capsule
quadrangulaire, d'abord droite , puis penchée ; la coiffe est cou¬
verte de soies longues, jaunes ou rougeâtres; le peristome a
soixante-quatre dents; l'opercule est plat, avec un bec pyra¬
midal au centre. Dans les plantes mâles, la tige se termine par
une rosette de feuilles, entre lesquollesl'oeil armé du microscope»
trouve les elamiiies ; après la floraison ces rosettes poussent
souvent un nouveau jet, S-peu-près Comme cela arrive dans le
pin sauvage , ce qui donne souvent aux plantes mâles l'aspect
d'articles emboités les uns au-dessus des autres. 75. Le polytrie
commun croît dans toute la.France , dans les bruyères , les boia
de sapin, lés tourbières. Il fleurit en automne; ses capsules sont
mûres au printemps.
xayS. Polytrie à poil blanc. Polftrichtim piliferwn*.

Pofylrichwn piliferum. Bi id. Musc. a. p. 85. Mcnz. Act. Soc»
Linn. 4- p..^5. Hedw. Fund. a. p. go. — Polytrichumpilosum.
Keck. Metlr. lafr.! — Polytrichum commune, y. Linn. spec.
i5;3. —Dili. Mnsc. t. 54. f. 3. —- Vaitl. Bot. t. a3. f. 7.

Cette espèce ressemble beaucoup au polytrie à feuilles de gé-
ïievrier, par son port et ses feuilles entières, mais elle en différé
parce que sa tige ne se ramifie presque jamais, qu® ses feuilles
se terminent par un poil blanc de 5-4 millim., qui donne à la
plante un aspect barbu ; le pédoncule et la capsule sont plus petits
que dans le polytrie roide ; la capsule est brune, absolument
penchée à sa maturité complette. Il est rare que dans cette espèce
la fleur mâle produise de nouvelles pousses chaque année. 72?..
Cette plante croît dans les lieux secs ; elle a été trouvée près de
Toulon ; de Paris ; aux Pyrénées , sur les monticules sèches du
tavedan, par le C. Rarnond ; dans les. Alpes.,. etc. ,
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1274. Polytric roide. Polytrichwnstrictum.

Pofytrichum striclum, Mcnz. Act. Soc. Linn. 4-p. 77. — Pofy¬
trichum commune , var. [i. Linn. spec. 15^3. — Polylricltum,
juniperinur.■ » Hetlw. spec. 89. t. 18. f. 6. 7. cxcl. syn. Dilt? —
Vaill. Bot. t. a3. f. 6.

/3. Pofytrichum hetvelicnm. Se!]}. Crypt. cxs. cent. 3. n. 16.
Sa tige est rameuse à sa base, divisée en branches droites,

un peu roides , longues de 5-6 centim. ; les feuilles sont lan¬
céolées , aiguës, absolument entières, un peu repliées en des¬
sus sur les-bords, à demi étalées quand elles sont humides,
exactement appliquées contre la tige lorsqu'elles sont sèches ;
les pédoncules sont à-peu-près de lalongueur delà tige, terminée
par une apophyse qui porte une capsule-quadraùgulaire; l'oper¬
cule est rouge, applali avec une pointe au centre : elle croît dans
les bois stériles. Iff. Je l'ai trouvée à Fontainebleau. La variété$ ,

qui croît sur les hautes Alpes, ne me semble différer de la pré¬
cédente que parce qu'elle est plus petite.

1275. Polytric à long Polytrichum longisetum.
pédicelle.

Pofytrichum longisetum. Swartz. Musc. suec. p. 76. et io3,
t. 8. f. 16.

Cette espèce ressemble au polytrîc commun par sa tige et ses.
feuilles, et à celui des Alpes par sa capsule; elle a unç tige
simple, prolifère, longue de 5-6 centim.', garnie de, feuilles
lancéolées à la base, en alêne au sommet:, dentelées en scie ,

souvent étalées ; les pédicelles sont longs de 10-12 centim.,
d'un rouge pâle sur-tout vers le sommet ; les capsules sont obli¬
ques , ovoïdes, un peu anguleuses , posées sur une très-petite
apophyse ; le peristome a trente-deux dents. Je n'ai point vu
la coiffe que Swartz dit couverte de poils noirs; %. Cette, espèce
croît dans les tourbières des montagnes du Jura.

1276. Polytric élégant. Polytrichum formosum,
Pofytrichum Jrormosum.Hedw. spec. p. 92. t. 19. f. i.a.

Sa tige est simple, proliféré, longue de 4-iQcentim., garnie
de feuilles lancéolées, en alêne, dentées en scie vers le som¬

met j appliquées contre la tige dans l'état de siccité, étalées
quand elles sont humides; les pédicelles sont rougeâtres, longs,
de 5 centim.; les capsules reposent sur une petite apophyse
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quadrangulaàre ; elles sont un peu inclinées , vertes, cylin¬
driques, avec quatre angles très -peu marqués ; l'opercule est
d'un rouge vif à sa base , et se prolonge en une pointe droite ,

aiguë et blanchâtre; la coiffe est roussâtre et velue. TP ■ Cette
espèce croît dans les forêts des Alpes peu élevées.

§. III. Tige rameuse; capsule ovale ou cylindrique ,

sans apophyse.
1277. Polytric des alpes. Polytrichum alpinum.,

Polytrichum alpUrum. tinn. spec. i5^3. Hcdw. spec. p. 92.'
-t. 79. f. 2. b. Fl. Dan. t. 296. — Dill. Musc, t.155. f. 4. — Hall.
Helv. n. 1800. t. 46. f. 6.

Sa tige est droite, rameuse, longue de 5-6centim., ordinai¬
rement nue dans le bas, de couleur de rouille ou noirâtre-; ses
feuilles embrassent la tige à leur base , et se prolongent en forme
d'alêne dentée sur les bords; ces feuilles sont un peu en carène,
d'un verd foncé, appliquéescontre la tige quand elles sontsèclies,
étalées quand elles sont humides; le pédoncule est droit , spli-,
taire , long de 5 centini. : la coiffe est conique , pointue , velue ;
la capsule est ovoïde, posée sur un bourrelet à peine sensible ,
inclinée à sa maturité ; l'opercule est orangé , applali, terminé
par un bec oblique ; le peristome a quarante-huit dents. TP. Celte-
espèce croît dans les bruyères du Piémont; au Mont-d'Or; dans
les Alpes méridionales; sur les hautes sommités du Jura, telles.-
que la Dôle , Thoiry, etc.

Ï278. Polytric arctique. Polytrichum arcticum.
Polytrichum arcticum. Swarlz. Musc. -suec. p. 76.. et io5. t. 8..

f. 17.

Cette espèce est très-voisine du polytric des Alpes ; elle en
diffère seulement parce que sa capsule n'offre aucune trace d'a¬
pophyse à la base , qu'elle est dans, une direction presque droite-
et d'une forme cylindrique. TE. Elle a été trouvée dans les Alpes
du Valais et du Piémont.

1279. Polytric noirâtre. Polytrichum nigrescens•
Sa tige est droite, longue de 7-8 centim., dénudée et tisse*

dans le bas, simple ou un peu rameuse par le haut; les feuilles-
, sont fermes, aiguës, d'un brun foncé, redressées et embriquées»

dentées^ en scie vers le sommet ; les inférieures out une base
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«vale, embrassante, élargie, <l'où sort un prolongement li¬
néaire, lancéolé, d'autant plus court qu'on approche plus du
bas de la plante ; les supérieures sont lancéolées, linéaires ,
un peu -concaves : les pédicelles sont rougeâtres, longs de 3-4
centim.; la -capsule droite , ellipsoïde, presque sphérique; l'o¬
percule très-long , en alêne, droit ei jaunâtre, du moins"avant
la maturité complette ; la coiffe est rousse, velue, déchirée à sa
base. Cette espèce croît dans les Alpes r elle diffère du polylric
des Alpes., par sa capsule et son opercule droit ; du polylric à
urne, par la forme de sa capsule, et du polylric arctique, par
son opercule droit et alongé.

1280. Polytric à urne. Polytrichum itrnigerum.
Polytrichum urhigerum. Linn. spec. i5j3. Hedw. Fund. 2. p. 90.

— Polytrichum dubium. Scop. Cam. p. i36. — Polytrichum
axillare. Lam. FI.fï. 1,p. 43.—VaiM. Bot. t.28. £ i3, —DîlL.
Musc. t. 5S.,f. S.. 1

Sa racine fibreuse et rampante, produit un grand nombre de
tiges droites, simples ou rameuses, de t-5 centim. de lon¬
gueur; les feuilles embrassent la tige à leur base, a» moyen
d'une membrane élargie, pnis se rétrécissent, se creusent en
carène , deviennent linéaires, lancéolées, dentelées s«r les bords,
très-aiguës, fermes , de couleur brune , traversées par une ner¬
vure longitudinale; les pédoncules partent réellement du som-
tuet des pousses; mais comme pendant leur accroissement la
tige se prolonge de côté, il en résulte qu'à l'époque de leur
•ttaturite ils paroissent axillaires; la coiffe est velue, rousse et
5e fend de côté ; la capsule est droite, cylindrique, rétrécie un.
peu au-dessus du sommet, de manière à avoir la forme d'une
Urne ; elle s'incline légèrement après la chute de l'opercule ; le
peristome a trente-deux dents. . Cette espèce croit dans les
bois et les vallées des montagnes, près Paris; Lyon ; Nantes;
dans les montagnes d'Auvergne et du Piémont ; dans les Landes ;
les Pyrénées.

CXVi: OUGOTRIC. OLIGOTRICHUM.

iPolytrichi sp, Hedw« — Bryi sp, Lînn. — Ortholrici sp,
Hoixm.

Car. La capsule est terminale, cylmdriqu'e; le peristome
«impie a tretrtedeux dents réunies au sommet par une membrane.;
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la coiffe est cylindrique, hérissée çh et là de quelques poils di¬
rigés de bas en haut.

Ous. Les oligotrics sont dioïques et ont leurs fleurs mâles en
disques terminaux ; la coiffe n'est hérissée que d'un petit nombre
de poils, que Hedwig attribue , comme ceux des polytrics , aux
nectaires qui se soudent à la coiffe, mais qui en différent sen¬
siblement en ce qu'ils sont attachés par la base et non par le
sommet. Ce genre est intermédiaire entre les polytrics, dont il
a le péristome , et les orihotrics , dont il a la coiffé. Les oligo¬
trics ont les feuilles ondulées , d'une consistance presque mem¬
braneuse.

1281. Oligotric ondulé. Oligotrichum undulatum-
Polytrichum undulatum. Hcdw. Fund. 1. p. 43. t. 16. 17. f. 6-

10. h. — llryum undulatum. Linn. spec. iË3î. Lam. Fl«
fr. S. p. 45- I t dan. t. 477- — Bryumphyllilidfolium. Neck.
Musc. p. îo3. — Vailt. Bol. l. 26. f. 17. — Dill. Musc. t. 45*
f. 18.

j8. Minus. Hcdw. Muse. fr. ». p. 48. t- 17- f. 14-18.— Poly
trichum controversum. Brid. Musc. 2. p. 98■

Sa tige est droite, simple , longue de 2-4 centim., chargée
de feuilles rapprochées, obtongues, lancéolées , pointues, ondu¬
lées , dentées en scie, d'un verd clair , pellucides , crépues lors¬
qu'elles sont sèches, traversées par une nervure longitudinale
saillante; celles des rosettes mâles différent peu des autres : les
pédoncules sont droits, rougeâtres , longs de 5 centimètres; la
capsule est cylindrique, d'abord droite, puis courbée et pen¬
chée; la coiffe est cylindrique , pointue; l'opercule est convexe,
teiminé par un bec long et menu; le péristome a trente-deus
dents. O ou d• Le polylxic ondulé croît dans les forêts, les ver¬
gers , les lieux ombragés de toute la France. La variété J3 ne
diffère de la précédente que parce qu'elle est plus petite, et a
«es feuilles plus redressées.

1282. Oligotric de Oligotrichum Hercynimm*
la forêt Noire.

Polytrichum hcrcyninum. Hedw. St. Cr. I. p. 4°- '■ '5. Brid.
Muscat. 2. p. 91. ~ Orthotrichum hercyninum. Holïin. Germ.
1« p. 25.

La tige est droite, presque toujours simple, rougeâtre, longue
de t-3 centim.; les feuilles sont un peu charnues, d'un verd
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glauque, linéaires, pointues, concaves en dessus , crépues dans
l'état de dessication ; dans les pieds mâles, les feuilles qui forment
la rosette, s'ont larges, d'un jaune rougeâlre , terminées par
une pointe due au prolongement de la nervure; dans les fe¬
melles , les feuilles'du périchœtium ne diffèrent des autres que
parce qu'elles sont dentelées : le pédicelle est droit, d'un jaune
rougeâtne, terminal, long de 2-5 centirn. ; la coiffe est cylin¬
drique; la capsule est droite, cylindrique , un peu en godet,
brune à sa maturité; l'opercule est conique; le peristome a
trente-deux dents courtes, blanchâtres. TE. Cette espèce a été
trouvée à Dax , dans les endroits tourbeux, par le C. Thore.

Mousses à péristome double.
CXYII. ORTHOTRIC. ORTÏIO TRI CHUM.

Orlhotrichum. Hedw. — Orlhotricisp. Hoffra. —Bryisp. Linn.
Car. La capsule est terminale, cylindrique; le péristome

simple on double, Rua et l'antre-a huit ou seize dents; la coiffé
est sillonnée en long , presque toujours hérissée de poils dirigés
de bas en haut.

Obs. Les orthotrics sont monoïques ou dioïques; leurs fleurs
mâles sont axillaires ou terminales, en gemmes ou en têtes,
pédonculées ou sessiles; leur péristome externe a tantôt seize
dents non sillonnées', tantôt huit marquées d'un sillon longitudi¬
nal , et il tend às'étaler facilement; l'interne est quelquefois nul,
quelquefois composé de huit ou de seize dents. Malgré ces ano¬
malies , ce genre est tellement naturel, qu'on peut à peine à
l'œil nu distinguer les espèces; son seul caractère est tiré de sa
coiffe , ce qui prouve que cet organe mérite quelque attention
dans la classification des mousses.

§_ Ier. Peristome simple.
*283.Orthotricirrégulier. Orlhotrichumanomalum.

Ortholàchum anomalum. Hedw. St. Cr. 2. p. 102. t, 37. Hofïm.
Germ. 2. p. 25. — Oithotrichum. stualife. Brid. Mtiscol. X
p. 27. — Bryitm striatum, var. @. Linn. spec. i5So Bryum
tectorum. Gmel. Syst. 2. p. i335. — Vaill. Bot. t. 27. f. 10. —
Dill. Musc, t» 55. f. 9.

fl croît en touffes larges, arrondies et d'un verd brunâtre; sa
*l§e est dt^ite, rameuse; ses feuilles sont oblongues, lancéolés ,

'hguës, roulées en dehors sur les bords, traversées par une
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nervure longitudinale qui forme une petite pointe àu sommet)
appliquées et 110» crépues par la dessication ; 1e pédicelle de*
passe la longueur des feuilles ; la coiffe est conique , crénelee
sur le bord , légèrement hérissée ; la capsule est droite, d'aborél
ovoïde, cylindrique et striée après l'émission des graines; le
péristome est simple, a seize dents striées, rougeâtres, réunies
deux à deux. ?f. Il croît dans toute la France , sur les murs, les
rochers et les toits. Hoffman dit l'avoir trouvé sur les arbres s

il fructifie au printemps.
1284. Orthotric hé- Orthotrichum cupulatum.

îïûsphérique.
Orthotrichum ■cupulatum. HofFm. Germ, a. p. 26. Brid. Muscol.

2. p. a5. — Bryum sessile. Gmel. Syst. 2. p. 133$. — Bryunt
striatum, y. Lran. spec. i58o.—VaiJl. Bot. 1. a5.f. 6.'' — Dill.
Musc. t. 55. {. 10.

Cette espèce a le péristome simple comme la précédente, mais
elle se dislingue à sa coiffe évasée, presque hémisphérique et
simplement surmontée d'une petite pointe; à son pédicelle si
court que les capsules paroissent sessiles au milieu des feuilles;
en outre elle forme des grouppes lâches et irréguliers, et naît le
plus souvent sur les troncs d'arbres. Elle se ramifie beaucoup et
porte à la fois plusieurs capsules qui , à leur maturité, paroissent
latérales quoiqu'elles fussent terminales à leur naissance. 2/t.
On la trouve aux environs de Paris , de Nantes , de Genève, de
Sorrèze, etc.

§. II.' Peristoma double.
1285. Orthotric apparenté. Orthotrichum affine.

Orthotrichum affine. Schrad. Spic. 67. Hoffm.Germ. 2. p. 26.
Brid. Muscol. 2. p. 22. —Bryumaffine. Gauil.Syst. 2. p. i335.

11 forme des grouppes irréguliers et peu serrés, et ressemble ,

quand il est frais, à l'orthotric crépu ; quand il est sec , à Por-
thotric strié : il diffère du premier parce que ses feuilles ne se
crispent point par la dessication, et que sa coiffe n'est pas aussi
fortement hérissée ; du second , parce que ses feuilles sont en*
tières au sommet, et que son pédicelle ne dépasse pas la Ion*
gueur des feuilles : il se distingne enfin , de l'un et de l'autre j

parce que son péristome interne n'a que huit dents au lieu de
seize. ^. Il croît sur les parois et les troncs d'arbre^, dans les
enyirons de Genève.
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ï 286. Orthotrio strié. Orthotrichum striatum.

Orthotrichum striatum. Hcdw. St. Gr. 2. p. gg. t. 36. Fund, 1.
t. 8*. f. 47-54- l'iid. Muscol. 3. p. 20. Hoffin. Germ. 2. p. 25.
■—Bryum striatum, var. a. Linn. spec. i5jg. — Dill. Musc,
t. 55. t. S. —YaiU. Bot. t. 25. f. 5.

Il naît en grouppes irréguliers ; sa tige est verte, droite -, ra¬
meuse ; ses feuilles embriquées, lancéolées , d'un verd jaunâtre
dans leur jeunesse , brunes dans un âge avancé, traversées par
une nervure longitudinale assez forte ; les supérieures sont sou-
Vent étalées et dentelées, ou comme rongées vers le sommet ;
le pe'dicellc naît terminal et devient latéral par le prompt alon-
gemcnt des rameaux ; il est droit, long de6-8 millim. : la coiffe
est conique, peu hérissée de poils, presque entière sur le bord ;
le peristome externe a seize dents brunâtres qui se réfléchissent
après la chiite de l'opercule; l'interne a seize cils droits, blancs
et articulés. Iff. Il est commun sur les troncs d'arbres et les pa-
tuis, fructifie à la fin du printemps.

1287. Orthotric dia- Orthotrichum diaphanum.
phane.

Orthotrichum âiophanutn. Schrad. Spîc. 69« Hoffi». Germ. 2.
p. 26. Brid. Muscol. 3, p. 29. —Bryum diaphanum. Grnel.
Sysr. 2. p. i335.

Il forme des grouppes petits, serrés et d'un.verd moins jau¬
nâtre que l'orthotric strié , auquel il ressemble par la structure
de son peristome : il se distingue à cà que ses feuilles se pro¬
longent au sommet en une soie longue , droite , blanche et
diaphane , et à ce que sa coiffe est dentelée régulièrement à sa1
base. Iff. Il croîtsurles troncs d'arbresetles parois. Je l'ai reçu

des environs du lac Léman. Il est probable qu'il habite dans
toute la France ainsi que les précédens , mais qu'on ne les a pas
distingués.
1288. Orthotric crépu. Orthotrichum crispum.

Onholrichum crispum. Hedw. Fund. 2.p.g6. t. 35. Brid. Muscol.
3. p. 19. Hoffm. Germ. 2. p. 25. — Bryum striatum, var. L
Lînn.spec, i58o.—Dill.Musc.t. 55.f. n.

1%. Minus. — ValU. Bot. t. 27. f. 9.
Cet orthotric- naît en touffes serrées, arrondies et d'un aspect

rougeâtre ; ses liges sont droites, rameuses ; ses feuilles sont
linéaires , lancéolées, entières au sommet, fortement -crispée»
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lorsqu'elles sont sèches; le pédicelle est droit, long deô-y mil¬
limètres; la coiffe est conique, hérissée de longs poils redres¬
sés; la capsule, droite , striée , oblongue, presque en formede
poire ; le péristome externe a seize dents rapprochées par paires,
l'interne a seize cils rapprochés par les sommets, "ty. 11 croît sur
les troncs d'arbres , auk environs de Paris , en Auvergne , ete»
Il fleurit au printemps et fructifie en été.

CX Y III. F UN AIRE F UN ARIA.
Fanaria. Sclireb. Hodw. — Koctreulera. Hedw. — Mïnii sp. Lin.

Car. La capsule est terminale , eu forme de poiré; le péris-
toiiie double; l'extérieur a seize dents tordues obliquement et
soudées au sommet; l'intérieur a seize cils planes et membra¬
neux : la coiffe est ventrue et tétragone à sa base, en alêne à
son sommet.

Ors. Les fleurs sont dioi'ques ; les mâles en disques termi¬
naux : la coiffe se fend de côté et se détache obliquement.

1289. Funaire hygro- Furtaria hjgrometrica„
métrique.

Fanuria hygrometrica, Hedw. spec. 172. — Kœlreutera hygro-
metrica. Hedw. Fund. 2. p. 96. — Mnium hygromelricum.
Linn. spec. 1575. Lam. Diet. 4- p. 200. — Dill. Musc. t. 52.
f. j5. —; Vaill. Bot. t. 26. f. ,16.

Sa tige est d'abord simple, pais rameuse , droite, garnie de
feuilles oblongues, pointues, traversées par une nervure , en¬
tières sur les bords ; celles- de la tige sont petites , étroites et
étaléesj celles qui entourent la base du pédicelle sont grandes
et réunies en une espèce de bulbe embriquée : le pédicelle est
long de 4-6 centim. , d'abord pâle, puis rougeâtre , droit lors¬
qu'il est sec, arqué ou flexueux quand il est humide ; la cap¬
sule est grande, d'un brun rougeâtre, oblique, penchée, eft
forme de poire; dans sa jeunesse elle est couverte d'une coiffe
pâle , glabre , aiguë , en forme de bouteille à long con et à ventre
tétragone ; l'opercule est convexe, très-obtus, Cette plante est
commune sur les pentes un peu humides, sur les rochers ou les
murs recouvers d'un peu de terre : elle fleurit en automne et
fructifie au printemps ; le pédicelle se tord sur lui-même dans
la dcssication, et se déroule avec assez de rapidité lorsqu'on
l'humecte.

1290*
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ïStgo. Funaire de Muh- Funaria Muhlenbergii.
lenberg".

Funatia Mulkenbetgii. Hed#. F. Musc. ined.—Schleich» Crypt.
exsic. n. 27.

Cette espèce se distingue de la funaire hygrométrique par la
petitesse de toutes ses parties, parce que les feuilles de son pé-
richœlium sont dentelées, dépourvues de nervure, terminées
par une longue soie ; que le pédicelle ne s'élève guère au-delà
d'un ecntim. ; que la capsule est plutôt en forme de toupie
qu'en forme de poiré : elle naît sur le fin terreau qui recouvre les
tochers ; elle a été trouvée près de Branson, dans le Valais, par
M. Schleicher ; en Provence, près Cisteron, par le C. Delëuze.

CXIX. TIM MIE.. T I M M I A.
Timmia. Hedw. —Mnii sp. Hoff/n.

Car. La capsule est terminale, ovoïde ; le peristome double j
^extérieur a seize dents aiguës; l'intérieur membraneux, sillonné,
divisé au sommet en lanières presque égales, souvent trouées.

Obs. Les fleurs sont monoïques ; les mâles en gemmes pédon¬
cules et axillaires s la coiffe est en alêne, se fend latéralement
et se détache obliquement. Ce genre diffère-t-il suffisamment
du bry ?

ïagx. Txmmîe du Mec- Timmia Megapolitana*
Itelbourg.

Timmia Mcgapolitàna. Hedw. St. Cr. i. p. 83. t. 3i, Spec, p»
ï76. — Mnium timmia. Hoffra. Germ. 2. p. 53. — Milium
Megapoiitanum. Gmel. Syst. 2. p. i32j. Timmia polytrû*
choides.. Brid. Musc. 4-p. i53.

La tige de cette mousse est droite, haute de 2-4centim.,
d'abord simple, puis divisée en quelques rameaux redressés , gar-
file de feuilles linéaires , lancéolées, dentelées, munies d'une forte
fiervute, étalées et un peu ondulées quand elles sont humides , re¬
dressées etpliées longitudinalemjent lorsqu'elles sont sèches; le
pédicelle est terminal, quelquefois latéral à cause de l'alon-
gement des rameaux , droit, rougeàtre , long de 2 centimètres ;
la capsule est inclinée, ovoïde; l'opercule convexe, un peu
oinbiliqùé au sommet ; le péristome externe a des dents élargies
et rouges à la base, aiguës èl jaunâtres au sommet; l'interne
est sillonné, divisé en lanières trouées , aiguës et souvent con¬
juguées. "&• Cette mousse a été trouvée dans les basses Alpes,

Tome //. i *
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au Brusquet, sur lesTochers schisteux, derrièreLauziere, par
le C. Clarion.

rag2. Tinimie d'Autriche. Timmia Auslriaca.
Timmia ^4ustriaca. Hedw, spec. p. 176. t. 4®. f. 1-7.

Ses tiges sont nombreuses , serrées , simples , drbîtes »

longues de 5-6 oentim. , garnies [de Feuilles embrassantes par
leur base, embriquées , un peu lâches, en forme d'alêne, mu¬
nies d'une nervure longitudinale très-visible , dentées en scie
sur les bords ; le pédicelle naîtau sommet de la tige, mais dans
sa vieillesse il devient latéral à cause de l'alongeinent que la
plante a continué de prendre ; ce pédicelle est droit, rouge,
long de 5-4 centim. ; il se penche à son sommet et soutient
une capsule ordinairement inclinée , ovale - oblongue, munie
d'un anneau élastique et d'un opercule conique; Tes dents du
peristome sont blanches , pointues; celles du peristome interne
sont plus longues, plus fines, plus aiguës, de la même couleur
et libres au sommet. 75. Cette espèce croît sur les rochers om¬
bragés , dans les bois des montagnes. Elle a été trouvée dans les
basses Alpes, à la montagne de Sejbe, par le C. Clarion.

C X X. POHLI E. P O H L I A.
Pohlia. Hechv. — Bryi sp. Diets. — Mniî sp. Hofïin.

Car. La capsule est terminale , oblongue; le peristome
double ; l'extérieur a seize dents qui se réfléchissent en dehors;
l'intérieur membraneux a seize lanières uniformes.

Obs. Lés fleurs sont dioïrpies, et les mâles en têtes termi¬
nales. Ce genre diffère du bry , comme la leskée de l'hipnç >

par l'uniformité des lanières de son peristome interne.
i3Ç)5. Poblie alongée. Pohlia elongala.

Pohlia elongata. ttedw. St. Cr. 1. p. gfi; t. 3<3. Spec. 171. —-
Bryum elongalum. Dicks. Crypt, a. p. 8. — Milium pohlia•
Hoffm. Germ. 2. p. 48.

Sa tige est simple, droite, rougeâtre, longue de 4-6 miili-m. ;
les feuilles sont linéaires , lancéolées, pointues , entières sur les
bords , munies d'une nervure longitudinale rougeâtre , plus
grandes dans le haut de la tige que dans le bas; celles qui for¬
ment le périchœtium sont élargies à leur base : le pédicelle est
droit, rouge à sa base, long de 5 centim.; il s'évase au som¬
met en une longue apophyse qui est roussâtre comme la capsule >
et qui lui sert de support : la capsule est oblongue; l'opercule
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conique et aigu. A ce dernier caractère .on distingue cette

"plante du bry en gazon , auquel elle ressemble par le port : elle
croît dans les bois. "g. Cette rare espèce de mousse a été trouvée
dans les Alpes, à la vallée de Servan , par M. Schleicher ; dans
les Alpes de Gruyère (Brid.); dans les Pyrénées?

CX XI. M È E S I E. MEESIA.

Meesia. Hedw. non Goerta (i). ~ Mnii et Bryisp. Linu.
Car. La capsule est terminale, oblongue, pyriforme, portée

sur un long pédicelle; le péristome double; l'extérieur a seize
dents courtes et obtuses ; l'intérieur a seize cils aigus, distincts
ou réunis par des prolongeinens en forme de réseau.

Obs. Les fleurs sont hermaphrodites ou dioïqwes ; les «nrtes
«ont eu disques terminaux: la coiffe est, en alêne, se fend de
côté et se détache obliquement; la capsule est ordinairement
oblique ou inclinée.

1294. Méesie à long pédicelle. Meesia longiseta.
Meesia longiseta. Hedw. St. Gr. i. p. 56. t. 21. 32. Sw. Muse,

suec. 43. —Mnium triquetrum. Linn. spec. 1578. excl. syn.
Hoffm. Germ. a. p. 47.

Ses tiges sont alongées, rameuses par la base, garnies de
feuilles étalées, disposées sur trois rangs peu prononcés, ovales-
lancéolées, pointues, concaves, entières, traversées par une
nervure très-visible ; le pédicelle , qui est le plus long de toutes
les mousses, atteint 12-15 centim.; il est rougeâtre , droit,
tin peu flexueux : la capsule est oblique, inclinée, à-peu-près.
en forme de toupie, d'un rouge brun, munie d'un anneau peu
visible et d'un opercule exactement conique ; les dents du pé¬
ristome interne sont rapprochées par couples. Elle croît dans les
marais tourbeux, fleurit au printemps, fructifie en été. On la
trouve au marais de Caubert près Abbeville (Bouch.) ; en
Dauphiné (Yill. ) ?

(t) Le genre Meesia de Goertner a e'te' publie' cinq ans après cejni d'Hcd-
wig, et doit conserver le nom de Walkera que Schreber lui a donné.

li 2
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1295. Méesie fangeuse: Meesia uliginùscL
Meesia uliginosa. Hc<îw. St. Cr. 1. p. 1. t. 1.2. Sw. Musé,

«uec. 44. —« Bryum triehodes. Liun. spec. i585,—Mntun*
triehodes. Hoffm. Gerra. 2. p. 47- — Dill. Musc. t. 49. f. 5S.

Sa tige est simple , courte, droite, garnie de feuilles linéaires,
oblongues, presque obtuses, entières, traversées par une ner¬
vure très-sensible j. le pédicelle est droit, terminal, long de 7-8
centim.; la capsule est oblique , inclinée, roussâtre, en forme
de poire ; l'opercule est convexe, avec un mamelon ; les lanières
du péristome interne sont ça et là réunies entre elles par des
prolongainens latéraux. Cette mousse croît dans les prairies
marécageuses et tourbeuses. Je l'ai reçue des environs du Lé¬
man; ellese trouve sur Seuse près Gap(Vill-); en Piémont (AU.).

CXXII. BRI, B R Y V M.

Bryum. Sw. — Bryum, Mnium et Webera. Hcdw. — Bryi et
Mnii sp. Linn.

Car. La capsulé est terminale, ovale ou oblongue, souvent
pendante ; le péristome double ; l'extérieur a seize dents aiguës ;
l'intérieur membraneux, plissé, déchiré sur le bord en lanières
et en cils placés alternativement.

Obs. La coiffe est en alêne , se fend de côté et se détache
obliquement; les fleurs sont hermaphrodites dans la première
section, qui est le genre Webera d'Hedwig; dioïques dans la
seconde et monoïques dans l'a troisième; les mâles sont toujour»
terminales, en têtes dans les brjum de Linné et d'Hedwig, ou en
disques dans les mnium dés auteurs. A l'exemple de Swartz,
j'ai réuni çes genres fondés uniquement sur la considération de»
fleurs mâles.

§. Ier. Fleurs hermaphrodites (Webera, Hedw.)*
1296. Bry penché. Bryum nutans.

Bryum nutans. Sw. Musc, stiec. 46. — Webera nutans. Hedw>
St. Cr. 1. p. 9. t. 4. — Mnium nutans. Hoffm. Geraa. 2. p.49«
Mnium pyriforme. Lam. Diet. 4- P« 20,4. — Dili. Musc. t. So.
t. 61.

Sa tige est simple, très-rarement branchue, droite, courte,
garnie de feuilles lancéolées, aiguës, embriquées, traversée»
pâr une nervure longitudinale; celles du bas de la tige sont lé¬
gèrement dentées ; celles du haut sont entières ; ie sommet de
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la tige porte une fleur hermaphrodite; le pédicelle est droit,
rougeâtre , long de 5-4 centim.; la capsule est oblpngue, uni
peu plus évasée au sommet, penchée et non pendante» son
bord supérieur est muni d'un anneau; l'opercule est convexe ,

munid'une petite pointe. %■ Cette espèce croît danslesîieux secs
et stériles, et dans les tourbières humides ; elle fleurit au prin¬
temps et fructifie en été. Elle a été trouvée sur les murs d'Ab-
beville (Bouch. en Auvergne, par le C. Dubois.

1297. Brj pyriforme. Bryum pyvifoime.
Bryum pyrïforme. Sw. Musc, shcc.45-—Bryum aureum. Schreb.

Spic. p. 81. — Mnium^pyriforme. Linn. spec. HoiFm-.
Gcrm. 2. p. 5o. — Webem pyriformis. Hedw. St. Cr. 1. p. 5.
t. 3. —Dill. Musc. t. 5o. f. 60.

Cette espèce,, qu'on a souvent confondue avec la précédente,
en diffère parce que ses tiges sont toujours simples, que ses
feuilles sont plus étroites,. plus étalées, plus écartées ; que celles
qui entourent le pédicelle sont très-alongées et souvent recour¬
bées : le pédicelle est rouge dans la partie inférieure, un peu
flexueux , et porte une capsule pendante qui a la forme d'un®
poire. O . Cette plante se trouve sur la terre humide et sablon¬
neuse elle fleurit presque toute l'année. Elle croît à Montmorency;
à, Prémol et dans le Champsaur ( Vill. ); près Pignerol (.Ail.

§. II. Fleurs dioïques.
12198. Brj des Alpes. Bryum Alpinum.

Bryum Alpinum. Limi.Syst. Veg. 4- p. 48'J» Bri(î. Musc. 4- P-3W
Viit. Dauph. 4. p. S89. t. 54. Sur. Musc. suec. 47-— Mnium
Alpinum. Lirai, f. melh. p. 336. — Dill. Musc. t. 5o. f. 64..

Cette mousse forme des touffes d'un verd foncé; sa tige se
divise/en plusieurs rameaux droits et rapprochés, qui partent
immédiatement au-dessous du pédicelle de l'année précédente
ensorte que ce pédicelle, quoique terminal, paroît partir de-
vaisselle des rameaux; les feuillessbnt embiiquées, nombreuses r

appliquées les unes sur les autres par lai sécheresse-, un peu éta¬
lées quand elles sont humides, oblongues, pointues, étroites ,,

entières, traversées par. Une nervure ; souvent courbées en ca—
ïéne; le pédicelle est droit, un peu flexueux, Éougeâtre, long
-de 2 centimètres; la capsule est penchée, presque-pendante^,
eblongue, brunâtre» surmontée d'un opercule rougeâtre, convexe»
te peu pointu ; les dents des doux peristomes sont blanchâtres;

hi 5.
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celles du peristome externe sont élargies à leur base, oblongucî,
aiguës, striées en travers; le peristome interne est plissé, di¬
visé en lanières; les unes larges, entières et souvent percées; les
autres étroites, .difformes, dentées. ty. Cette mousse croît dans
les fontes humides des rochers : elle a été trouvée dans les Py¬
rénées, par le C. Ramondj sur les Alpes à Chaillol-le-Yieux
(Vill.). Est-elle monoïque ou dioïque ?

1299. Bry couleur de chair^ Brjum carneum.
Bryum carneum. Linn. spec. i£>8j. Brîd. Musc. 4- p. 24.—■

Bryum âelicatulum. Hedw. spec. 19g. St. Cr. 1. p. 52. t. 20-
Mnium carneum. lloffm. fJcrm. 2. p. 5i.—Dill. Masc. t. 5o»
f. 6g. — Hall. HelT. n. >834-1. 45. f. <3.

Sa tige est grêle , droite", rougeâtre , d'ahord simple, pous¬
sant quelques rameaux de sa base après la fructification ; les
feuilles sont écartées , planes, ovales-lancéolées , pointues , en¬
tières , traversées par upe nervure; le pédicelle est rougeâtre,
long de 1-2 centim., droit, courbé au sommet où il porte une
capsule ovoïde, arrondie, pendante, d'un rouge brun, dont
l'opercule est obtus, à-peu-près conique ; le péristome externe
est d'un rouge brun , a seize dents pointues ; l'interne est jau¬
nâtre , divisé en Lanières inégales, aiguës. Cette mousse croît
dans les lieux humides et ombragés ; elle fleurit en été, fructifie
au printemps, ^f. Elle a été trouvée à Nantes; à Belval; au
Brùsquet et près Lauzières parle C. Clarion; à Abbeville, sur
les bords du canal, par le C. Boucher; dans le Valgaudemav
(Vill.), en Piémont (Ail.), aux environs de Lyon(Brid.),

i Soo. Bry argenté- Bryum argenteum.
\

Bryum àrgenteum. Linn.spec. 1586.Hedw.spec. 181. Sw. Musc,
suce. 47. Lam. Fi. fr. 1. jp. 5o. — Mnium àrgenteum. Hoffnv
Gcri», 2.. p. 5i.— Dill. Musc. t. 5o. f.62, — YailL Bot. •»
26. f. 3.

Cette espèce, la plus commune et la plus caractérisée des
mousses, offre des tiges nombreuses, simples , droites, rappro¬
chées, garnies de feuilles embriquées , -concaves, ovales , tra¬
versées par une légère nervure , entières sur les bords, termi¬
nées par une pel île pointe, serrées les. unes sur les aulres en
forme de ehaton, d'un blanc glauque et argenté ; les pédicelles
ont ïO-12 millim. de longueur et se courbent au sommet ; la
capsule est pendante, oblongue, ovoïde ; l'opercule convexe et
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«Atus. TP. Elle croît sur les murs, les toits, la terre sablonneuse,
•dans les lieux secs. Elle fructifie en biver.

i3o i. Bry trompeuiv Bryum deeipiens.
Bryum annolimmi. Hedw. spec. i83. t. 43. Biid. Musc. 4. p.

— Mnium annolinumASwm .spec. 1676. Vill. Daupli. t\ .p. 886.
Hoffm. Germ, 2. p. 49-—Dill. Musc. t. 5o. f. 68.
Bulbiferum.— Trentepohlia ereola. Roth. Cat. I. p. i3g,IL

p. i5S. Boffm. Germ. 2. p. 17. t. 14. — f 1. dan, t. 2i5. —

Bryum viriparum. Vill, Daupli. /}• p. 89 t.

Cette mousse est vivace et ne peut conséquemment conserver
Je nom spécifique que Linné lui avôit donné ; elle mérite celui
de bry trompeur, par les erreurs qu'elle a fait commettre a
plusieurs naturalistes distingués , et qui proviennent de ce
qu'elle porte tantôt des graines , tantôt des bulbes ; dans le pre¬
mier cas, sa tige est droite, rougeâtre, d'abord simple, puis
brancliue , garnie de feuilles lancéolées, aiguës, écartées, pel-
lucides , munies d'une nervure ; les fleurs mâles sont des foonr—
geops terminaux : le pédicelle est droit, un peu flexuèux, d'un
rouge orangé y la capsule est penchée ou pendante, oblongue ,

presque en forme de poire, surmontée d'un opercule pâle, con¬
vexe , légèrement pointu : dans la variété (? , les tiges sont plus
grêles , plus alongées ; les capsules avortent et il se développe à
l'aisselle des feuilles supérieures de petits bulbes rougeâtres fo¬
liacés , qui peuvent reproduire un nouvel individu. 2f. Cette
mousse croît dans les lieux humides , au bord des fossés , sur les
sables, près des eaux stagnantes. Elle fructifie en étemelle a été
trouvée dans les Alpes près Briançon et Gondran (Vill. );au.
ioisdeBlavier et d^ Mareuil près Abbeville ( Bouch. ).y â Saiut-
Léger, par le C. Deleuze.

§. III. Fleurs monoïques.
"f Fleurs mâles en tête ; jpédicelïes solitairesi.

î3oa. Bry androgin. Bryum androgynum*.
Bryum androgynum. Bcdw. spec. 178. Theor. t. 14. Sw. Musoi.

suec. 46. —»•Mnium androgynum. Lirm. spec. -if>^4. Roffm.
Germ. 2. p.46. Lara. Fl. fr. t. p. 36,—Dill. Masc; t. 3i. £.i.

La tige est droite, d'abord simple, puis branchue latérale¬
ment, garnie de feuilles lancéolées , aiguës, entières-, munies
d une nervure longitudinale qui se prolonge sur-la tige, étalées

Ii 4

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



5o4 FAMILLE
par l'humidité, appliquées, crépues et repliées sur leur nervure
lorsqu'elles sont sèches ; les fleurs mâles forment une petite tête
arrondie , portée sur un pédicelle nu et terminal, entourées de
cinq feuilles florales conniventes , et placées sur les mêmes pieds
•que les femelles; les capsules sont oblongues, striées , droites
pu un peu penchées, portées sur un pédicelle droit de i5-ao
xnillim. de longueur; l'opercule est conique; la coiffe se détache
de côté. Cette espèce croît dans.les bois ombragés et humides t
quoique commune, on la trouve rarement en fructification»

i3o5. Bry des marais. Brjrumpalustre.
Bryurn palustre, Sw. Musc» suce. ^6. — Mniumpalustre. Linn.

spec. j5^4. Hcdw. spec. 188. Lam. Ft. fr. 1. p. 3^.—Dili.
Musc. t. 3t. f.3.—Vaill. Bot. t. 24» t. 1,

Ses tiges sont droites, alongées, réunies en touffe, rameuses
ou le plus souvent bifurquées, souvent couvertes à leur base
d'un duvet brun formé par des fibrilles radicales, chargées de
feuilles lancéolées, acérées, courbées en carène, étalées par
l'humidité , un peu redressées et ondulées par la sécheresse, en¬
tières sur les bords, munies d'une nervure; le pédicelle est
droit, rougeâtre, long de 2-4 centim. ; la capsule est presque
droite , oblongue , st riée, couverte d'un opercule conique et
pointu. Il est commun dans les preset les bois marécageux ; il
fructifie au printemps.

11 Fleurs mâles en disques / pêdiceUes solitaires.

jSo/p Bry en gazon. JBrjum cœspititium.
Bryum cœspitiiium. Linn. spec. tS86. Hedw. spec. 180. Sw. Musc»

suce. 5o. Lam. Fl. fr. 1. p. 5o. — Jlftiium cœspitiiium, Hoffm-
Germ. 2» p. 5o» —• Dill. Musc. t.. 5o. f. 66. — Vaill. Bot. t»
29. f. 7.

La tige est droite, courte, d'abord simple, puis divisée et»
rameaux courts et serrés; les feuilles sont lancéolées, acérées ,

étroites , embriquées , rapprochées vers les sommités des tiges ,
d'un verd clair, traversées par une nervure longitudinale ; les
pédicelles sont droits, rougeâlres, longs de 2-3 centim., d'a¬
bord terminaux, ensuite latéraux à cause de la naissance des,
nouvelles branches , courbés au sommet de manière que la cap¬
sule est pendante ;' elle est oblongue, un peu resserrée au-des¬
sous de l'orifice, d'un brun Clair ; l'opercule est convexe, ob¬
tus, surmonté d'un petit mamelon. . Cette mousse croît pas
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touffes serrées sur les murs , les toits et parmi lesgazons. Elle
fructifie au printemps.

i3o5. Bry capillaire. Bryum C4pillaré.
Bryum capillars. Lins. spec. i586. Heclw. spec. 182. Sw. Musc,

suec. 5o. — Mnium capillare. Linn. Syst. 947. Lara. II. fr. 1.
p. 3g. Hoffin. Germ. 2. p. 5o. —Dili. Musc. t. 5o. f. 67. —
Vuifl. Bot. t.-24. f.<5.

/8. Bryum cmclum. Sw.Musc. suce./)<)■ non Vill.— Mniurn cru-
dum, Schl. Crypt. exsic. n. 3i. non Lirai.

Cette espèce ressemble beaucoup au bry en gazon 5 mais, ses
feuilles sont presque étalées, ovales , terminées par une pointe
soyeuse, et courbées en carène; ses pédicelles sont plus longs,
et ses capsules, qui sont de même pendantes et d'Un brun rou-
geâtre, se distinguent en ce qu'elles sont plus Tongues , qu'elles
Vont en s'évasant légèrement de la base au sommet, et que leur
opercule est conique, pointuet plus alongé. 75. ElLe croît dans les
bois humides , au bord des fossés, sur les vieux troncs pourris et
fructifia au printemps. — La variété /3 diffère de la précédente
parce qu'elle a les feuilles lancéolées, acérées mais non termi¬
nées par une pointe particulière, et parce que ses tiges sont

1 simples et plus alongées. Elle a été confondue avec le bry frais ,
dont elle diffère parce que ses feuilles sont absolument entières
et non dentelées au sommet.

13o6. Bry Bisannuel. Bryum bimum.
Bryum birman. Schret». Spic. lofa Sw. Musc. suec. 5o. —

Mnium bimum, Brid. Musc. 4- p. 93.— Mnium rubîginosiim.
Lam. Ft. ft*. 1. p. 41.—Dili. Musc. t. 5i. £. 7a.

Cette mousse, que plusieurs auteurs ont confondue avec le
bry ventru, et qui lui. ressemble en'effet beaucoup par le feuil¬
lage et le duvet brun de ses tiges, en diffère certainement parce
sa capsule va toujours en s'ëlargissant de la base au sommet, au
lieu de s'élargir dans le milieu et de se resserrer à l'orifice ; en
outre la nervure des feuilles est plus prononcée r leur extrémité
plus aiguë; ces feuilles sont souvent courbées en carène; le pé-
dicelle atteint 6 et 7 centim. de longueur ; la capsule est plutôt
inclinée que pendante, ci". Elle croît dans les marais aux environs
de Paris; dans leDauphiné (Till,}; elle fructifie au printemps.
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1307. Bry en toupie. Brjum turbinatum.
Bryum turbinatum. Svr. Musc. suec. 49* ~ Mnium lurbinatum.

Hcdw. St. Cr.. ?. p. 22. t. 8. Brid. Musc. 4. p. 95, —Mnium
nutans. Roth. Germ. t. p.476. — DiH.Musc, t. Si. f. 74.

Sa tige est rougeâtre, divisée en quelques rameaux grêles ,

plus courte et moins chargée de duvet brun que dans le bry
ventru ; les feuilles sont rougeâtres, petites , étalées , ovales-
aiguës , entières , traversées par une nervure ; lespédicelles sont
droits, longs de 2-3 centim., courbés au sommet; la capsule
est pendante, d'un brun rougeâtre, et a exactement la forme
d'une poire, Il croit dans les lieux sablonneux et humides. H
se trouve à Chambésy près de Genève (Brid.); enDauphiné (Yill.).

1308. Bry ventru. Bryum veniricosum„
Bryurn ventricosum. Dicks. Crypt. 2. p. 4. Sw. Mnsc. suce. /jtj.

Bryum triquetrum. Huds. Angl. 490. Vill. Daupli. 4- p. 890.
cxcl. syn. Hedw. — Mniumpseudotriquelrum. Hedw. St. Cr.
3. p. 19. t. 7. — Dill. Mnsc. t. 5i.f. 72. — Yaill.'Bol. t. 24.f. 2.

Ses tiges sont droites, rameuses , filiformes, abondamment
couvertes d'un duvet brun formé par des fibrilles radicales ; les
feuilles sont lancéolées , étalées , planes , un peu roides , entières
sur les bords, traversées par uue nervure longitudinale ferme -
et rougeâtre à sa base, à peine visible au sommet; les pédicel les
sont d'un rouge brun, longs de 4 centrai. ; ils se courbent au
sommet et soutiennent une capsule pendante, oblongue , un peu
renflée au milieu et resserrée au sommet. 24 Cette-mousse croît
dans les marais découverts ; fructifie au printemps.

15og. Bry frais. Bryum crudum.
Bryum crudum. Villi Dauph. ïf. p. 888. non Sw. —Mnium cru¬

dum. Linn. spec. 1576. Hcdw. St.Cr. i.p.99. t. 37.—Dill.
Mnsc. t. 5i. f.,70.

Cette espèce est difficile à distinguer du bry capillaire ,^11 bry
denté en scie et du bry des marais ; elle diffère de tous les trois
parce que ses feuilles supériëures sont dentelées à leur sommet
et entières à leur base; sa tige est rougeâtre, simple, assez
courte ; ses feuilles inférieures sont petites, larges, à peine
pointues; les supérieures sont alongées, linéaires; celles qui
entourent les fleurs mâles sont élargies , en forme de coin , peu
régulières : le pédicelle est rougeâtre , long de 2 centim.,, or¬
dinairement arqué dans le iaut ; la capsule est inclinée 0« pen¬
dante , oblongue, de couleur pâle avant sa maturité ; l'opercule
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est'rougeâtré, convexe; les dents du peristome externe sont
jaunâtres. f. Cette mousse croît dans les lieux humides des
montagnes. Elle a été trouvée auChampsàur (Vill.}; en Pié¬
mont (AU.}.

i5io. Bry en étoile. Bryum stellcitum.
Bryum hornum. Sw. Musc. snec. 48. — Milium lwrnum. Linn,

spec. i5j6. Hetïw. spec. «88. — Mnium stellatum. Lam. FI.
fr. i. p. 39.—Dill. Muse. t. 5i. f. 71.—Vaîll.Bot. t. 24. f. 5.

Cette plante pousse plusieurs tiges simples, droites , longues
de 2 centim., couvertes à leur base d'un duvet brun formé
par un amas de radicules fibreuses; les feuilles sont lancéolées,
étroites, d'autant plus grandes qu'elles approchent plus du som¬
met de la tige, fortement dentées ep scie, traversées par une
nervure roussâtre qui se prolonge un peu ep pointe; les pédi-
celles sont rougeâtres , arqués au sommet, longs de 4 centim. ;
la capsule est penchée ou pendante, ovoïde, assez grosse, d'un
roux jaunâtre; l'opercule est convexe, avec un très-léger ma¬
melon au sommet; la coiffe se fend de coté. Cette mousse est
commune dans les bois marécageux et ombragés; elle fructifie
au printemps ; elle est vivace et ne peut conserver le nom
d'annuel {hornum), que Linné lui avoit donné.
ttt Fleurs mâles en disques ; pédicelles souvent aggrégés.

i3ii. Bry ponctué. Bryum punctaturn.
Bryum punctaturn. Scltreb. Spic. — Bryum cuspidatum.

Vill. Dauph. 4. p- 8p2 ? — Bryum serpiUifolium. Sw. Mnse.
snec. Si. — Milium punctaturn. Hoctw. spec. i'g3. — Milium
serpiUifolium., a. funu. spec. «577. Haffm. Gcrm. 2. p. 52,—
DiU. Musc. t. S3. £. 81.

Les tiges de cette mousse sont droites, nombreuses, simples,
prolifères, souvent garnies vers leur base de fibrilles radicales
brunes; les feuilles sont ovoïdes , étalées, obtuses , quelquefois
échancrées, planes , légèrement ondulées lorsqu'elles sontsèches,,
entières et entourées d'un bord calleux, traversées par une
nervure longitudinale qui quelquefois se prolonge en pointe pe.u
prononcée, transparentes de manière que les cellules dont elles
sont formées paraissent, à l'œil nu, comme de petits points;
lespédie?l'es s:- . droits , solitaires ou parlenf4 à 5 ensemble de
la même rosette ; . 1 apsules sont penchées , ovoïdes , surmon¬
tées d'un opercule aigu, alongé et courbé. Elle est commune
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dans les prés humides ou ombragés, fleurit en été , fructifie en
automne et au printemps.

i,312. Bry en rosette. Bryumroseum.
Bryum roseum. ScJireb. Spic. 1048. Sw. Musc. suec. 5i. Vill.

Danph. 4-p. 892. — Mnium roseum. Hedw. spec. 194. Brid.
Musc. 4- P- 104. — Mnium serpillifolium, y. Lino. sped. zS'jS.
— Dill. Musc. t. 5a. f.77.

Cette espèce ressemble au bry en lanière, mais elle est plus
petite; ses tiges ne partent pas d'une souche rampante; ses
feuilles sont réunies an sommet, disposées en rosette, oblongues,
aiguës, entières sur les bords, sans y être cartilagineuses ; lés
capsules sont oblongues, penchées , presque pendantes ; l'oper¬
cule est court, convexe, La consistance de cette plante la rap¬
proche du bry ponctué. Elle croît dans les forêts et les bruyè¬
res humides.

i3i3. Bry pointu. Bryum cuspidatum.
Bryum cuspidatum. Sclireb. Spic. io49- Sw. Musc. succ. 5i. —•

Bryum gcniculatum. Yill. Dauph. 4- p. 892. t. 5■— Mnium.
cuspidatum. Hedw. spec. p. 192. t. 45. f. 5-8. floffm. Gei-m.a.
p. 52. —Mnium serpillifolium, $. Linn. spec. 1577.-—Dill.
Musc. t. 53. f. 79.

Ses tiges, sont simples, garnies dans toute leur longueur de
feuilles ovales-lancéolées, acérées, étalées , dentées en scie; lès
capsules sont ovoïdes, pendantes; l'opercule est conique, obtus.
Saconsistance estlamême que celle du bry ponctué,Elle croît
dans les prés humides et les bosquets frais : elle fructifie au
printemps. Ellepousse quelquefois de longs rejets garnis de feuilles
très-larges qui émettent des racines et s'implantent en terre par
le sommet, comme certaines fougères exotiques.

i3i4- Bry à long bec. Bryum rostratum.
Mnium rostratum. Hoffm. Germ. 2. p. 52. —Mnium longirosr

trum. Brid. Musc. 4- p. 106.
Cette espèce a le port du bry pointu, les feuilles du bry en

lanière et l'opercule du bry ponctué : elle diffère du premier
par son opercule en bec courbe et alongé, et par sa capsule cy¬
lindrique; du second par son opercule et parce que ses tiges ne
partent point d'une souche rampante ; du troisième, par ses
feuilles alongées , dentelées, ondulées et souvent courbées en
carène : elle diffère , enfin, du bry en rosette, par la longueur
de son opercule et la disposition de ses feuilles. ,Jf. Cette mousse

\
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m'a été communiquée par le C. Deléuze, qui l'a trouvée sur
îa montagne de Gâches en Provence : elle y fructifie à la fin du
printemps.

i3i5i Bry en lanière. Bryum. ligulatum.
Bryum ligulatum. Sclireb. Spic. 3>53, Sw. Musc. snec. 5i. —*

Bryum dendroides. Vill. Dauph. 4- P- 8g3. — Mriium undula-
tum. Hedw. spec. 195. Hoffm. Germ. 2. p. 53. — Mnium
serpillifolium t t. Linn. spec. i5;8. —Dill. Musc. t. 5a. f. 76.

Une souche ordinairement rampante produit des tiges droites ,

simples, un peu fermes, garnies de feuilles oblongues , un peu
pointues, ondulées , dentées en scie et non cartilagineuses sur les
fiords ; les capsules sont ovoïdes, pendantes ; l'opercule estcourt
et convexe. D'ailleurs cette espèce ressemble au bry ponctué
cf se trouve comme lui dans les lieux humides et ombragés. Kï.

CXXIII, BARTH RAMIE. RARTHRAMIA.
Barikramia. Brid.—Bartramia, Hedw. Sw. — Mnii sp. Hoffm.

-1- Bryi sp. Linn.
Car. La capsule estsphérique, terminale ou latérale ; lé pé-

tistome est double ; l'extérieur a seize dents en forme de coin,
«t qui tendent à se courber eu dedans ; l'intérieur formé par urie
ïnembrane conique, plissée, divisée au sommet en seize lanières
Rifurquées.

Obs. Les fleurs sont hermaphrodites ou monoïques; la coiffe
glabre, se fend de côté et se détache obliquement.

§. Ier. Pédoncules terminaux.
i3i6. Barthramie vulgaire. Barthamia vulgaris.

Barlhramia pomiformis. Brid. Musc. 4- P-128. t. 2. L 3.nonSw.
nec forsan Hedw. —Bartramia crispa. Sw. Musc. succ. j3. —
Bryum pomiforme. Linn. spec. i58o. —Dill. Musc. t. 44- *•
—- Vaiil. Bot. t. 24. f. 9-12.

Sa tige est droite, rameuse, longue de 2-4centim., garnie à
*a base d'un duvet roussâtre ; ses feuilles sont nombreuses, ser¬
rées , linéaires, en forme d'alèneun peu dentées en scie vers
1« sommet, droites dans l'état frais, un peu crépues dans l'état
de siccité, d'un verd décidé et nullement glauque; les pédon¬
cules sont terminaux > rougeAfxes , longs de 2 centim. ; la cap¬
sule est sphérique , un peu oblique à sa maturité , d'abord verte
et lisse, puis jaune ou rougeâtre, et striée en long; l'oper-
®ule ést presque plané, un peu protubérant au centre. Iff- Elle
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croît sur la terre, le sable et les rochers humides : elle fructifie
au printemps. On la trouve dans toute la France.

1317. Barthramie crépue. Barthramia crispa.
Barthtamiacrispa. Brid.Muscol. 4- p. x3x. t. x. f. 4-non. Sw.—

Bartramia hercynica. Ftosrke.— Bryumlacerum. Vill,Dauph.
4- P- 8?9 ? •

Cette espèce diffère de la barthramie vulgaire par ses rameaux
plus alonge's et moins serrés, ses feuilles dentées en scie dans
toute leur longueur, d'un verdplus glauque, crépues même dans
l'état frais , et très-tortillées dans l'état sec. TE . Elle croît dans les
fentes des rochers humides et fructifie au printemps. Je l'ai reçue
de Sorrèze, des environs du lac Léman et des montagnes du
Ilarlz. Elle croît probablement aussi dans leDauphiné (Vill.).

"i3i8. Barthramie à Barthramia ilhjphjlia.
feuilles droites.

Barthramia ithyphylla. Brid. Mnscol. 4- P- '52. t. I. f. 6.—
Barlramia pomiformis. Hcdw. sp. i6j- Sw. Musc, suec yî.
.— Bryum pomiforme, jt. Vill. Dauph. 4- P- 8j8. — Hall.
Ilelv.n. x8o3. t. 46. f- 7- <

Cette espèce se distingue de toutes les espèces de ce genre,
à ses tiges dont la longueur atteint rarement 2 céntim., qui se
divisent en rameaux courts , droits et très-serrés ; à ses feuilles
nombreuses, droites e t serrées même lorsqu'elles sont humides;
nullement crépues dans l'état de dessieatron, un peu élargies à
leur base et à peine bordées de quelques dentelures: la longueur
du pédicelle varie de 1-2 centim. ; la capsule est presque droite 1
assez semblable à celle de la barthramie vulgaire. TE. Elle croit
dans les fentes des rochers humides , et sur la terre sablonneuse
et ombragée; dans les Alpes du Létnan , delà Savoie, duDau-*
phiné , aux environs de Nantes , etc.

Barthramie d'QEder. Barthramia (Ederi.
Barthramia (Ederi. Brid. Mnscol. 4- p- x35. t.2. f. g. — Bryurfi

(Ederi. Vian. Prod. n. 124!). — Bryum pomiforme, y. Vf'
Dauph. 4- P- 878. —OËd. F), dan. t. 478.

j8. Barthramia longisela. Brid. Muscdl. 4- P- i36. t. 2. f. 10.

Cette barthramie se reconnaît sans peine à sa tige grêle j
rameuse, qui atteint 7-10 centim. de longueur; à ses raraeauX
divergens et alongés; à ses feuilles un peu écartées , nullement
crépues dans l'état frais, à peine crispées dans l'état sec, dentée*'
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en scie lorsqu'on les observe à une forte loupe : les pédi¬
celles sont rouges, longs de2 centim., d'abord terminaux, en¬
suite latéraux ; la capsule est verte dans sa jeunesse, brune et
striée dans un âge avancé , plus petite que dans les espèces pré¬
cédentes; l'opercule est court, conique, obtus. La variété |? ne
diffère de la précédente que par sa tige plus courte, ses rameaux
plus serrés, sa capsule plus petite etses pédicelles plus alongés.
Cette mousse croît dans les Alpes , sur les rochers humides et
ombragés; elle a été trouvée en Dauphiné ( Vill. ) ; aux envi¬
rons du lac Léman; dans le Rouerguè ; dans les basses Alpes
près Lauzières , par le C. Clarion.

ï3ao. Barthramie des Barthramiafontana.
fontaines.

Sryum fontanum. Iluds. Angl. 4°{- S\v. Musc. suec.
3faium fantanum.. Linn. spec. Hcdw. spec. 190. Brid.

Musc. 4- p. 78.Lam. Ft. fr. i.p.37.— Difl. Musc. t.44-£• 2.—
Vaill. t. 24. f. 10

Les jets que pousse cette espèce sont un peurameux , cylin¬
driques , droits , rapprochés , couverts dans, le bas de radicules
brunes et fibreuses ; ses feuilles sont ovales-lancéole'eç, Cour¬
bées en carène, entières, aiguës , dirigées du même côté vers
lç sommet des tiges, traversées par une nervure longitudinale ;
les pédicelles d'abord terminaux, deviennent latéraux par la
naissance des nouvelles branches; la capsule est inclinée , ar¬
rondie , oblique , striée , assez grosse, un peu resserrée à son
orifice; le péristome interne est finement cïlié. Cette espèce est
monoïque et porte ses fleurs mâles en disque. Elle appartient
à ce genre d'après l'observation de Swartz. Journ. Schrad. 2.
p. 181. t.3. f. B. 1. Cette mousse croît dans les marais décou¬
verts et auprès des fontaines; elle fructifie en été.

II. Pédoncules latéraux.

1.3.21 .Barthramie deHaller. Barthramia flalleriana.
Sartramia Ualleriana. fifedw» St.Cr.2» p. tiT.t. 40. Spec. 164.

JSryum latérale. Huds. Angl. 2. p. 483. —Mnium latérale.
Moffm. Germ. 2. p. 54- —- Bryum rccuruuni. Jacq. Coll. 2.
p. 22|. — Hall. Heîv. ». 1802. t. 45. f. S.

Les tiges sont droites , longues de 4-5 centim., divisées en
rameaux alongés et peu nombreux ; les feuilles sont molles, ser¬
rées , élargies à leur base et prolongées en un long appendice
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en forme d'alêne 5 celles du bas sont couvertes d'un duvet roux;
celles du haut sont d'un verd clair, deviennent ensuite un peu
rousses, et sont souvent courbées d'un seul côté : les pédicelteS
sont latéraux, purpurins, à-peu-pvès de la longueur des feuilles,
appliqués contre la tige; les capsules sont droites ou un peu
inclinées, ovoïdes ,* fortement striées , d'un roux brun; le pe¬
ristome externe est d'un brun pourpre, l'interne est blanchâtre ,
membraneux, Tp. Cette mousse croît dans les montagnes ,* parmi
les pierres el les rochers : on la trouve dans les Pyrénées près
Barèges, et dans les Alpes.

CXXH. 11UX1ÎAOMIK. BUXBAUMIA.

Buxbaumia. Ltnn. Hcdw.—Sphagni sp, Hall.
Car. La capsule est terminale , ovoïde, oblique, ventrue d'un

côté ; le péHstoine est double ; l'extérieur a seize dents tron¬
quées; l'intérieur est une membrane alongée, plissée , conique,
un pçu tronquée au sommet.

Oits. Les buxbaumies sont monoïques; leurs fleurs maies sont
en disque ; leur coiffe est petite, fugace et se fend de côté. Ces'
mousses sont presque entièrement dépourvues de tiges et de
feuilles, et leur pédicelle est peu aîongé.

1522. Buxbaumie feuillée. Buxbaumiafoliosa.
Buxbaumia foliosa. Lion. Syst. Veg. .945, Hedw. Fund, t, 9.

f. 5i. —Buxbaumia sessilis. Schmied. Diss. p. 26. f. 1. —"
Bryuin Hallerianum. Neck. Metk. 233. — Bryum pliascoules.
Jaccj. Coll. a. p. 220. — Phascmti llallerianiun. Poll. Pall. n.
974.— Phascum maximum. Liglitf. Scot. 2. p. 693. —Plias*
cum monlanum. Huds. Angl. 2. p. 466. —Hall. Helv. n. ija5.'
t. 46. f. 3. — Dill. Musc. t. 3a. f. i3.

La tige de cette mousse peut être considérée comme nulle ;
de la racine s'élève une petite toufFe de feuilles ; les inférieures
sont linéaires, obtuses; les supérieures , qui forment le périchœ-
tium, sont lancéolées, bordées d'une membrane diaphane , et
leur nervure se prolonge en une longue pointe aiguë très-légè¬
rement dentelée, qui atteint ou dépasse la capsule ; celle-ci
est ovoïde, sessile, entière , presque droite, légèrement oblique;
les dents du péristome externe tombent facilement. Cette mousse
croît le long dts chemins ombragés, dans les bois : elle se trouve
à Meudon; dans le Jura; dans les Alpes; au Pati et à Abbe¬
ville (Bouch.); dans la Limagne et les montagnes d'Auvergne

(Del.).
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( Delarh. ). Bridel observe que son peristome diffère de celui de
l'espèce suivante par l'absence de la' couronne de filamens char¬
nus , et qu'elle doitpeat-êtreformermi genre distinct.
*§25. Buxbaumie sans feuilles. Buxbaumîa aphjlla.

Buxbaumia aphylla. Linn. Syst. Veg. g^S. Hodw. Fund. t. g.
f. 5?.. t. 3. f. lo. — Buxbaumia Cauleseens. Schmied. Diss,
p. 2o. — Buxl». Cent. 2. p. S. t. <4. f* 2. — Dill. Musc. t. €8.
f. 5.

Cette mousse singulière n'offre qu'une petite callosité au lieu
de tige, et un faisceau de poils courts et serrés au lieu de feuilles ;
ïe pédicelle pari du milieu de ces poils; il est droit, ferme,
brunâtre, long de 8-1 o millim. ; la capsule est grosse, oblongue,
oblique ou ventrue d'un côté /d'un brun rougeâtre ; sa coiffe est
fugace, très-petite; son opercule oblique, conique, presque
obtus. Elle croît sur la terre , dafis les bruyères et les lieux sté¬
riles. On la trouve en Belgique ( Lestib. Roue.) ; en Bugey
{ Vill. ); près Tende (AU. ); sur les rochers de la vallée de Ma-
ïienllôre près Sierck sur la Moselle.

CX XV. LESKÉE. L E S K E J.

Leshea, Hcdw. —Leskia. Brid, —Hypni sp. Linn.
Car. La capsule est latérale, oblongue ; le peristome double;

l'extérieur a seize dents aiguës; l'intérieur membraneux, divisé
en seize lanières égales entre elles.

Oes. Lès fleurs sont monoïques ou dioi'qwes, ou quelquefois
même hermaphrodites , et varient' dans les mêmes espèces ; les
mâles sont toujours des gemmes axillaires. Ce genre diffère des
hypnes , parce que les seize lanières de son peristome interne
sont profondes, égales, et, non entremêlées de cils difformes; il
diffère des neckères , parce que les lanières de son peristome in¬
terne sont réunies à la base par une membrane, que la capsule
u'est jamais cachée dans le périchœlium, que son orifice est
muni d'un anneau, lequel manque dans les neckères, et que
Sa coiffe se fend toujours de côté et se détache obliquement.

i324- Leskée luisante. Leshea lucens.
Mypnum lucens. Linn. «pce. 1SS9. Hcdw. spec. 2.0, Fund.

1.1. i.f.4.5,6. Brid.Miiscol.3.p. 128, Lorn. Diet.3.p.. 16S.
'—Leshea lucens. MteucLn Marp. p. -39. —Dill. Musc. t. 34-
f. 10.

8a tige, qui est couchée , se divise en branches irrégulièrés
l'unie II.
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fragiles, presque •simples, verdâtres; ses feuilles sont embri-
qut'es, peu serrées, grandes, planes, ovales , obtuses, trans¬
parentes, réticulées, luisantes, sans nervure, souvent garnies,
sur le bord ou vers le sommet, de cils radicaux simples ou ra-
meux; les pédicelles naissent latéralement sur la tige et les
branches; ils sont droits, solitaires , purpurins , longs de 3 cen¬
timètres, chargés d'une capsule penchée, ovoïde, brune, réti¬
culée ; la coiffe est d'un blanc verdâtre, conique, aiguë ; l'oper¬
cule est purpurin , conyexe à sa base, prolongé en pointe aiguë,
droite ou quelquefois courbée; le peristome externe a seize
dents aiguës , purpurines ,opaques;. l'interne a seize dents égales ,

aiguës, jaunâtres. Cette espèce croît dans les bois humides. %■
Elle se trouve en Dauphiné (Lain.); en Piémont (AH.); au*
environs dé Sorrèze.

15.25. Leskée triehomane. Leskea trichomanoides.
Leskia irichonianoides Brid, Muscol. 2. p. 36. — Leskea cow

planala, Hedw. spec. '2,31-— liypmtmtrichomanoides. Schreb.
Spïe. 88. Earn. Diet. 3. p. i63. — Dill. Musc, t. 34- f. 8. —
Vaill. Bot. t. 23, f. 4-

Cette mousse ressemble beaucoup à la suivante , avec laquelle
on l'a souvent confondue , mais elle s'en distingue par sa tige
plus courte, ses-rameaux moins grêles et moins alongés , con¬
caves en dessous à cause de l'inflexion des fouillés ; par ses feuilles
obtuses , munies d'une nervure jusqu'aux deux tiers de leur lon¬
gueur; par sa capsule plus cylindrique et sou opercule long et
courbé. Hî. Elle croît sur l'écorce des arbres dans les forêts ; soit
feuillage ressemble à celui de la jongermanne applatie, et est
transparent comme dans les trichomanes. Celte espèce est réuni®
avec, la suivante par Hedwîg , et dans l'herbier de 'Vaillant.

i Saô. Leskée applatie. Leskea complanata.
Leskia complanata. Brid. Mnscol. 3. p.- 3.4. t. x. f. ■ï.—Ilypnunt

coniplanatum. Linn, spec, i588. Lam. Fl. fr. 1. p. 5a.— Dill'
Musc. t. 34. f. ;•

|3. Mypnum complaimtttm caducimt. Yill. Dauph. 4- p. 899.
Ses tiges sont Couchées , filiformes , divisées en rameaux di-

vergens disposés sur deux raugs opposés, une ou plusieurs fois
pennés , souvent dénudés de feuilles dans leur vieillesse ; les
feuilles sont disposées sur deux rangs comme les folioles des
feuilles pennées, planes , à demi-transparentes, d'un verd clair,
presque sans nervure ; celles des tiges sont ovales-oblongues >
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terminées par une pointe particulière ; celles des branches sont '
lancéolées, aiguës : les pédicelles sont grêles , droits, purpu¬
rins, longs de 2-5 centim. ; la capsule est droite, ovoïde; l'o¬
percule conique, acéré, légèrement oblique. TH. Cette mousse
est commune sur les troncs d'arbres, les murs , les rochers. Elle
fructifie rarement.

1327. Leskée de Seliger. Leskea Seligeri.
Leskia éVigen. Brid. Musc. 3. p. 47- .

Cette leskée ressemble extrêmement à l'hypne dentelépar son
port , ses jets simples et la forme de sa capsule ; mais elle en
diffère par son peristome interne à seize lanières égales , ce qui
la range parmi les leskées ; par ses feuilles plus pointues, moins
étalées, et parson opercule un peu plus obtus. Elle croît sur les
troncs pourris, dans les forêts des Alpes.

i 328. Leskée déliée. Leskea subtîlis:
Leskea subtilis. Hedw. St. Cr. 4- P- 29. '• 9- SPCC- 221- Brid.

Muscol. 3f p. 44. Sw. Musc. suec. 6g. — Mypnum subtile.
iloffm. Germ. a. p. 70.

Sa tige est grêle, rampante, divisée en rameaux déliés ; les
feuilles sont écartées par l'humidité, lancéolees-linéaires, grêles,
sans nervure; celles dupérichœtiumsontembriquées,oblongues ,

d'un yerd plus pâle: les pédicelles sont droits, rougeâtres , longs
de 1-2 centim.; la capsule est cylindrique, droite ou légère¬
ment inclinée, d'un brun rougeâtrej l'opercule conique, aigu;
les deux péristomes sont d'un blanc jaunâtre et très-visibles. %.
Celte mousse croît au pied des arbres : elle se trouve dans lea
montagnes voisines du Léman.

1329. Leskée multiflore. Leskea polyantha.
Leskea polyantha. Hedw. St. Gr. 4- P- 4* *• 2* Brid. Muscol. 3.'

p. 43. «xcl. syn. Lam. — Eypnum polyanthos. Schrcb. Spic.
97,'—Hypnum ftlij'olium. Linn. Mant. 2.p. 3o8.-— Dill,Musc,
t. 42. f. 62.

Ses jets sont longs, couchés, divisés en rameaux grêles,'
simples, un peu courbés au sommet ; ses feuilles sont embriquées
dans la sécheresse , étalées par l'humidité, concaves à leur base,
lancéolées, aiguës, sansnèrvure, d'unverd-clair; les pédicelles
Sont nombreux, droits, d'un rouge pâle, longs de,is-5 centim. ;
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la-capsule est ovoïde, rouge , brune, à-peu-prfes droite) l'opê re¬
cule est conique , aigu, d'un rouge vif, un peu courbe. ty. Elle
croît dans les bois au pied des arbres, dans les Alpes ; à Abbe¬
ville ( Boucii, ).
i33o. Leskee à plusieurs fruits. Leskea polycarpa*

Leskea polycarpa» Ehrh. Crypt. cxs. 96. Hedw. spec. 225. Brid.
Mnscol. 3. p. i{3. t. 1. £. 3. et t. 6. f. 3. —Hypnum polycarpon.
Hoffm. tlerm. 2. p. 70.

Sa tige est alongée, grêle, rampante, divise'e en rameaux
peu brancluis, entrelaces ; ses feuilles ovales-lancéolées , aiguës ,

entières, traversées par une nervure , s'étalent par l'humidité et
deviennent embriquées par la sécheresse ; les pédicellcs sont
nombreux, rougeâtres , droits, longs de 2 cenlîm.; la capsule
est droite, longue, cylindrique , d'un brun roux ; les deux pe¬
ristomes sont de couleur pâle et très-visibles après la chute de l'o¬
percule, lequel-est rouge , conique, droit, aigu , peu alongé.
Cette mousse croît au pied des arbres et sur les troncs. On l'a
trouvée dans les montagnes voisines du lac Léman ; aux environs
du Mans.

i33i. Leskee soyeuse. Leskea sericea.
JLeskea sericea. Iledw. St. Cr. 4- p. 43- '• '7- Brid. Muscol, 3.

p. 4o. — Hypnum sericeum. Lirin. spec. i5()5. t.am. Diet. 3.
p. «76. —D'il!. Musc. t. f. 5g. — Vaill. Bot. t. ,27-. f. 3.

Celte espèce offre des jets alongés , rampans , qui émettent des
rameaux simples ou branchus, redressés , souvent courbés au
sommet, garnis de feuilles embriquées, d'un aspect soyeux et
d'un verd souvent jaunâtre; ces feuilles sont lancéolées, poin¬
tues, munies vers leur base de trois nervures longitudinales;
celles du périchœtium sont plus acérées et sans nervure; les
pcdicclles sont axiltaires, droits , hriilans , rougeâtres , longs de
% centim. ; la capsule est droite , cylindrique , brunâtre , sans
anneau, munie d'un opercule conique , aigu, un peu crochu ,
et d'une coiffe en alêne, blanchâtre et qui se fend de côté. %•
Celte espèce est commune sur les troncs d'arbres et quelquefois
se trouve sur les pierres. Elle fructifie a» printemps.
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i332i. Leskae arbrisseau. Leskea dëndroides.
Leskea dendroides.. Hedw. spec. 228. —Neckera dendroidcs.

Biiil. Musc. 3. p. i5.-~Hypnum dendroides. Linn. spec. i!>g3.
Lam. Diet. 3. p. 178. — Dill. Musc.t. £0. f- 48-—Vaill. Bot.
t. 26. f. 6.

Sa tige est droite, ferme, nue dans le Bas, divisée vers le som¬
met en plusieurs rameaux redressés et rapprochés ; ses feuilles sont
lancéolées, embriquées, concaves, munies d'une nervure lon¬
gitudinale , d'un verd jaunâtre et luisant; celles qui entourent la
fleur sont presque linéaires , terminées par un poil; les pédicelles-
naissent le- long des rameaux; ils sont droits, longs de /(-6 cen¬
timètres, tortillés sur eux-mêmes dans la dessication ; la cap-
Suie est droite, Cylindrique ; l'opercule en bec un peu courbé
le péristome interne oflre seize lanières capillaires qui partent
d'une membrane étroite, selon l'observation d'Hedvrig. %. Elle
croît dans les prairies, au bord des bois herbeux et humides;
fructifie au printemps..

iS55. Lesîtée atténuée. Leskea attenuata.
JjeslieaMtenuala- Hedw.St. Gr. t. p«33.t. 12. BiuI.MhscoI. 3.

p. 39.—ilypnum altcimatum. Dicks. Crypt. 2, p. i3,— Hyp-
nu.ni clavatwn. BcU. Act. Tar. 5. g. 207. —Dill. Muse.' t. If.
t. GS. —Hall. Hcbr» 11. 1673.

Ses jets alongés, couchés, souvent rampans, poussent des
rameaux saus ordre, dont les uns s'alongent en ffiamens grêles
presque dégarnis de feuilles , les autres- se terminent par un
sommet épais , courbé eten fôrme dé- massue; lès feuilles sont
ovales-lancéolées, presque obtuses , concaves, dirigées du même
côté sur-tout lorsqu'elles sont sèches , munies d'une nervure
qui s'efface au somaiet, d'un verd jaunâtfe; les pédicelles sont
droits, purpurins ; là coiffe étroite-, tordue en spirale sur elle-
même; la capsule droite , cylindrique, rougeâtre ; l'opercule
eonique; les dents ou cils du péristome interne sont unies par
une membrane très-étroite , ce qui rapproche cette mousse dès
tteekères. Elle croît au pied dès arbres : il est rare de là trouver
en fruit. Je l'ai reçue des environs de Genève. Elle croît e»'

Savoie, entre Moutiers et Ptalognan ( Bell. )..

IK S
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C'X XVI. HYPNE; HYPNUM.

Hypnum. Hedw. — Hypni sp. Lmn.
Car . La capsule est latérale, oblongue, presque toujours in¬

clinée y le peristome double; l'extérieur a seize dents aiguës;
l'intérieur a seize lanières , entre chacune desquelles on trouve
un, deux ou trois cils.

Obs. Les fleurs sont dioïques (monoïques dans l'hypne des
rives ), et les maies sont en gemmes axillaires ; la coiffe est en
alêne , se fend de côté et se détache obliquement; la capsule est
toujours portée sur un pédicelle qui dépasse beaucoup le péri—
chœtium : les hypnes sont en général très-rauieux et vivaces.

§. Ier. Tiges pennées. Feuilles embriquées en tous
sens.

;i S34* Hypne tamarix. Hypnum tamariscinum.
Hypnum. tamariscinum. Hedw. spee. 261. t. 67. f. t-S. Hyp-

numproliferum. Linn. spec. i5go. Sw. Musc. suec. 53. Lam.
Diet.3. p. 167. -"Hypnumparietinum. hmxi. Syst. g5o. firid.
Muscol. 3. p. 73. Dill. Musc. t. 35. f. 14. —Vailf. Bot. t.
a5. f. t.

fl. Hypnum recognition. Hedw. St. Cr. 4* £■ 92- t. 35. Brid.
Muscol. 3. p. 74.

Sa souche est couchée , longue de 1-2 décim. ; elle émet çh
et là des tiges droites, hautes de 7-10 centim., fermes, divi¬
sées sur un seul plan en rameaux deux ou trois fois'pennés, et
qui vont en s'amincissant vers l'extrémité ; les tiges sont ordi¬
nairement couvertes d'une espèce de duvet court, formé par
des radicules avortées;les feuilles sont embriquées , eordiform.es,
terminées en pointe acérée , traversées par une nervure qui
s'évanouit au sommet, striées et un peu rudes en dessus, nul¬
lement luisantes et d'un verd un peu roussâtre ; les pédicelles
sont solitaires ou aggrégés, droits, purpurins ; la capsule est
cylindrique , courbée, d'un pourpre brun ; l'opercule est co¬
nique , aigu, presque droit. La variété jS est un peu plus grêle,
a les pédicelles toujours solitaires et l'opercule un peu plus
alongé. %. Elle est commune dans les bois, les prés, les vergers-
Elle fructifie en été.
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1355. Hypne éclatant. Hypnum splendens.

Hypnum splendens. Iledw. spec. 362. t. 67. f. 6-9, — Hypnum
pennatum. Lam. Diet. 3. p. i68,—Hypnum parietinum. Linn,
spec. 159». Svt. Musc. succ. S3.— Hypnumpnliferum. Liera.
Syst. g5o. Brid. Muscol. 3.p. 68. — Dill. Musc. t. 35. f. i3.—
Vaiil. Bat. t,2g.f. i.

Cette espèce se distingue de la 'précédente dès le premier coup-
d'œil, par son aspect luisant et d'un verd jaunâtre ; en outre ses
hameaux ne sont d'ordinaire que deux fois pennés ; ses feuilles

9 sont lancéolées et leur pointe se crispe par la sécheresse ; son
■opercule est en hec alongé, aigu et courbé. t£. Elle croît dans
les forêts, les lieux ombragés ; fructifie au printemps.

i336. Hypne des sapins. Hypnum abietinunu.
Hypnum abielinum. Linn. spec. 15g 1. Iledw. St. Cr. 4- P- 84*

t. 3a. Brid. Muscol. 3. p. 80. Lam. Diet. 3. p. 167. — Dill..
Musc. t. 35. f. 17. — Vailt. Bot. t. 29. f. 12.

Sa tige est tombante, souvent hérissée en dessous de radicules
cotonneuses , pennée Ou divisée en rameaux pennés , linéaires ,

en alêne, un peu comprimés , roides et d'un verd roussâtre; les
feuilles sont appliquées , ovales-lancéolées , acérées , striées ,

munies d'une nervure qui s'évanouit au sommet ; les pédicelles,
selon Hedwig, sont droits et partent de la souche principale ;
la capsule est inclinée , oblongae ; l'opercule conique , acéré. Ijj.
Cette mousse est commune dans les lieux secs et stériles , les bois
de sapins, etc. Elle n'a encore été trouvée avec ses fruits qu'en-
i>nè(!e et en Silésie.

1337» Hypne alongé". Hypnum preelongum.
Hypnum prœlongum. Linn. spec. i5gi. Hedw. St. Cr. 4- p. 7& •

t. 29. Brid. Muscol. 3. p. 82. Lam. Diet. 3. p. i65. — Dill.
Mtrsc. t. 35. f. i5.—Vaill. Bot. t. a3. f. 9.

Cette mousse varie beaucoup pour son port, sa grandeur et-
sou feuillage ; on la rcconnoît à sa tige longue, couchée , irré¬
gulièrement pennée; à ses rameaux lâches un pèu branchns; à
ses feuilles presque étalées , ovales-lancéolées, quelquefois très-
acérées , mais jamais terminées par un poil; à ses pédicelles un
peu rudes; à sa capsule penchée, oblongae, surmontée d'un
opercule conique qui se prolonge en un hec acéré, tortueux. "ÏP.
Elle croît dans les forêts, sur les troncs et les bois à demi pour¬
ris j fructifie à la fin de l'hiver.

IU 4
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i538. Hypne de Clarion. Hfpnum Clarioni.
Cette espèce est voisiné de l'hypnô alongé, dont elle diffère

par ses feuilles en forme de cœur à la base, et dont la nervure
»,e dépasse pas les deux tiers de la longueur; par son pédicelle
lisse et par les feuilles de son périchœtium dépourvues de ner¬
vure ; sa tige est couchée, légèrement rampante , irrégulière¬
ment pennée; les feuilles sont lancéolées, en cœur à la base,
acérées et presque terminées en poil, embriquées sur (a lige,
presque sur deux rangs dans les rameaux, d'un verd clair et
demi-transparent, dentelées, sur les bords lorsqu'on les voit a»
microscope ; celles du périchœtium. sont entières : les pédicelîes
sont droits, un pen flexueux, et parlent de la souche princi¬
pale ; la capsule est penchée, ovale-oblongue ; l'opercule conique,
en bec alongé et courbé; le peristome interne a seize lanières,
entremêlées de trente-deux cils. TE ■ Cette espèce croît en touffes
applalies sur les vieux arbres : elle a étç trouvée à Meudon par
le C. Clariop.

ï Sôg. Hypne pointu; Hjpnum cuspidalum.
Ifypnum cuspidaUun. Linit. spec. i5g5. Hedw. spec. a54* Brid»

Muscol. 3. p. SO. Lam. Diet. 3. p. 169,. —Dill. Musc. t. 3g.
f. 34. .

Sa tige est presque droite, haute de 8-r5 centim., divisée
Sur-tout vers le haut en rameaux étalés , disposés,de gà et de là
sur un seul plan comme les barbes d'une plumé , terminés par
une pointe acérée due à l'enroulement des feuilles, supérieures, et
qui ressemble à celle qui termine les jeunes pousses des figuiers ;
les feu;lles sont dépourvues de nervure , étalées sur-tout dans-
le bas des rameaux, embrassantes, Ovales et concaves à leur
base, terminées, sur-tout dans leur jeunesse , par un prolonge¬
ment aigu dont les bords sont courbés ou roulés en dessus ;. les
feuilles du périchœtium sont longues, droites, acérées; le pé¬
dicelle est droit, lisse, rougeâtre ; la capsule courbée , penchée *

ovale-cylindrique ; l'opercule court, obtus, conique. TE- Cette
mousse est commune dans les fossés, les prés humides , l.e bord
des ruisseaux.

i54o. Hypne en cœur. Hjpnum cordifatium.
Hypnum cordifolium. Hcdw. St. Gr. 4- P- 97-1< 27-Brid. Muscol»

3. p. 180.
Cette espèce est voisine de ï'hypne pointu > parce que l'extré-
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imité desranieaux se termine de même par une pointe acérée due
aux feuilles supérieures roulées et embriquées les unes sur les
autres ; mais il s'en distingue sans peine à ses jets longs , grêles,
simples ou peu rameux ; à ses feuilles écartées, disposées sans
ordre régulier, étalées, en forme de cœur , acérées et munies
dans toute leur longueur d'une nervure longitudinale; les pé-
dicelles sont longs, rougeâtres, latéraux; la capsule ovoïde,
penchée, brune à sa maturité. 7ff. Cette espèce se trouve près
de Paris, mélangée avec l'hjpne pointu dans les fossés et les
inarais.

i34r- Hypne sans pointe. Hypnum muticum.
Hypnum mutieum. Gcuns. Spic. 46- Sw. Masc. suec. 60. '—

Hypnum Schreberi. BriJ. Muscol. 3. p. 88. — Hypnum com-
pressum. Selireb. Spic. 96. Lam. Diet. 3. p. ryo. non Linn. —<
Dill. Musc. t. 4°. 4 7 •

Cette espèce tient le milieu entrel'ivypne pointu et l'hypne
pur, avec lesquels on l'a souvent confondue ; elle diffère du
premier par ses feuilles presque obtuses, jamais terminées par
un poil alongé , et du second par ses feuilles moins embriquées,
dépourvues de nervure; par ses jets comprimés; par sa tige
rougeâtre, et par son opercule alongé; enfin , elle se distingue
de l'hypne comprimé {avec lequel Sehreber Pavoit confondue),
par ses feuilles sans nervure, qui ne sont point déjetées d'un
.seul côté. %. Elle croît au bord des bois, dans les prairies
humides; fructifie en hiver.

1542. Hypne pur. Mypnum purum.
Hypnum purum. Limt. spec. 1694. Hdtv. spec. p. 253. t. 6&

f. 3-6. Brid. Muscol. 3. p. 89. Lara. Diet. 3. p. i'5g. —Dill.
Musc. t. 40. f. 45. — Vaill. Bot. t. 28. f. 3.

La tige de cette mousse est ascendante, longue de 8-12 cen¬
timètres, divisée es rameaux disposés sur us seul plan comme
les barbes d'une plume, étalés, souvent courbés vers le sol à
leur sommet; les feuilles sont serrées, embriquées, manies
( excepté celles du périchœlium ) d'une nervure jusqu'aux
deux tiers de leur longueur, ovales , concaves , terminées par
une petite pointe; lepédicelle est droit, lisse, purpurin , long
de deentim. ; la capsule est inclinée, ovoïde, brune ; l'opercule
conique, pointu. Iff. Celte mousse croît sur la terre, dans le»
huis et les prairies.
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1345. Hypne vermiculaire. Hypnum illecebruml
Hypnum'illecebrum. Linn. spec. i5g4? Hedw. spec. 252? Lam»'

Diet. 3. p. 174. Brid. Muscol. 3. p. 92..— Vaill.Bot. t. 25.f. 7.

Cette plante ne différé de l'hypne pur que par ce qu'elle est
plus petite ; que ses jets sont plus épais, moins nombreux, épars
et non régulièrement pennés. TS. Elle croît dans les bois et
les prairies. La figure de Dillen (t. 40. f. 46. ) et celle de Hed-
wig (spec. t. 66. f. 1.2), représentent une inousse de l'Amé¬
rique septentrionale, qui me paroît différer de la nôtre par la
longueur de,sa capsule, par les légètes aspérités de son pédi-
celle, et même un peu par la forme des feuilles. La mousse
d'Europe seroit-elle différente dé celle d'Amérique, qui est le
vrai hypnum illecebrum, Linn. ?

1344* Hypne brillant. Hypnum nitens.
Hypnum nitens. Sclireb. spic. g?. Hedw. spec. 255. Brid. Muscol.

3. p. g3. Lam. Diet. 3. p. 181. Ali. Ped. n. o5o3.—Hypnùmtd-
diodes. PolL. Pal. a. 1047. Ail. Ped. n- 2604. nonVill.—Dill.
Musc. t. 3g» f. 37. — Vaill. Bot. t. 27. f. 11.

Sa tige est presque droite, longue de 8-10 centim., divisée
en rameaux simples, un peu comprimés ; les feuilles sont lan¬
céolées , aiguës, munies d'une nervure et de stries longitudi¬
nales , d'un verd jaunâtre, brillantes, étalées même lorsqu'elles
sont sèches ; Tes pédicelles sont droits , latéraux, rouges, munis
à leur base de feuilles blanchâtres très-accrées et striées ; la
capsule est ovoïde, d'abord droite, puis penchée ; l'opercule
court, convexe à la base, terminé par «ne petite pointe. Cette
mousse croît dans les prés humides et tourbeux, aux environs
du Mans ) à l'étang de Saint-Gratien et à Sèvres près Paris, à
la vallée de Lanzo dans le Piémont (AU.); dans la Belgique
(Neck.).

II. Jets pennés ; feuilles dirigées d'un seul côté.
ï345. Hypne glauque. Hypnum glaucum.

Hypnum glaucum. Lam. Diet. 3. p. 170. — Hypnum aduncum,
Lam. Fl. fr. i. p. 57. exel. syn. — Hypniim commutation•
Hedw. St. Cr. 4- P- 63. t. 26. exel. syn. Brid. Musco'l. 3.
p. 57.—Hypnum.filicinum. Weiss. Crypt. 229. non Linn.—■
Dill. Musc. t. 36. f. 22.

Cette mousse , d'abord confondue avec l'hypne à bec et
l'hypne fougère, a été pour la première fois décrite comme une
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espèce distincte par le C.Lamarck , dans le Dictionnaire Ency¬
clopédique : elle a une tige couchée à la base, ascendante, di¬
visée sans ordre en rameaux étalés, peu branchas, un peu
courbés en crosse au sommet ; ses feuilles sont ovales-lancéo¬
lées , acérées, courbées en faulx , dirigées d'un seul côté, mu¬
nies d'une nervure qui n'atteint pas le sommet ; les feuilles du
périchœtium sont droites, acérées et blanchâtres5 les pédicelles
partent du haut des tiges et des branches principales ; la capsule
est penchée, oblongue, un peu courbée. 75. Cette mousse croît:
dans les marais et les ruisseaux ; sa base est souvent chargée
d'incrustations calcaires. Elle a été trouvée dans le Dauphiné,
par le C. Faujas-Saint-Fond; .dans les Alpes de Provence à la
montagne de Blayeul et au bois de Yerdacke par le C. Clarion }
dans les Alpes voisines du Léman.

1346. Ilypne comprime. Hypnum compression.
Ilypnum compressum. Lion. Mant. 3io. Brid. Muscol. 3. p. 58.

Lam. Diet. 3. p. 166. non Schrcb. — Hypnum ajfîiœ. Hoffin.
■Germ, ■a, p. 6i.—Dill. Musc. t. 36. f. 22.

Cette espèce est très-voisine 3e Phyprte glauque, de l'bypno
fougère et de l'hypne d'Hedwig ; sa tige est couchée, rameuse,
presque pennée ; ses rameaux se courbent au sommet ; ses feuilles
sont lancéolées, élargies à leur base, acérées au sommet, diri¬
gées d'un seul côté , traversées par une nervure saillante et qui
atteint le sommet ; les pédicelles partent çà et là de la souche
principale ; les feuilles du périchœtium sont striées et peu pro¬
longées ; la capsule est cylindrique, un peu arquée , penchée ;
l'opercule conique et pointu. 35- Cette mousse croît dans les forêts
humides des Alpes.

1347. Hypne fougère. jHypnum fdicinvm.
ÏJypmmi filîcinum,. Linn. spec. ï Hecfw. spec. p. 285, t. jS.

f. 5-iw, Lam. Diet. 3. p. i65. non Brid. — DiH. Musc, t» 36..
f. 19.—Vailt. Bot. t. 29. f. 9*

Sa tige est couchée à sa base, rameuse; ses rameaux se di¬
visent en branches étalées, disposées sur un seul plan comme
les folioles d'une feuille pennée, courbées en crosse au sommet
comme de jeunes fougères; la tige et les rameaux principaux
sont le plus souvent garnis jusqu'au sommet d'un duvet brun
formé par de nombreuses radicules , ce qui n'arrive point dans
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ITiypne glauque ; ses feuilles sont embriqueeSdirigées d'un,
seul côté, ofelongues, acérées, traverse'es par une nervure qui
se prolonge en pointe au sommet; les pédicelles partent du bas-
de la tige principale et jamais des rameaux; la capsule est pen¬
chée , oblongue, cylindrique, l'opercule conique, un peu aigu, Tff-
Cette mousse croît dans les prés et les hois humides, au bord
des fossés; fructifie eaété.

1348. Hypne dTIedwig. Hypnum Iledwigii.
Hypnum crista castrensis. Hcdw. spec. p. 287. t. 76. £. i~4*

cxcl. syn. — Hypnum JUicinum. Brid. Muscol. 3'. p. 55.
cxcl. syn.

Cette espèce est intermédiaire ônlre l'hypne fougère et l'hypnc
plumet; elle diffère du premier parce que ses rameaux ne sont
point chargés de radicules brunes , que ses feuilles n'ont pas de
nervure longitudinale, et que ses pédicelles partent du milieu
des tiges principales ; on la distingue du second , en ce que ses
rameaux sont étalées sur un seul plan et légèrement roulés e»
crosse au sommet; que la plante est plus grande et moins touf¬
fue; que les feuilles sont un peu striées, ici le péiichœtium
blanchâtre et composé de feuilles alongées, pointues et serrées.
2f. Elle croît dans les forêts humides. Je l'ai reçue des Àlpe9
Voisines du Léman ; il est probable qu'elle se trouve dans touto
la France.

1349. Hypne plumet. Hypnum. crista castrensis.
Hypnum crista castrensis. Linn. spec. i5gi. Brid. Muscol. 3.
« p. 61. Lam. Diet. 3. p. 166. non Hcdw.—jBfypnunr molluscunt»

Hedw. St. O. 4- p- 56. t. m. cxcl. syn. Dill. — Dill. Musc»
t. 36. f. 20. — Vaill. Bot. t. 37. f. 14.

Sa tige est couchée, rameuse ; les rameaux sont divisés en
branches courtes, serrées souvent courbées, disposées suc deux
rangs peu réguliers , roulées en crosse et crépues au sommet ;
les feuilles sont courbées^en faulx, un peu luisantes,, tortillées,
serrées , ovales, acérées , sans nervure ni stries ;. le périchœtiuna-
est peu prolongé ; la capsule est épaisse, penchée, oblique, sjn"'
montée d'Un opercule conique, obtus. Elle croît dans le$
bois humides et'tourbeux.
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ï35o. Hypne faucille. ïlypnum falcatum*
ïlypnum.falcatum. Brid. Muscol. 3. p. 63. t. I. f. 6. non Vill.

Sa souche rainpé , pousse des branches droites, alonge'es et ir*
regulicrem en t pennées vers le haut ; les rameaux sont un peu cour¬
bés à l'extrémité; les feuilles sont oblongues, lancéolées, pliées
en carène, aiguës, dirigées d'un seul côté, courbées en forme
de faucille, traversées par unè forte nervure qui atteint le,
sommet et qui persiste après la destruction du parenchyme,
ce qui donne aux anciennes tiges un aspect hérissé. La fructifi¬
cation est inconnue. Iff. Il croît dans les lieux tourbeux des AJpes.
S. III. Tiges irrégulièrement rameuses; feuilles

dirigées d'un seul côté.
ï35i. Hypne en crocBet. Hypnum uncinatum.

ïlypnum uacinatum. Hcdw. St. Cr.4» p-65. t, a5. Brid. Mnscot.
3. p. i33. ©xcl. syn.Lara.

Cette mousse est intermédiaire entre Phygne à bec et l'hypne
cyprès : elle diffère du premier par ses feuilles plus étroites,
plus longues, marquées de trois striesk leur base, toutes cour¬
bées et dirigées d'un seul côté, par son périchcetium alongé et
dont les feuilles intérieures ne se continuent pas en pointe; par
son opercule convexe surmonté d'une petite pointe, etparce que
entre chaque lanière du péristome interne , on compte deux
cils : elle se~~distingue du second parla courbure de ses feuilles et
L longueur de sou périchcetium.'Ê?. Elle croît dans lés lieux mou¬
lueux au pied des arbres. Elle se trouve h. Montiaorenci ; dans
les Alpes , etc.

*352. Hypne cyprès. Hypnum cupressiforme.
ïlypnum cupressiforme. Linn. spec. 1692. Hèrlw. St. Cr. 4. p>

59, t. 23. Brid. Mnscol.3.p. t35. Lam.Diet.3.p. 171.—-Dill,
Musc. t. 37. f. a3.—Vaill. Bot. t, 27. f. i3.

^■ Filiforme. — ïlypnum exlenïiatum, tioftm. Germ. "2. p. 63.
Cette mousse, l'une des plus communes de toutes, se dis¬

tingue des espèces voisines à ses feuilles sans nervure et à son
opercule alongé , pointu et un peu courbé ; sa tige est couchée,.
quelquefois rampante, divisée en rameaux peu réguliers, sim¬
ples , légèrement courbés ; ses feuilles sont ovales-lancéolées ,

courbées en faulx , dirigées d'un seul côté , un peu luisantes, et
ridées dans l'état de dessication ; la capsule est oblongue, arquée,
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un peu penchée ; entré deux lanières du peristome interne on ne
trouve qu'un cil. %■. Elle croît par-tout sur la terre, les rochers,
les arbres , etc., fructifie au printemps. La variété /2, qui a été
trouvée en Bretagne par le C. Aubert du PetitrThouars, se dis¬
tingue à ses rameaux et ses pédicelles grêles et alongés.

i353. Hypne courbé. Hypnum incurvation.
Hypnum incurt>atum. Schrad. Crypt. n. 80. Brid. MuscoL 3,

p. 119.

Cette espèce diffère de l'hypne des marais par la couleur plus
claire de son feuillage, parce que ses rameaux sont souvent
branchus et toutes ses feuilles dépourvues de nervure; elle se
distingue de l'hypne cyprès à la brièveté de son-opercule, et à
ce que ses feuilles ne se dirigent d'un seul côté qu'au sommet
des rameaux ; sa. tige est rampante, divisée en rameaux rappro¬
chés ; ses feuilles lancéolées, concaves, se prolongent en"une
pointe ; celles du haut se courbent toutes d'un côté, celles da
milieu des branches sont presque étalées; la capsule est ovale»
d'un roux clair, un peu courbée; les pérîstomes blanchâtres;
l'opercule court, conique , aigu. Elle croît sur la terre, dans
les Alpes , et a été trouvée à Meudon près Paris par le citoyen
Clarion.

i35/t. Iiypne des marais. Hypnum palustre:
ffypnum palustre. Linn. spec. i5g3. Lam. Diet. 3. p. 171. Brid-'

MuscoL 3. p. 117. — Hypnum luridum. Hedw. St. Cr. jf. p-
gg. t. 38. — Dill. Musc. t. 3j.f. 27.

Sa souche est filiforme, rampante , divisée en branches
simples, droites, un peu courbées au sommet; les feuilles sont
ovales-lancéolées , concaves, recourbées, dirigées d'un seul
côté , dépourvues de nervure ; les pédicelles partent de la souche
principale et dépassent la longueur des branches ; les feuilles
intérieures du périchœtium sont linéaires, munies d'une ner¬
vure; la capsule est ohlongue, penchée; l'opercule est court,
conique , un peu oblique; on compte deux cils entre chaque la¬
nière du peristome interne.Tff. Il croît dans les marais, les prés
humides, le bord des ruisseaux ; en Belgique (Neck. ) ; en Pié¬
mont (Ail.); près Lyon (Latour.); près Grenoble et Laroche
(Till.); à la vallée de Frenière dans les Alpes, etc.
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l355. Hypne flottant. Hjpnum Jtuitans.

ffypnum, Jîuitans. LinnJ FI. suec. II. p. 399. Hedw. St. Cr. 4.
p. 94. t. 36. Brid. Muscol. 3.p.'i82. —Hypnumflagelliforme.
Lam. Diet. 3. p. 173. — FontinalisJîuitans. Lam.Fl.fr. i.
p. 64. — Dill. Musc. t. 38. f. 33. — Varll» Bot. t. 33. f. 6. et
forsau t. 28. f. 10.

Sa tige est très-longue, grêle, flottante, divisée en rameaux
«pars, simples ; ses feuilles sont écartées, disposées sur trois rangs
peu distincts, oblongues , lancéolées, aiguës, traversées par
une nervure qui s'efface au sommet, d'un verd pâle , un peu
transparentes; le pédicelle varie beaucoup de longueur; la cap¬
sule est oblongue, penchée, un peu courbée ; l'opercule est co¬
nique , un peu convexe à la base. %. Cette mousse flotte dans les
eaux claires et stagnantes : elle fructifie rarement. Certains indi¬
vidus mâles ressemblent beaucoup h la fig. 10 de la planche 28 de
iVaillant, qui appartient, selon les auteurs , à l'hypne étoilé.

1356. Hypne à bec. Hjpnum aduncum.
ffypnum aduncum. Linn. spec. i&pa. Hedw. St. Cr. 4- p. 62. t.

24. Lam. Diet. 3. p. 170. Brid.Muscol.3. p. i31 .—Dill. Musc,
t. f. 26.

Sa tige est droite, longue de 6-12 centim., diyisée irrégu¬
lièrement en rameaux simples, étalés, crochus à l'extrémité;
les feuilles sont lancéolées, concaves , courbées en faulx , dirigées
d'un seul côté et roulées en crochet dans leur jeunesse, striées,
d'un yerd jaunâtre ou feuille morte, traversées par une ner¬
vure qui s'évanouit au sommet; le*périchœtium est courtet ses
feuilles sont oblongues, sans nervure, surmontées d'une petite
pointe; le pédicelle rouge, souvent tortillé , porte une capsule
oblique, épaisse , oblongue, penchée, dont l'opercule est court,
convexe, un peu en forme de bec. if. II croît dans les marais , les
fossés ,» les prés et les bois humides ; dans les Alpes ; au marais
de Gouy près Abbeville; dans le Baupfainé ( Yill. ); le Pié¬
mont (Ail.) etc.

Hypne roulé. Hjpnum revolvens.
ffypnum reyolvens. Sw. Musc. suec. p. 58. et loi. t. 7. f. jj.

— Hypnian sejuarrosum. Brid. Muscol. 3. p. 146. excl. syn. —
Ilypnitni xeram.pd.invm. Vill. Dauph. 4. p. 902.

Sa tige est presque droite, divisée en rameaux épars, étalés,'
assez courts ; soa feuillage est d'un verd sale tirant sur le fauvo
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ou le roux; ses feuilles sont presque linéaires, concaves et em¬
briquées à leur base, étalées , capillaires et tortillées au som¬
met, dépourvues de nervure , mais souvent munies d'un pli ou
d'une raie foncée dans le milieu, déjetées d'un seul côté vers
l'extrémité des rameaux. 3e. Cette espèce croît dans les marais ;
elle a été trouvée en Provence, par le C. Deleuze.
i358. Hypne à nervure. Hypnum cliastrophjllum.

Hypnum diastrophyllum. Hcdw. St. Çr. 4- p. 58. t. sa. f. a. b.
(fol.) Sw. Musc. suec. 58. — Hypnum scorpioides. Brid.
Muscol. 3. p. i4*. exel. syn.

Cette espèce diffère de notre hypne scorpion, parce que sa
lige est moins alongée , ses rameaux moins réguliers, son feuil¬
lage d'un roux jaunâtre dans les tiges âgées , et sur-tout parce
que ses feuilles sont munies d'une nervure longitudinale , et que
leur sommet est une pointe étalée et tortillée. Ellecroît dans
les bois humides près Abbeville, Cisteron.

1359. Hypne scorpion. Hypnum scorpioides.
Hypnum scorpioides. Linn. spec. »5y2. Sw. Musc. suec. 58.

Hedw. spec. agS ? Bon Brid. Lam. — Dill. Musc. t. 37.
f. 25.

Cette espèce est remarquable par la couleur d'un brun rou-
geâtre de tout son feuillage, à l'exception de la sommité des
jeunes pousses, qui est d'un Verd clair; sa tige est très-longue»
Couchée, irrégulièrement pennée ; ses rameaux sont courts, urt
peu courbés au sommet ; les feuilles sont embriquées, ovales-lan¬
céolées , concaves, sans nervure longitudinale , ni rides transver¬
sales : elle fructifie très-rarement. Cette mousse croît dans le®
marais : elle a été trouvée à l'étang dé Saint-Gratien près Mont-
morenci, par le C. Delaroche. L'espèce de Bride! diffère de
celle-ci parce que les feuilles ont une nervure longitudinale, et
de celle de Lamark, parce qu'elle a les feuilles ridées en travers.

i36o. Hypne ridé. Hypnum rugosum.
Hypnum rugosum. Linn. Syst. g5o. Hçdw. spec. ag3. Brid-

Muscol. 3. p. 139. — Hypnum scorpioides. Lam. Diet. 3. p*
170. non Linn. —Dill. Musc. t. 37. f. 24.

Sa tigeet ses rameaux sont un peu redressés, épais, légère¬
ment courbés, péu branches ; ses feuilles sont embriquées, lan¬
céolées r ridées transversalement à léur basé, légèrement den¬
telées au sommet, munies d'une neryure longitudinale, dirigées

d'un
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d'un seul côté à l'extrémité des rameaux. Il frnctifie très-rare¬
ment et croît dans les bois et les montagnes ; près Abbeville ;
Gap • dans les Alpes ; les Pyrénées, etc. Sa couleur est d'o»
Verd pâle h l'extrémité des branches, et d'un roux jaunâtre
dans le bas.

S* IV- Tiges irrégulièrement rameuses ; feuilles
recourbées en crochet.

s56i. Hypne eeuroie» Hjpnum loreum.
Mypnum loreum. Liun. spec. i£g3. Hedwv spec. 294*l®1». Diet»

3. p. 172. Brid. Mascot. 3. p. i43. — Dill. Masc. t. 3,9.1.4°*
>— Vaill. Bot. t. 25. f. 2.

Cette mousse a quelque rapport avec l'iiypne hérissé, mais
élle estplus grande dans toutes ses parties; sa tige est rampante,
ulongée, irrégulièrement divisée en branches -cylindriques, de
Couleur rouge ; ses feuilles sont lancéolées - linéaires , un peu
Concaves à leur base, étalées sur-tout à l'extrémité, d'un verd
clair, dentelées sur les bords, sans nervure longitudinale, mu-
tries à la base de quatre stries ; les capsules sont ovoïdes, un peu
penchées. lH. Cette mousse croît dans les Heux secs et ombragés».

ï36a. Hypne hérissé. Hjpnum squafrosuin.
Mypnum squarrosum. Linn. spec. i5g3. Hedw. spec. 281.

Mypnum squarrosum minus. Brûl. Moscol. 3, p. 14?? Lam.
Diet. 3. p. 171. —- Dili. Musc» t. 39. f. 38. • Vaill. Bot. t.
-27. f. 5»

Sa tige est un peu couchée à la base , ascendante , divisée sans
tordre en rameaux rougeâtres, redressés, souvent courbés ; les
feuilles sont pliées en carène, d'un verd pâle, ovales et ap¬
pliquées à leur base, prolongées en une pointe acérée qui se
recourbe en bas et qui donné aux jets de cette moussé un aspect
hérissé ; les feuilles du péricliœtium sont droites ; la Capsulé est
penchée, ovoïde , Un peu obliqué ; l'opercule est court, obtus,
Conique. 7£. Cette mousse croît dans les bois et les prés humides ;
elle fructifie au printemps.

i563. Hypne rude. Hjpnum squarrosulum.
Mypnum squarrosulum. Brid. MuscoL 3. p. 149. t. 4» f. 2. —■

Mypnum arrectum. Vilt. Datipfo. 4- P- 9o3.
Cette espèce est très—voisine de la précédente, niais elle est

plus petite ; sa tige est verte, divisée en rameaux souvent
Toin& II. 1.1
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pennés ; ses feuilles sont plus étroites, plus alongées et plutôt
étalées que recourbées ; sa capsule est cylindrique, arqnée, pen¬
chée; son opercule est conique, court, aigu. lf. Elle a été trouvée
dans les Alpes voisines du Léman ; aux environs du Mans, par le
C. Desportes; à Meudon, par le C. Clarion; à la grande Char¬
treuse et à Prémol dans les bois de sapin ("VilL ).

i364- Hypne étoile. Hjpnum stellatum.
Hypnum stellatum. Schreb. Spic. 92. Dicks. Crypt. 1. p. 5. t. 1.

f. 7. Hedw. spec. 280. Brid. Muscol. 3. p. 179. Lam. Diet. 3.
p. 173.—Dill. Musc. t. Sg. f. 35.— Vaill. Bot. t. 28. f. io„

Sa tige est foible, couchée ; ses rameaux épare, peu branchus,,
redressés; ses feuilles oyales, embriquées à la base, prolongées
en une longue lanière aiguë et étalée, dépourvues de nervure,
quelquefois striées à la base ; celles de l'extrémité des branches
forment un disque rayonnant; les capsules sont oblongues, pen¬
chées , surmontées d'un opercule convexe, muni d'une petite
pointe. Cette mousse se trouve rarement en fructification ; elle
porte souvent à l'aisselle de ses feuilles de petits corps globuleux
représentés dans les figures de Vaillant et de Dillen, et qui sont
de simples gemmes analogues à ceux du bry trompeur. V• Elle
croît dans les marais et les prés tourbeux aux environs de Paris ;
d'Abbeville ; de Genève.

i365. Hypne de Haller. Hjpnum Halleri.
Ilypnum Halleri. Linn. Syst. 952. Hedw. St. Cr.4. p. 53. t. 21.

• Brid.Muscol. 3. p. 122. — Hall. Hclv. u. 1784.
Sa tige rampe et pousse en dessus des rameaux droits, çourls

simples, garnis ainsi que la lige , de feuilles embriquées, ovales-
lancéolées , concaves, recourbées et crochues, entières, sans
nervure, d'un verd jaunâtre qui tire sur le brun dans la vieil¬
lesse de la plante; les pédicelles partent de la souche; ils sont
droits, rouges, deux fois plus longs que les rameaux : la cap¬
sule est oblongue, penchée ; l'opercule conique ; les péristomes
blanchâtres. 2/-. Cette mousse forme des touffes dans lesquelles on
distingue çà et là des paquets arrondis plus serrés : elle a et»
trouvée sur les murs dans les Landes, par le C. Dufour; dans
les Alpes voisines du Léman, par M. Schleicher.
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S» V. Tiges irrégulièrement rameuses ; feuilles
embriquées ou étalées tout autour de la tige.
i366. Hypne strié. Hypnum striatum.

Ilypnum. striatum. Sclireb. Lips. ». 128t. Hedw. St. Cr. 4* p. 32.
t. i3. — Hypnum longirostrum. Brid. Muscol. 3. p. i54> —

Hypnum rutabulum , var. y. Ijam. Diet.. 3. p. iy5. — Hyp-
man unguiculalum. Vill. Danph. 4. p. 911. — Dill. Muse,
t. 38. f. 3o.

Cette espèce., qu'on a quelquefoisconfondue avec l'hypne four¬
gon , en diflere par ses feuilles striées , son pédicelle lisse , son
opercule en bec alongé et courbé, et l'anneau qui entoure l'ori¬
fice dé sa capsule; sa tige est alongée, un peu rampante , divi¬
sée en rameaux épars, redressés, amincis et souvent courbés
au sommet ; ses feuilles sont étalées, lancéolées, évasées à la
base, présque triangulaires , marquées de trois ou cinq nervures,
dont celle du milieu se prolonge au-delà des autres , sans at¬
teindre le sommet ; la capsule est penchée, cylindrique, arquée ;
l'opercule long, oblique , aigu. EUe croît dans les beds et les
Vergers, dans les lieux montagneux ; fructifie au printemps.

1367. Hypne triangulaire. Hypnum triquetrum.
Hypnum triquetrum. Linn. spec. 1689. Hedw. Fund. 1. t. 7.

f. 37-46. Brid. Muscol. 3. p. 157. Lam. Diet. 3. p. 176.—•
Dill. Musc. t. 38. f. 28.— Vailt. Bot. t. 28. f. 9.

La tige est ferme, presque droite, longue de 8-16 centim.,
divisée en rameaux irréguliers, ouverts, qui se terminent en
pointe alongée; les feuilles sont étalées , lancéolées, presque trian¬
gulaires , plus grandes vers le bas des tiges, et allant en dé¬
croissant vers l'extrémité des branches, munies de deux nervures

avortées, un peu striées en long, d'un verd jaunâtre et brillant;
le pédoncule est lisse, rouge, long de 5-6 centimètres; la cap¬
sule est ovoïde, penchée , arquée , brunâtre ; l'opercule en cône
obtus; le péristome externe blanchâtre. %. Cette mousse est
commune dans les bois, les prés, les vergers ; fleurit eu au¬
tomne, fructifie au printemps.

1368. Hypne fourgon. Hypnum rutabulum.
Hypnum rutabulum. Linn. spec. iEgo. Hedw. St. Cr. 4. p- a9-

t. 12. Brid. Mascol. 3. p. 15g. — Hypnum rutabulum, var. «.
Lam. Diet. 3. p. 174. —Dill. Mus» t. 38, f. 3g. — Vaill. Bot.
t. 27. f. 8.
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/3. Longiselum. Brid. 1. c. p. 161.
y» Brevirostrum. Brid. 1, c. p. i6a«

Celte mousse, l'une des plus communes de tontes, se dis¬
tingue facilement à son pédicelle rude et hérissé de petites pa¬
pilles ; sa tige est couchée , irrégulièrement divisée en rameaux
cylindriques, redressés, presque simples; ses feuilles sont era-
briquées, concaves, ovales-lancéolées, acérées , munies d'une
nervure ; la capsule est penchée , ovale, brune , surmontée d'an
opercule conique assez court. 7/1. Elle croît par-tout sur la terre,
les troncs d'arbres. La variété /8, qui a été trouvée dans les
fossés près Genève, par Bridel, se distingue à la longueur de
son pédicelle; la variété y, qui croît au bois de Boulogne, sur
les pierres, a les" feuilles un peu striées et l'opercule très-court.

1369. Hypne blanchâtre. Hjpnum albicans*
Hypnum albicans. Neck. Meth. p. 180. Hedw. St. Cr. 4- p. '3. t.

S:Brid. Muscol. 3. p. i<>3. Lam. Diet. 3. p. 173.—Dili. Musc,
t. 42. f. 63. •— VaïU. Bot. t. 26. f. 9.

Sa tige est ascendante, divisée à sa base en jets cylindriques,
redressés, sans ordre, longs de 5-7 centim.; les feuilles sont ser¬
rées, embriquées, ovales-lancéolées, acérées au sommet, con¬
caves et marquées -de trois nervures à leur base , d'un verd pâle
et luisant; les pédiceîles sont droits, rougeâlres ; la capsule
penchée, ovoïde, un peu bossue, d'un brun rouge; l'oper¬
cule est conique, peu aigu, terminé par un point noir avant
la maturité parfaite. Cette mousse croît dans les lieux secs et
sahlonnciix , au -bois de Boulogne près Paris ; en Ghampagne
(Brid;); au bois de Lans près Grenoble ("Yill. ); au bois de
Caubert près Abbeville (Bouch. ).

1370. Hypne jaunâtre. Hjpnum lutescens.
Hypnum lutescens. Huds. Angl. 421. Hedw. St. Cr. 4- P- 4°*

t. 16. Brid. Muscol. 3. p. »64. — Hypnum myasuroùles. JLuro.
Diet. 3. p. 177.— Hypnutn sericeum, var. )8. Weiss. Gostt.
n. 255. — Hypnum nilens. Sehleieh. Crypt, 11. 36. excl. syu.
—-Difl. Musc. t. 4». f. 5o.<—Vaill. Bot. t. 27. f. 1.

Celle espèce, qu'on a confondue avec la leskée soyeuse et
l'hypne queue de rat, diffère de l'une et de l'autre par ses
feuilles striées et son pédicelle rude ; sa tige est longue , un peu
couchée, divisée en rameaux nombreux, épars, redressés , cy¬
lindriques; ses feuilles^sont embriquées, lancéolées, acérées, /
un peu étalées par l'humidité, marquées de.trois stries longi-
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tudrâalcs , d'un verd jaune et soyeux sur-tout dans l'état de
dessicalion; le pédicelle est- droit, rouge , tuberculeux; la cap¬
sule ovale, penchée; la coiffe jaunâtre; l'opercule rouge-, co¬
nique, aigu. y. Cette mousse croît sur la terre sèche, quelquefois
sur les murs et les irochers ; elle fleurit et fructifie au printemps»
On l'a trouvée près Paris, Nantes, Genève, etc»

i&yi, Ilypne en plume. HypnumpTurnosum.
Hypnum plumosum. JLinn. spec. i5g2. Hedw. St. Cr. 4- p. 3y.

t. i5. BricL.Muscol. 3. p. 65.—Dith Musc. f. 35. f. i6.
Cette mousse ressemble beaucoup, par son feuillage et sa cou¬

leur jaunâtre et brillante, à l'hypne jaunâtre; mais elle en dif¬
fère parce que sa tige rampe et émet des rameaux redressés
simples ou branchus , irrégulièrement pennés; ses feuilles sont
marquées de trois stries, comme dans l'hypne jaunâtre, mais
elles sont plus acérées et plus longues; le pédicelle est lisse;
la capsule d'abord droite, puis penchée ; l'opercule conique.
■¥. Cette mousse a été trouvée à Cressy près Abbeville, par
le C. Boucher ; dans les Alpes près du Léman , par M. Schlei¬
cher. Elle croît sur les rochers et an pied des troncs d'arbres-.

1372. Hypae renflé. Iljpnum lumidiu&culum..
Hypnum. lumidiusculum. Lam. Diet. 3. g. i;g. cxc!»,syn.

Cette espèce est intermédiaire entre L'hypne pur et l'bypne
queue de souris; sa couleur est d'un verd tirant sur le roux
pâle; sa tige est droite, divisée en-rameaux épars, droits-ou- à
peine courbés; les feuilles sont embriquées mémo dans--l'état
d'humidité , un peu luisantes et. ondulées .en travers lorsqu'elles
sont sèches, concaves et disposées de manière qjue les rameaux
paroïssent comprimés-;, celles qui naissent sur la face applatie
sont ovales-oLlongucs, surmontées d'une petite pointe, peu
concaves; les autres sont courbées en carène, presque aiguës;
toutes ont une nervure qui s'évanouit un peu avant le sommet r
les pédicellès sont latéraux., droits, purpurins , longs de 2cen¬
timètres ; l'a capsule est oblongue, grêle, droite, brune. Je-
*>'ài vu ni la coiffe ni l'operculé. Cette mousse a été trouvée an-
Mont-d'Or , par lé C. Lamarck. : elle, croît au pied des arbres.

1373. Hypne paillet. Hypnum siramine-um.
Hypnum stramineum. Dick». Crypt. 1. p. 6» 1.1.

3. p. 173.Brid..Muscol. 3. p. 17^.
Ses jets sont droits , grêles ,fragiles lorsqu'ils sont sees-r tantôt
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simples , tantôt divisés en deux ou trois branches ; le feuillage
est d'un jaune pâle et roussâtre; les feuilles sont serrées , em—
briquées , ovales-lancéolées , concaves , un peu brillantes, dé¬
pourvues de nervure (ce qui le distingue de l'hypne renflé). Je
n'ai point vu la fructification. Selon Dickson, les pédiceltes sont
droits, purpurins ; la capsule droite, ovoïde, un peu bossue
d'un côté ; l'opercule court et pointu. %. Cette plante croît dans
les bruyères humides. Elle a été trouvée aux environs de Paris,
par le C. Thuilier.
1374. Hypne queue de souris. Hjpnum mjurum.

Hypnurn myurum. Poll. Pat. n. 3f. 8. Brid. Mascot. 3. p.
166. excl. syn. Lam. — Hypnurn myosuroides, Hedw. St. Cf.
4. p. ai. t. 8. — Hypnum alopecuroides. Lam. Diet. 3. p. 159.
Hypnurn cuivatum. S w. Masc. suce. 64. — Hypnurn viuipa-
rum. Neck. Gallo-belg, 2. p. 4?5. —Dill. Musc. t. 41 • f. 5o. —
Vaill. Bot. t. 28. f. 4.

Sa souche est rampante , irrégulièrement divisée en rameaux
ascendans , cylindriques , amincis aux deux extrémités , courbés
en arc ; ses fe.uilles sont embriquées, ovales-aiguës , concaves ,
un peu luisantes, traversées jusqu'aux deux tiers de leur lon¬
gueur par une nervure longitudinale, assez semblables à celles
de l'hypne queue de renard j les pédieelles sont rouges, droits,
longs de 3 centim. ; la capsule est droite , oblongue; l'opercule
conique, alongéj les cils dupéristome interne très-petits. Cette
espèce diffère delà suivante, parce que ses capsules sont droites
et non inclinées. Elle croît assez communément sur le tronc

des arbres près Paris} Nantes j Genève jDax; en Dauphiné
(Vill.)j en Belgique ( Neck. )j en Piémont ( Ail. ); auboisVaté
et à «Saint-Riquicrprès Abbeville ( Bouch. ).
1375. Hypne queue de rat. Hjpnum myosuroides»

Hypnurn myosuroides. Linn. spec. i5g6. Sw. Musc. suce.
Brid. Musc. 3. p. 168.— Dill. Musc. t. 41. f. 5i.

Cette espèce diffère de la précédente parce que ses rameaux
ne sont ni amincis , ni sensiblement courbés à leurtsommet, et
sur-tout parce que ses capsules sont inclinées au lieu d'être
droites j elle lui ressemble d'ailleurs tellement, que je ne puis
croire qu'elle soit autre chose qu'une simple variété. C'est ce que
décideront les botanistes qui étudieront l'une et l'autre-dans leur
lieu natal. Elle croît sur les troncs d'arbres au pied des Alpes.
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>376. Hypne queue de Hypnum alopecurum.
renard.

Hypnum alopecurum. Linn. spec. 15g4- Hcdw. spec. 267. Lam.
Diet. 3. p. 158. — Hypman àrhuscu.'a. Brid. Muscol. 3. p.
96—Dill. Muse. t. 41. f. 49.—Yaîll. Bot. t. -rii. f. 5.

Une souche rampante, couverte de petites radicules brunes
et cotonneuses , pousse plusieurs tiges droites, fermes, nues
dans le bas , divisées vers le haut en branches alongées , irré¬
gulièrement pennées, un peu comprimées, courbées vers l'ex-
-trimité , et qui , par leur réuifion , donnent à cette mousse l'as¬
pect d'uri petit arbre ; les feuilles sont embriquées , peu rappro—
proebées , ovales-lancéolées, munies<Tune nervure ^ légèrement
dentelées vers le sommet; les pédicelles sont droits, rouges,
lisses ; la coiffe blanchâtre ; la capsule penehée, ovoïde; l'oper¬
cule en bec courbé. Cette espèce est commune dans les bois
humides, sur la terre et les rochers.

1577. Hypne maigre. Hypnum strigosum.
Hypnum strigosum. Hoffm. Germ. 2. p. 76.—Hypnum thuringi-

cum. Brïd. Mnscol. 3. p. 99. t. 3. f. 2.

Cette mousse a sa souche couchée à sa base, longue de 5-6
centim., divisée en rameaux redressés, rapprochés en faisceaux ,

courts, simples , garnis de feuilles embriquées , ovales-lancéo¬
lées, concaves, très-légèrement dentelées vers le sommet, mu¬
nies d'une nervurej les feuilles du périchœtium sont blanches,
alongées , aiguës, sans nervure; les pédicelles sont droits, pur¬
purins , longs de 2-5 centim. ; la capsule est penchée , ovoïde ,

un peu arquée, munie d'un opercule conique , alongé , un peu
courbé. TE. EUecroît sur la terre dans les bois ; elle m'a été com¬

muniquée par M. Schleicher, qui l'a trouvée h Lausanne près-
du lac Léman.

»378. Hypne de LamardL Hypnum Lamarekii.
Hypnumfiliforme. Lam. Diet. 3. p. 174. excl., sya. —Leshea

polyantha. Boiicij. Ft. abb. p. 83. non Hecfw.
Celte mousse pousse des jets couchés , rameux , grêles , longs

de 5-6 centim., cylindriques dans le bas, un peu applatis vers
l'extrémité des branches ; les feuilles sont embriquées , lancéo¬
lées , aiguës, munies à leur base d!un rudiment de nervure lon¬
gitudinale , -entières sur les bords , d'un vérd ' jaunâtre ; celles,
du périchœtium sont plus étroites et sans nervure: les pédieelfes*
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sont latéraux1, redressés , rouges , grêles , longs de 2-5 eenîim.;
la capsule est oblorigue, presque cylindrique, courbée; d'utt
brun rougeâtre; l'opercule se prolonge en une pointe courbée,
longue, en forme d'alêne; le peristome externe est d'un rouge
brun , l'interne est une membrane conique, plissée, divisée au
sommet en cils courts, rapprochés et difformes. $r. Cette,es¬
pèce croît dans les bois , au pied des arbres : elle a été trouvée
aux environs de Paris , par le C. Thuilier ; près Abbeville par
le C. Boucher. Elle diffère de la Ieskée multiflore par la longueur
de son opercule, par la nervure de ses feuilles, par son péris-
tome et la courbure de sa capsule,

1379. Hypne traînant. Hypnum serpens.
Hypnum serpens. Linn. spec. 1596. Hedw. St. Gr. 4. p. 45-1.18.

Brid. Muscol. 3. p. 11t. Lam. Diet. 3. p. 180. — Dîll. Musc,
t. 42. f. 64- —VaiU."Bot. t. 28. f. 6.

J3. Aurantiacum. Brîd.l. c.p. u5.
Cette espèce est difficile à reconnoitre à cause des nombreuse»

variations de couleur, déformé et de grandeur qu'elle présente,
selon les lieux où elle a pris naissance ; sa tige est rampante ,

rameuse , plus ou moins aiongée ou entrelacée, divisée en ra¬
meaux rapprochés, grêles , redressés, presque simples ; ses
feuilles sont très-petites, lâches, lancéolées, aiguës, presque
en forme d'alèue, ordinairement dépourvues de nervure, quel¬
quefois traversées jusqu'au milieu de leur longueur par une
veine visible à de très-fortes loupes ; le pédicelle est droit,
jaunâtre; la capsule est oblorigue, courbée plu tôt que penchée,
jaunâtre à sa maturité , et Va en s'élargissant de la base a»
sommet ; l'opercule est court, convexe, terminé par une léger®
pointe ; la couleur du feuillage est d'un verd plus ou moin»
clair, quelquefois bruu ou rougeâtre. Ils. Elle est commune sur 1»
terre, les troncs , les poutres, dans les lieux ombragés. La va¬
riété jS, qui a été trouvée dans les Alpes par le C. Desfon¬
taines , est remarquable par sa belle couleur orangée.

Celte mousse est intermédiaire entre l'hypne plumeux et
l'hypne traînant ; sa tige est rampante , rameuse ; ses rameaux
épars, entrelacéspresque simples ; ses feuilles embriquées »
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©valcs-Iancéolées, avérées , traversées jusqu'au sommet par une
seule nervure très-visible ; son pédicelle est droit, rougeâtre;.
la capsule est penchée , ovale-oblorigue, un peu bossue en des¬
sus , d'un brun rouge à sa maturité ; l'opercule est conique,
court, aigu. Cette mousse croît sur les troncs d'arbres; elle a
été trouvée dans les bois, aux environs cle Paris, par le C. Thui-
îier; à Abbeville, par le C. Boucher.

1381. Hypne rampant. Ifypnum repens.
Ilypnum repens. PolL Pal. n. ïo5i. ic.

Sa tige est rampante , divisée en rameaux redressés, simples,
garnis de feuilles un peu lâches , lancéolées , acérées , deux fois
plus longues que dans l'hypne traînant et dans l'hypne verd : la
nervure longitudinale s'évanouit un peu avant le sommet ; les
pédicelles sont lisses , rougeâlres , droits, et partent du bas des
rameaux ; les capsules sont oblongues, courbées , inclinées, l'o¬
percule est convexe , à peine conique , très-court. %. Celte es¬
pèce croît au pied des arbres, sur la terre humide : elle m'a été
"Communiquée par le C. Boucher, qui l'a trouvée à Abbeville.

i38a. Hypne velouté. Ifypnum v-elutinum.
Hypnum velutinum. Linn. spec. i5;)5. Hedw. St. Cr. 4- p. 70»

t. 27. Brid. Mascol. 3. p. io5. Laiu. Diet. 3. p. 179. — Dili.
Musc. t. f.tb.

Sa tige est rampante, divisée en rameaux serrés , droits,
simples; les feuilles sont embriqnées , élalées, lancéolées, ter¬
minées par un prolongement filiforme, dentelées vers le som¬
met , traversées par une nervure jusqu'aux deux tiers de leur
longueur; celles qui entourent immédiatement le pédicelle sont
menues et pointues comme des crins : le pédicelle est un peu
rude ; il part de la souche rampante et non des rameaux : la
capsule est penchée, oblongue, surmontée d'un opercule co¬
nique et obtus. Tjï. Cettè mousse est commune dans les bois, les
prés, sur la terre, les pierres, les troncs, et croît iin larges
touffes d'un aspect soyeux.
i383. Hypne embrouillé. Ifypnum intricatum.

Hypnum intricatum. Hedw. St. Cr. 4. p. 73. t. 28. Brid. Muscat.
3. p. 109.

Celte plante est si voisine de l'hypne veloulé, qu'elle mérite
à peine d'en être distinguée;, elle est plus grêle, ses rameaux
sont plus entrelacés, ses feuilles plus étalées et moins luisantes j.
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la capsule est ventrue d'ua côté et plus arrondie? les feuilles
intérieures du périchœtium sont oblongues et ne se prolongent
pas en pointe acérée, ty. Elle croît au pied des arbres et sur les
pierres. On l'a trouvée aux environs de Paris, de Genève,
d'Abbeville, etc.

i384- Hypne desmoulins. Hypnummolendinarium.
Sa souche est couchée, irrégulièrement divisée en rameaux

grêles, entre-croisés, pea branchus , -dénudés , noirâtres et fi¬
liformes dans la partie inférieure; ses feuilles sont embriquées,
ovales, entières , un peu concaves, légèrement pointues , d'un
verd foncé, munies à leur base d'un rudiment de nervure; les,
feuilles du périchœtium sont blanchâtres , oblongues , sans ner¬
vure , exactement appliquées contre le pédicelle même lorsqu'on
les mouille; les pédicelles sont redressés, flexueux, rouges,
lisses et partent du bas des tiges; la capsule est ovoïde, presque
redressée, un peu oblique; l'opercule est court, convexe, sur¬
monté d'une petite pointe ; le peristome interne a seize lanières
et seize cils courts et peuapparens, même au microscope. Cette
mousse tapisse les murs humides des moulins à eau. Elle a été
trouvée aux environs du Mans , par le C. Desportes. Elle diffère
de l'hypne des murs par la brièveté de son opercule; et del'hypne
des marais, parce qu'elle n'a qu'un cil entre chaque lanière 3n
peristome interne.

i385. Hypne des murs. Hypnurn murale.
Hypnum murale. Diclis. Crypt. 3. p. 10. Hedw. St. Cr. 4. p. 7®'

t. 3o. Brid. Muscol. 3. p. io3. Lam. Diet. 3. p. 58.— Dill.
Musc. t. 41. f. 5a.

Sa tige tombante, longue de 3-6 centim., émet quelques ra¬
meaux simples, garnis de feuilles opposées sur deux rangs vers
le sommet, embriquées en tous sens it la base ; ces feuilles
sont ovales-aiguës, entières, concaves, munies d'une nervure
très-menue qui s'évanouit avant d'arriver au sommet ; les
feuilles du périchœtium sont plus aiguës et sans nervure; la
fleur mâle est sur le même pied que la femelle : les pédicelles
sont latéraux, droits, rougeâtres , longs de 10-12 millim.; ïa
capsule un peu inclinée, ovoïde, d'un brun rouge ; l'opercule
alongé , conique , acéré et courbé au sommet, d'un verd tirant
surlepourpre.^. Cetlemousse croît sur les murs, les pierres ,les
buttes de terre j elle fructifie au printemps. Elle a é té confondue
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avec l'hypne velouté dont elle diffère par ses feuilles presque
obtuses, et avec l'hypne en massue, dont elle se distingue parce
que la nervure des feuilles n'atteint pas le sommet.

S» VI. Tiges irrégulièrement rameuses eu presque
simples ; feuilles déjetées sur deux rangs.
i586. Hypne fragon. Hjpnum ruseiforme.

Hypnum rusciforme. Weiss. Crypt. 225.Erid. Muscol.3.p. 173.
Hypnuni nparioides. Hedw. St. Cï. 4- P- 10. t. 4* — Hypnunt
rivulare. Hoffm. <Jcrra. -a. p. 78. — Hypnum prolixum. Sw.
Musc. suec. 63. — DïH\ Musc. t. 38. f. 3i.

Cette espèce est. ordinairement d'un verd assez foncé; ses
tiges, qui sont rampantes, irrégulièrement rameuses, n'attei¬
gnent guère au-delà de 7-15 centim., et se dénudent ordinai¬
rement par le bas ; les rameaux sont .droits , alongés, peu com¬
primés; les feuilles sont embriquées, ovales-lancéolées, moins
aiguës et moins transparentes que dans l'hypne des rives, tra¬
versées par une nervure qui n'atteint pas le sommet, chargées
sur les bords de dentelures visibles au microscope ; les pédi—
celles sont latéraux, droits , brunâtres; les capsules ovoïdes,
fortement penchéês , brunes à leur maturité , surmontées d'un
opercule qui se prolonge en un long bec courbé.' TH. Cette espèce
croît sur le bord des ruisseaux et dans les bois très-humides ;
elle a été trouvée près du Mans , par le C. Desportes; dans les
Pyrénées , par le C. Ramond ; elle fructifie en été.

1387. Hypne des rives. Hjpnum riparium.
Hypnum riparium. Linn, spec. i5g5. Hedw. St. Cr. 4» p- 7-1- 3.

Brid. Muscol. ,3. p. 176. Lam. Diet. 3. p. 169. — Dill. Mtisc.
t. 40. £. 44- D* C. D.

Cette espèce, ainsi que toutes les mousses aquatiques , varie
beaucoup pour l'aspect et la grandeur ; ses tiges, qui sont grêles ,

tombantes et rameuses, s'alongent jusqu'à 1 et 2 décimètres;
«nais alors elles sont d'ordinaire stériles; les rameaux sont ap—
platis, presque simples ; les feuilles ovales-lancéolées, aiguës,
très-entières, d'un verd clair, traversées par une nervure qui
n'atteint pas le sommet, et disposées sur deux rangées diver¬
gentes; les capsules sont ovoïdes , inclinées, d'un roux d'abord
jaunâtre, puis brun , surmontées d'un opercule convexe à sa
base et terminé par unepointepen proéminente, y. Cette espèce

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



54o FAMILLE
croit au bord des ruisseaux et des rivières /adhérente aux pierre»
«taux pieux} elle fleurit toute l'année.

1388. Hypne ondulé. Hjpnum undulatum.
Hypnum undulatum. Linn. spec. i58g. excl.syn. Hait. Hedw. Spec.'

242. Brid. Muscol. 3. p. 125. Lam. Diet. 3. p. i65. —Hypnum
crispum, var. y. Lam. FI. fr. i.p. 53. ■— Dili. Musc. t. 36.
f. tï. — Moris. Hist. 3. s. i5. t. 6. f. 33.

Cette mousse ressemble beaucoup à la neckère crispée; sa
tige est couchée, peu rameuse, longue de 7-12centim., garnie
de feuilles embriquées sur deux rangs applatis , pliées en deux ,

marquées de rides transversales, ovales, acérées, sans ner¬
vure (t), d'un verd clair, jaunâtres dans leur vieillesse; les
pédicelles naissent sur la tige, vers l'origine des rameaux ; ils
sont un peu tortueux, rougeâtres, et portent une capsule pen¬
chée, ovale-oblongue ; là coiffe, selon Dillen, est marquée d'un
pointbrun au sommet. %. Elle croît au pied des arbres et dans les
lieux couverts des forêts; dans les montagnes voisines du Lé-
m,an(Hall.); dans les Vosges; près Dax;en Dauphiné (Yilt.?/;
en Piémont { AH. ); dans les Alpes maritimes ( Brid.).

1389. Hypne des bois. Hjpnum sjlvaticum.
Hypnumsylvaticum. Litin. Manu 2. p. 310? Brid. Muscol. 3.

p. Si. t. t. f. 5. Sw. Musc. snec. 5». Lam. Diet. 3. p. 164.—
Dill. Musc, u 34. f. 6? — Vaill. Bot. t.28. f. 4.

Cette mousse , que je décris d'après les échantillons conservés
dans l'herbier de Vaillant, est distincte del'hypne dentelé parce
que ses jets se divisent quelquefois en trois ou quatre branches,
et sur-tout parce que son opercule est convexe à sa hase, sur¬
monté par un bec fin, aigu, et atteint presque la 1 longueur de
la capsule. Elle croît dans tes bois aux environs de Para, et pro¬
bablement dans toute la France.

(1) La mousse (l'Amérique, décrite par Swartz dans son Prodramus,
diffère de celle d'Europe parce qu'elle a les feuilles munies d'une nervure
longitudinale, plus e'troites, plus crépues et quelquefois citie'e» ; elle doit
constituer une espèce particulière.
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1390. Hypne dentelé. Hjpmm denticulatwn.

Hypnumdenticulatum, Linn. spec. i588. Hedw. spec. 23y. St.
Cr. 4- P- 81. t. 3i. Lam." Diet. 3. p. i63. — Dillr. Masc. t. 34.
f. 5.—VaiH.Bot.t.29.f.8.

Ses tiges »e se ramifient que par le pied; elles émettent des
jets simples , garnis de feuilles disposées sur deux rangs appla-
tis, rapprochées à leur base, divergentes à leur sommet, de
sorte que le rameau paroît dentelé; ces feuilles sont entières ,

sans nervure, lancéolées , aiguës , un peu obliques , luisantes et
d'un verd clair; les pédicelles naissent du bas des rameaux; ils
sont droits, rougeâtres, longs de trois centim.; la capsule est
oblongue, inclinée ou courbée ; l'opercule conique et pointu.
Cette mousse croît dans les bois, dans les lieux ombragés , sur
la terre et les troncs d'arbres : on la trouve près de Paris ; dans
les Alpes , etc.

CXXV1I. NECKÈRE. NECKERA.
JYeckera. Hedw. — Hypni sp. Hoffm. — Hypni et Fonlînalis sp,

Linn.

Car. La capsule est latérale, oblongue ; le peristome double;
l'extérieur a seize dents aiguës; l'intérieur a seize cils distincts ,

alternes avec les dents extérieures.
Obs. Les fleurs sont hermaphrodites , monoïques ou dioïques ;

les mâles toujours en gemmes axillaires : la coiffe est en forme
de mitre ou d'alêne, et se détache-directement ou obliquement;
la capsule est quelquefois cachée dans le périchœtium, à cause
delà brièveté du pédicelle. Ce caractère rapproche ce genre
des foRtinales.

§. Ier. Capsulepêdoncutée y feuilles embriçuëes.
3391. Neckère court- Neckera curtipendula.

pendue.
Neckera curtipendula. Iledw. Fund. 2. p. g3. Spec. 209. Brid.

IVIusco). 3. p. 16. —Hypnum curtipendulum. Linn. spec, iSoj..
Lam. Diet. 3. p. 175.—Dill. Musc. t»43. f- 69.

jB. Mas.—[Iypnum montanum. Lara. Diet. 3. p. 172.
Sa lige est couchée , divisée en rameaux irrégulièrement pen¬

nés , un peu épais , garnis de feuilles nombreuses , étalées, em-
briquées , ovales à la base , acérées, un peu dentelées au som¬
met; celles qui entourent la base du pédicelle se prolongent et
se roulent autour de lui r de manière à former une gaine pâle-
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et luisante qui atteint le milieu du pédicelle ; la capsule est
ovoïde, brune , pendante à sa maturité, et se redresse après
la sortie des graines; l'opercule est conique, avec un petit bec
courbé.^. Elle croît dans les forêts, au pied des arbres, sur
les rochers el les troncs pourris, fructifie en hiver.
1392. Neckère sarmenteuse. Neckera viticulosa.

Neckera viticulosa. Hedw. Fund. I. t. 3. f. 11. II. p. g3. t. 8.
f. 49- 5o. Spec. p. 209. t. 48. f. 4. 5. Brid. Muscôl. 2. p. i3.
— Hypnum viticulosum. Linn. spec. 1592. Lam. Fl. fr. 1. p. 5;-
— Dill. Musc. t. 3g. f. 43.

Une souche alongée et couchée émet plusieurs rameaux longs,
redressés, grêles , simples ou peu branchus, cylindriques et sans
direction déterminée ; (les feuilles sont oblongues, lancéolées ,
embriquées à leur base, d'où s'élève un prolongement obtus et
ondulé, traversées par une nervure longitudinale , souvent di¬
rigées d'un seul côté ; les pédicelles sont droits, longs de 2-5
centimètres; la capsule est oblongue, presque cylindrique,
droite , d'un roux brun ; l'opercule aigu, conique ; les dents
des deux péristomes d'un blanc jaunâtre. If. Cette mousse
est commune sur-les tronçs dés arbres, et quelquefois sur les
pierres ; elle fructifie au printemps.
1393. Neckère rampante. Neckera cladorhizans.

a. Arbarea. — Neckera cladorhizans. Hedw. spec. 207. t. 47'
f. i-Ç.

/3. Muralis. — Neckera cladorhizans. Schleicher. Crypt, ex s.
cent. 3. n. 42.

La tige est couchée, divisée en jets souvent courbés, épars
ou disposés comme les folioles d'une feuille pennée; elle émet,
soit de son tronc, soit de ses rameaux, des toulfes de racines
brunes, alongées, assez fortes, un peu rameuses; le feuillage
est luisant, d'un verd jaunâtre, disposé de manière à faire pa-
roître les jets comprimés; les feuilles sont embriquées ,ovales-
lancéolées , entières , sans nervure ; les pédicelles sont droits,
rougeâtres, longs de 2 centim. ; la capsule est droite, oblongue,
rougeâtre. Cette belle mousse a été décrite par Hedwig, d'après
des échantillons envoyés de Pensylvanie , et a été retrouvée par
M. Schleicher, sur les murs des vignes , aux environs du lac
Léman. J'ai comparé avec soin les échantillons qui m'ont été
communiqués par MM. Hedwig fils et Schleicher, et je ne.vois
d'autre diifêrence entre la plante américaine et la plante euro-
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péenne, sinon que la première croît sur les arbres, et la seconde
sur les murs ) que la première émet des faisceaux de radicules
non-seulement le long de la tîge et de ses rameaux, mais en¬
core de l'extrémité des branches tandis que la seconde ne
pousse de radicules que le long de sa tige et de ses rameaux,
et non à leur extrémité.

§. IL Capsules pédonculées ; feuilles disposées sur
deux rangs comme les folioles des feuilles
pennées.
1• Necière crispée. Nechera crispa.

Afeckera crispa. Hedw. Pund.2. p. ç3. t. S. t. 47. 48. Spec. 306.
Brid. Musc. 3. p. 11.— Hypnum crispum. Linn. spec. 1589.
Lam. Diet. 3. p. i65.—DiU. Musc.t. 36. f. 12. — Hall. Enum.
t. 3. f. 5.

Cette espèce ressemble r par son feuillage, à la neckère em¬
pennée , mais elle en diffère parce que ses capsules sont portées
sur de longs pédicelles ; ses tiges atteignent jusqu'à 2 décim.
de îongueurj elles sont foibles, redressées au sommet, divisées
en rameaux tous disposés sur un seul plan $ les feuilles sont
embriquées, sur deux rangs opposés et applatis, ovales-ob-
longues, obtuses, marquées de quatre ondulations transversales,
pellucides , luisantes j celles du sommet sont pointues r et celles
qui forment le périchœtium n'offrent pas d'ondulations : les pé¬
dicelles sont droits, rougeâtres, longs de i5-20 millimètres j
ils portent des capsules droites , ovoïdes, d'un roux orangé
à leur maturité, chargées d'un opercule en bec alongé. TEr.
Cette belle moussé croît en larges touffes sur les rochers hu¬
mides, les troncs d'arbres et la terre n«ej dans les forêts et les
montagnes.

§. III. Capsulé sessile,' feuilles sur deux rangs.
i3g5. Neckère empennée. Neckera pennata.

Neckera pennata. Hedw. Musc. fr. 3. p. 4?* *• *9- Spec. 200.
Brid. Mitscol. 3. p. 2. —Fontînalis pennata. Lmn. spec. t5ji.
Lam. Diet. 2. p. 5i8. — Hypnum pennatum. Hoffm. Germ. 2.

p, 57, —Dill. Musc. t. 3a. f. 9. —Vaill. Bot. t. 27. f. 4. —Hall.
Helv. n. 1997. t. 3. f. 2.

Sa tîge est menue, foible, tombante, longue de 5-io cen¬
timetres , et pousse des rameaux un peu redressés ; les feuilles
sont rapprochées, disposées sur deux rangs opposés, comme
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les folioles des feuilles pennées", ovales-lancéolées , aiguës, lui'
santés, pellucides , ondulées en travers, dépourvues de nervure;
celles qui entourent les fleurs sont plus étroites : les pédicelles
sont latéraux, extrêmement courts.; la capsule, qui est cachée
parmi les feuilles florales, est ovoïde, roussâtre à sa maturité ,

surmontée d'un opercule oblique. %. Cette élégante mousse croît
sur les vieux troncs de chêne ; on la trouve aux environs de
Paris; dans les Alpes; dans le Piémont (Ail.). Ses capsules
mûrissent en été.

§. IV. Feuilles embriquées ; capsule sessile.
1396. Neckère unilatérale. Neckera heteromalla.

IVeckera heteromalla. Hcdw. St. Cr. 3. p„ 39; t. i5. Spec. 203.
Brid, Muscol. 3. p. 6. —Sphagnum arboreum. Linn. spec. 15^o.
Lam. Fl. fr. 1. p. 35. — Dill. Musc. t. 32. f. 6. — Vaill. Bot.
t. 27. f. 1 j.

Sa tige est ferme, un peu redressée, longue de 5-4 ccntim. *
divisée en rameaux courts et étalés , garnie de feuilles rappro¬
chées, ovales-lancéolées, concaves, munies d'une nervure

jusqu'aux deux tiers de leur longueur; les capsules sont laté¬
rales, toutes tournées d'un même côté, entourées de deux à
trois feuilles florales aiguës et un peu plus longues qu'elles,
portées sur un pédicelle extrêmement court, droites, oblongues,
jaunâtres, surmontées d'un opercule droit, pointu et d'un rouge
assez vif: la coiffe est très-petite. Iff. Cette espèce croît sur les
troncs d'arbres : elle fleurit en automne et son opercule tombe
à la fin de l'hiver.

CXXYUI. FONTINALË. FON TINALJS.
Fonlinalis. Hedw. '■— Fontinalis sp. Linn.

Cak. La capsule est oblongue , presque sessile , latérale, cache'ô
presque en entier par le périchœtium ; le périslome est double;
l'extérieur a seize dents élargies; l'intérieur conique et en réseau.

Obs. Les fonlinales vivent toutes dans l'eau et élèvent leurs
sommités à sa surface au moment de la fleuraison; elles sont
monoïques , et les fleurs mâles sont des gemmes axillaires.
Comme toutes les mousses aquatiques , 0» les trouve rarement
en fruit, à cause de leur facilité à se multiplier par boutures.
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ïSgy.Fontmale incom- Fontinalis aniipyretica.

bustible.
Fontinalis antipyrelica. Linn. spec. iS^i. Hedvr. spec. 298. Lam,

Diet, ru p. 517. Illustr. t. 8y3. Ditl.Musc t. 33. f. 1.—Vaiil,
Bot. t. 33. i. S.

Sa tïge est rameuse , flotte dans l'eau et a jusqu'à 4 et 5 dé¬
cimètres de longueur; ses feuilles sont courbées en carène,
ovales-lancéolées, très-pointues, vertes, transparentes , dispo¬
sées sur trois rangs et embriquées d'une manière un peu lâche;
les capsules sont latérales , presque oblongues, sessiles, enve¬
loppées à leur base de folioles peu alongées ; la coiffe est glabre,
conique , entière. 2f. Cette mousse croît dans les eaux claires
et-courantes, au fond desquelles elle adhère; elle élève les som¬
mités de ses tiges hors de l'eau au moment de la floraison , et les
enfonce à l'époque de la maturité, qui a lieu en été. Linné assure
que cette mousse entassée entre une cheminée et une paroi,
empêche le feu d'y pénétrer.
ï S98. Fontinale écailleuse. Fontinalis Squammosa,

Fontinalis stfuatnmoSa. Linn. spec. 1651, Hedw.St. Gr. 3. p. 3a.
t. is. Lam. Diet. 9. p> 5i8. — Dill. Musc. t. 33. f, 3.

Ses tiges sont grêles , peu rameuses, bifurquées ; ses feuilles
lancéolées , en alêne , concaves, disposées sur trois rangs peu ré¬
guliers , plus petites que dans l'espèce précédente; les capsules
sont latérales, oblongues, petites , portées sur un court pédi-
celle, entouré- de feuilles florales obtuses; l'opercule est co¬
nique, aigu; le péristome d'un beau rouge. Cette plante croît
dans les ruisseaux et les torrens des montagnes ; dans lesAlpes;
le Dauphiné (Lam. ); à Lattes et Perauls-, près Montpellier
(Gouanj.

Tome II.
Mm
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SECONDE CLASSE;
PLANTES MONOGOT-YLEDONES.

■'» ■ ■iiMMWMBBaggamflaiiawwBaMwwwMww»»»'-»'- -

Lies monocotylédones ont des graines qui lèvent accompa¬
gnées d'un seul cotylédon ordinairement latéral : leur anatomic
présente du tissu cellulaire, des vaisseaux propres et des vais¬
seaux lymphatiques; les vaisseaux, par leur réunion et leur
endurcissement, forment des fibres, lesquelles sont éparses et
non disposées par zones concentriques ; l'intérieur de leur tige
ne présente ni moelle, ni prolongemens médullaires, ni écorce
distincte du tronc. Cette lige ne croît point par l'addition suc¬
cessive de cônes superposés, mais par le simple alongement
des fibres qui ta co-mposoient originairement; l'endurcissement
de ces plantes s'opère de dehors en dedans ; la surface de leurs
feuilles offre des pores corticaux, organe qui manque dans leS
acotylédones. Presque toutes les inonocotylédones ont des or¬
ganes sexuels distincts; leurs feuilles sont souvent munies de
nervures parallèles et longitudinales. La consistance de ces plantes
est. plus forte que celle des acotylédones, et plus foible , plus
lâche que celle des dicotylédones. La distinction anatomique de
ces deux dernières classes est due au C, Desfontaines.

I. MONOCOTYLÉDOJNES CRYPTOGAMES.

SEPTIÈME FAMILLE.

FOUGÈRES. F I L I C E S.
FUices. Smith. Filicumgen. Linn. Juss.—Filicina. Hatch.

Les fougères ont une tige herbacée ou ligneuse , tantôt droite?
tantôt grimpante ; tantôt rampante à la surface du sol j souvent»
enfin, et surtout dans celles de nos climats , couchées sous terr®
et semblables à des racines : ces tiges émettent des feuilles (i)

(i) Ces feuilles sont, à proprement parler, ries rameaux garnis (Happen'
dices foliacés; c'est pourquoi elles portent les fructifications sur leur'8
nervures.
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alternes, simples ou pennées , ou diversement ramifiées ; ces
feuilles ( excepté dans l'ophioglosse ) naissent roulées en crosse du
sommet à la basé , et se déroulent successivement : les fructifica»
tioiis naissent sur la face inférieure des feuilles , et sur des épis
distincts dans lebotrypeet l'ophioglosse ; les organes mâlesqu'on
trouve,selon Iiedwig , à l'époque dn déroulement des feuilles ,
sont de petites étamines éparses sur les nervures de la feuille, et
recouvertes , ainsi que les fleurs femelles , par une fine mem-*
brane; aux ovaires succèdent des capsules très-petites , crustacées
ou membraneuses, sessiles ou pédicellées , grouppées plusieurs
ensemble de diverses manières, souvent munies d'un anneau

élastique qui facilite leur ouverture, ou bien se déchirant à leur
sommet ou s'oùvrant en deux valves , toujours à une seule loge
dans les fougères de Prance , quelquefois à plusieurs loges dans
certains genres exotiques , remplies de graines arrondies , «b-
longues on réniformes : ces graines semées avec soin , lèvent
accompagnées d'un cotylédon latéral, étalé , membraneux, large
et réniforme.

Presque toutes les fougères ont les jeunes pousses garnies
d'écaillés brunes et membraneuses; la coupe transversale de
leurs tiges présente des bandes courbes ou sinueuses , colorées
en brun par un suc visqueux, dont l'origine et l'usage sont peu
connus. Gleichen avoitpris les pores corticaux des feuilles pour
les organes mâles des fougères. Mirbel soupçonne que chaque
Capsule renferme les organes mâles et femelles, comme cela a
lieu dans la pilolaire.

* Capsules munies d'un anneau- élastique»
CXXIX. HYMENOPHYLLE. HYMENOPHYLLVM,

Ilymenophyllum. Sm> Lam. Sw. — Trickomanis sp. Liun.
Hedw.

Car. Les grouppesde capsules naissent sur le bord des feuilles,
entourés d'(un tégument foliacé qui a la forme d'un calice bi¬
valve; les capsules sont sessiles sur une coloune centrale qui
n'est point Saillante hors du tégument.

Ons. Les espèces de ce genre ont les feuilles membraneuses,
presque transparentes et souvent rougeâtres. Cette consistance
les rapproche des vrais triehoraanes , qui ont la colonne centrale
saillante hors du tégument. Ges deux, genres sont-ils réellement
distincts ?

M m a
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i agg. Hymenophylle Hymenophjllum Tun-

de Tunbrige. bridgense.
Trichomanes Tunbridgense. Linn. spec. i56i. Hedw. f. fil. 3.
't. i3.—HymenophyllumTunbridgense, Sm. Mem. Acad.ïur.
5. p. 118. Sw. Joora. "2. p. iqo. — Plak. t. 3. f. S. G.

Sa tige est grêle , rampante, semblable à une racine ; elle
pousse çà et là des feuilles longues de 5-8 cenlim.; le pétiole
est grêle, nu dans la partie inférieure; il se divise en pinnules
qui sont plusieurs fois bifurquées : les lanières sont linéaires,
tronquées au sommet, dentées sur les bords, traversées par une
nervure longitudinale, d'une consistance demi-transparente s
les fructifications naissent au sommet des folioles ; elles sont en¬
tourées d'un tégument roùgeâtfe , ovale, obtus , dentelé au som¬
met , en forme de calice bivalve ouvert extérieurement : les
capsules adhèrent à une petite colonne centrale qui ne dépasse
pas le tégument. 15. Cette fougère croît parmi les mousses, sur
les troncs d'arbres : elle a été trouvée sur les côtes de Bretagne)
par le C. Aubert du Petit-Thouars.

CX XX. ADIANTHE. AD IAN THUM.
A(lianth.mii' Linn. Smith. Sw.

Car. Les capsules réunies en petites lignes interrompues pla-
eées sur le bord des feuilles, sont recouvertes par un tégument
qui s'ouvre de dedans en dehors , et qui est formé par le bord de
ia feuille replié en dessous.
1400. Àdianthe capillaire. Adianthum capilltis-

Veneris.,
Adianikum capillus- Veneris. Linn. spec. 1558. Bull. Herb. t.

2^7. —Adianthum, cariandrijnliunt, Lam. Fl.Tr. ï. p„ 29. ■—
Adianthum capillus. Sw. Joura. Scluad. 2. p. 83. — ïourn.
Inst. t. 317.

Ses feuilles sont radicales, ramifiées, décomposées et hautes
de i5-i8 centim., leur pétiole est lisse, luisant, d'un rouge
noirâtre et très-grêle; ses ramifications sont presque capillaires
et soutiennent des folioles glabres, minces, cunéiformes, inci-,
sées et découpées en leur bord supérieur : le sommet de chaque
découpure est réfléchi ou replié en-dessous, et recouvre les par¬
quets de fructification qui sont disposés postérieurement au hôrd.
supérieur des folioles. %. Qri trouve cette plante dans les lieux
pierreux, couverts et humides, au bord des fontaines et aux parois
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des puits.; dans les provinces méridionales» Elle est regardée
comme pectorale, béchique et apéritive, et connue vulgaire¬
ment sous les noms de capillaire , capillaire de Montpellier ,

cheveux de Vénus : c'est avec elle qu'on prépare le syrop de
capillaire. Le G. Ramond l'a trouvée à Bagnëres, le long du
canal de décharge des sources supérieures , oii l'eau est à 52°.
de chaleur..

1401. Àdianthe odorant. Adianthum fragrans.
Adiantham.fragrans. Sw. Journ, 2. p. 84. — Pteris acrosticha.

Balbi. Add. p. 98. — Polypodium fragrans. Linn. Mant»
p. 3oj. (non spec»). Desf. Atl..2. p. 4<>8. t. 257. — Polypo-i
dium pteridiàides. Reich. Sjst. f p. 4'^4»

D'une racine noirâtre et fibreuse part une touffe de feuilles
Îoligues.de6-iocentim.;les pétioles sont bruns, grêles, fermes,,
glabres ou chargés de quelques écailles, divisés vers le sommet
en quatre on cinq paires de rameaux opposés, ouverts, une ou
deux fois pennés, d'autant plus courts qu'ils approchent du
sommet; les folioles sont petites, ovales, divisées en trois à
cinq lobes arrondis ; le bord des feuilles (se replie en dessous
et recouvre les grouppes de capsules, au moyen d'appendices
blanchâtres; la petitesse des foKoles et leur division en lobes ,

font que la ligne marginale des fructifications est interrompue g»
et là. Ttr. Cette plante croît sm-les murs humides , dans les vignes
de la val. d'Àost; dans les rochers , aux environs de Suae et
d'IIyères.

C X X X I. PTÉSÎ S. P TE R I 3.
Pteris. Smith. Sw.— Ptendis et Acrosticki sp. Linn.

; Car. Les capsules réunies en lignes non interrompues le long
du bord delà feuilles, sont recouvertes par un tégument qui
s'ouvre de dedans en dehors, et qui est formé par le bord de la
feuille replié en dessous.

1402. Pteris de Cfête». Pteris Cretîca.
Pteris Creliea. Linn. Mànt..l3o. Sw. Jonrn. Sclirad. 2. p, §4,

BelL Act. Tor. 5. p. 256.—-ïoum.Inst. t.3m.
Sa racine, qui est fibreuse brunâtre et vivace , pousse plusieurs

feuilles hautes de 2-3 décîm.; le pétiole estglabre, anguleux,
ïoussâtre, simple, lisse ; il porte vers le haut plusieurs folioles
apposées , quelquefois distinctes, souvent, réunies parleur base ,

«cariées, longues, étroites, entières ou légèrement dentées en
Mm 3
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scie, traversées par une nervure longitudinale et presque d'égâîe
largeur dans toute leurétendue ; les inférieures se divisent à la base
en trois lanières absolument semblables aux folioles supérieures :
les capsules naissent en série continue le long des folioles. 2f. Cette
espèce a été trouvée en Corse par le C. Noisette ; aux environs
deNice et de Tende (Bell,): elle se multiplie depuis long-temps
d'elle-même, sur les murs humides des serres du jardin des,
piaules de Paris,

i4o5. Pteris aigle-impérîaî, Pleris aquilina,
Pteris aquilina. Linn. spec, r 533. Sw. Journ. Scluad. 2. p. 67.

Lam. FI. fr. 1. p. 12. Bolt. FH. t. 10. Bull. Herb. t. 207.
Sa racine est oblongue , brune et roussâlre en dehors., et re~-

marquabfe lorsqu'on la coupe en travers , par deux lignes qui
se croisent, et représentent, en quelque sorte, l'Aigle del'einpire y
les feuilles sont radicales , droites , hautes de 6-1.5 décim., trois
ou quatre fois ailées , fort amples, et portées sur des pétioles
nus dans toute leur moitié inférieure, et qui ressemblent à des
tiges y les pinnules des feuilles sont très-nombreuses, et les der¬
nières ou celles des extrémités, sont lancéolées et très-entières.
La fructification est peu apparente, et forme uneligne blanchâtre,
qui borde le contour de la partie postérieure des pinnules y ces
pinnules sont glabres en dessus et velues en dessous. %. Cette
plante est commune dans les bois et les lieux stériles; sa racine
est astringente, et un spécifique contre le ver solitaire.

1404. Pléris crepue, Pteris crispa.
Osmunda crispa.Linn. spec. i522, — Onoclea crispa. HoIFiïk

Germ. 2. p. 11.•—sicroStic]mm crispum.\ill. Ttauph. 4- p. 838-
Pteris crispa. All.Pcdcm. n,23§2i Sw. Journ, 3, p. 68. —-*

Pteris tenuifolia. Lata. FL fr, i,p. i3,-^-BoIt.;FH. t. 7. «^FL,
dan. t, 4o°.

Sa racine pousse plusieurs feuilles hautes de 2-3 décim.,
portées sur des pétioles très-grèles et nus dans leur plus grande
partie; ces feuilles sont de deux sortes, les uiies stériles, et les
autres chargées de fructification ; les premières ont leurs folioles,
ou pinnules un peu élargies et dentées à leur sommet; celles qui
sont fertiles, ont leurs folioles étroites, presque linéaires, très-
entières, et garnies en leur bord postérieur de fructifications
rangées on une ligne qui borde très-dislincteinent le contour de
ces, folioles , et lai-se sur leur disque un Vide longitudinal ou fin
sillon enfoncé ; ces feuilles, en général, n'ont pas <) ceniini, de
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largeur, et ont la forme d'un triangle un peu alongé • leurs fo¬
lioles sont petites, alternes, et portées sur des ramifications assez
fines. T5. Cette plante croît dans les montagnes, aux lieux décou¬
verts et pierreux; dans les Alpes du Dauphiné , du Piémont, du
Léman, dans les Pyrénées, etc. Villars en recommande l'usage
en décoction d'ans le commencement des rhumes de poitrine.
'ex XXII. BL EC H NU M. BLECHNVM*

Blechnum. Smitb. Sw. — Onocleœsp. HolFm. — Osmundcesp.
Linn.

Car. Les capsules réunies en deux lignes longitudinales pa¬
rallèles à la nervure principale, sont couvertes par un tégument
qui s'ouvre de dedans en dehors.

i4<>5. Blechnum en épi. Blechnum spicant.
Blechnum spicant. Smith. Mem. Acad. Tur, î>. p. 4i 1•—Blech¬

num horeale. Sw. Journ. Sclirad. a. p. y5.—Osmunda spicant.
Linn. spec. i5oa. Hedw. Theor. reir. p. 93. t. 5. — Qnoclca
spicant. Hoffm.lierm. a. p. 11.—Acr.oslichum nemoraie. Lara»
Fl.fr. t. p. 11.—Acmstichum spicant. Vill. /1. p. 838.—Boit.,
fif. t. 6. —Slruthiojfleris spicant. Ail. Fl. ped. n. a3go.

Sa racine pousse plusieurs feuilles ramassées en. un faisceau
très-ouvert; ces feuilles sont longues de 2-3, décim. , ailées
dans presque toute leur longueur, rétrécies à leur sommet et à
leur base, et ressemblent à celles du polypode commun ; leurs
pinnules sont nombreuses, oblongues, très-entières et légère-
ùient confluentes à leur base; celles du milieu des feuilles sont
plus grandes que celles de leurs extrémités : les feuilles exté¬
rieures du faisceau commun sont stériles, et celles du centre sont
plus longues, plus étroites , et abondamment chargées sur leur
dos. de fructifications qui ne laissent sur chaque foliole qu'un
sillon médiocre. 15. On trouve cette plante: dans , les bois mon¬
tagneux.
GXXXIIÏ. SCOLOPENDRE. SCOT, OPENDRJUM.

Scolopendriuru. Smith. Sw. — Asplenium. Mœnch. —A.splenil
sp. Linn.

Car. Les fructifications- naissent en lignes éparses, presque
parallèles, situées entre dëux nervures secondaires ; elles sont
recouvertes par deux tégmnens superficiaires 7 parallèles , d'a¬
bord soudés, et qui, s'Ouvrent par, une fissure longUridinalë.

lia 4-
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ï4o6. Scolopendre Scolopendrium officinale.
officinale.

Scolopcnilriuœ officinale* Smith. Act. Acad. Tur. 5. p. 4io.—*
Asplenium scolopendrium. Linn. spec. 1537. Lam., FI. fr. t.
p. a5. Boit.Fil. t. it. Bull. Herb. t. 167. — Scolopendrium
«fficintirnm. Sw. Journ. Schrad. 2,-p. 61.

a. Integrifolium.
fi. Vndalatum.
y. Multifidum.

Ses feuilles naissent cinq ou six ensemble, d'une racine bru¬
nâtre et fibreuse; elles s'élèvent à 5 décim., et sont portées
sur «n pétiole souvent chargé d'écaillés roussâtres et long de
io-i5 centim.; la feuille est oblongue, échancrée en cœur à
sa base., verte, lisse, un peu coriace, plane et entière sur les
bords dans la variété et, ondulée et légèrement incisée sur les
bords dans la variété /2, fortement découpée et élargie en crêteà
son sommet dans la variété y : les fructifications sont disposées
de l'un et de l'autre coté dë la nervure longitudinale, et lui
sont presque perpendiculaires. Tfi. Cette plante naît dans les lieux
couverts et humides, dans les puits, au bord des ruisseaux ; aux
environs de Paris , de Grenoble, de Sorrèze; en Provence (Gér.);
à Mareuil et à Saineville (Bouch. ); à Montpellier ( Gouan ); en
Auvergne (Delarb.); à Montauban (Gat.). On la nomme langue
de cerf; on l'emploie quelquefois en médecine comme astrin¬
gente dans les diarrhées et les hémorrkagies.

1407- Scolopendre Scolopendrium hemionitis*
hemionite.

Asplenium hemionitis. Linn. spec. i536. Lara* "Diet. 3. p»3oà»
Illustr* t. 867. f. 2. Sw. Journ. Schrad. 2. p. 5o? Hemionitis
•vera. Clus. Hist. 2. p. 214.

Sa racine pousse plusieurs feuilles lisses, hastées , éehancrées:
en cœur, fort élargies inférieurement , distinguées par deux
grandes oreillettes à leur base , et portées sur des pétioles gla¬
bres ; la fructification naît sur le dos des feuilles, disposée par
petits paquets oblongs , presque parallèles entre eux , et inclinés
ou obliques par rapporta la uervure moyenne de chaque feuille'
Us.. On trouve cette plante dans les environs de Marseille; elle-
est pectorale, un peu astringente et vulnéraire. On a long¬
temps. Confondue sous le nom de aspleniurnhemioxilis ,. deux
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plantes que le C. Lamarck a distinguées avec raison dans le
Dictionnaire Encyclopédique ; Tune , que nous venons de dé¬
crire , appartient au genre de la scolopendre par les deux té-
guinens qui couvrent chaque grouppe dé capsules ; l'autre, as-
plenium palmatum , Lam., appartient au genre des doradilles,
puisque chaque grouppe de capsules n'y est recouvert que
d'un seul tegument. Cette dernière espèce, qui croît en Por¬
tugal et aux Canaries, n'a pas, que je sache, été encore trouvée
en France.

CXXXIV. DORADILLE. ASPLENIUM.

Asplenium. Smith. — Phyllètis. Mœnch.—Asplenii sp. Linn.
Car. Les capsules réunies en lignes droites, éparses sur le

disque de la feuille, sont recouvertes d'un tégument qui naît
latéralement d'une nervure secondaire, et s'ouvre en un seul
battant de dedans en dehors.

1408. Doradille sep- Asplenium septentrionale.
tentrionale,
Acnosltchum septentrionale. Linn. spec. 1524. Lam. Ft. fr. u

p. i l ; — Asplenium septentrionale. Hoffm. Germ. a. p. 13,
Sw. Journ. Schrad. 2. p. 5a.—Boh. Fil. t. 8.

Sa racine est une souche noirâtre et écailleuse, qui émet en
dessous des racines brunes et fibreuses, et pousse en dessus des
feuilles liau tes de 6-8 centini. , linéaires à leur base, divisées
au sommet en deux ou trois lobes un peu déchirés, aigus et
alongés : la fructification nâît sur le milieu de ces lobes, et laisse
leur base et leur sommité dégarnies ; elle forme à sa naissance
deux lignes placées sur les bords et recouvertes par un tégu¬
ment longitudinal : bientôt les fructifications, en grandissant,
se réunissent et couvrent le disque entier de la feuille. Iff. Elle
croît dans les lieux pierreux , les fentes des rochers; elle se
trouve en Champagne , dans,les Pyrénées , les Alpes, aux en¬
virons de Sorrèze.

ï409- DoradîHe d'Al- Asplenium Germanicwn.
lemagne.

Asplenium Germanicum. Weiss. Gœit. p. 299. Lam. Dî'ct. ».
p. 309. Ho.ffin. Germ. 2. p. iff. —Asplenium allernifitlium.
Jacq. Mise. a. p. Si. t. 5. f. 2. — Brcyn. Cent. s. 97. —As*
plenium PxeywL Rets, QIjs. 3. p, 32. Sw, Journ. Sefcrad. a.
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p. 57. — Asplenium, murale, /3. Bern. Jonrn. Scltrad. 1. p.
3i2. — Phyllitis heterophylla. Mœnch. Meth. 724.

Cette espèce est intermédiaire entre la doradille septentrio¬
nale et la doradille des murs; sa.racine, qui est brune, épaisse
et fibreuse, émet cinq à six feuilles longues d'un décimètre; le
pétiole est brun à sa base, garni vers le haut de huit à douze
folioles écartées , alternes, «11 forme de coin, divisées au sommet
en deux ou trois lanières irrégulières : chaque foliole porte deux
à quatre grouppes ou lignes de capsules brunes , recouvertes
par un tégument qui s'ouvre du côté intérieur. TÇ. Cette espèce
croît sur les murs et les rochers ; elle a été trouvée dans les
montagnes du Jura (Hall.); dans lesYosges, par le C. Thui-
lier ; aux environs de Sierck sur la Moselle, par le C. Lancry;
dans les Alpes , parmi les rochers de la vallée de Servan, par
M. Schleicher.

141 o. Doradille politric. Asplenium triehomanes«
Asplenium triehomanes. Linn. spec. i54o. Lam. FI. fr.i. p..27.

Boit. Fil. t. i3. Bull. Herb. t. i85.Hedw. ïhcor. retr. p. 98..
t. 7. f. 4-7.— Phyllitis rotundifolia. Mœneh. Meth. 724.

/3. Minns.

y. Lobato-crenatum. —Aspleniumlrichomanes ramosum. Lirai,
spec. i54i ?—Boit. Fil. t. 2. f. 2. — PIuLt. 73. f. 6. —'Tourn.
Inst. t. 3i5. f. i.C.

Sa racine est chevelue, fibreuse, et pousse beauc'oup de
feuilles longues de 9 ou iacentim., étroites, ailées et composées
souvent de plus de trente folioles fort petites ; ces folioles sont

• ovales-arrondies , légèrement crénelées , sessites et disposées en
manière d'aile , le long d'un pétiole commun très-grèle et d'un
pourpre noirâtre : les inférieures sont un peu triangulaires ; la
fructification forme cinq ou six petites lignes courtes et diver¬
gentes sur le dos de chaque foliole. TH. On trouve cette plante dans
les lieux couverts et humides, dans les rochers garnis de mousses,.
et sur les vieux murs ; elle estapéritive etbéchique.

34* i • Doradille verte. Asplenium viride.
„Asplenium virale. Hrats. Asgl. 453. Svr. Journ. Scbradv 2. p.

53. Hoffin. Gcrm. 2. p. i3. Boit. Fil. t. 14. — AspUniun»
triehomanes umbrosum. Vill. Dauph. 4- p. 833.

Celte espèce ressemble beaucoup à la doradille politric par
son port, mais elle en diffère par sa consistance plus herbacée.,.
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par son pétiole qui est brun à la base- seulement, et verd d'ans
tout le reste de sa longueur ; enfin, par ses folioles qui sont
tronquées à la base du côté inférieur. Elle croît dans les rochers
et les lieux pierreux des montagnes. Je l'ai trouvée dans le Jura
près du Doubs, et dans les Alpes au-dessus de Salcnches ; la
C. Ramond l'a recueillie sur les hautes Pyréhées.

i4ia. Doradïîle maritime. Asplenium marinum.
Asplenium marinum. Linn. spec. ityb. Lam, Diet. 3. p. 3o5.

Sw. Journ. Schvad. ?.. p. 53. —-Pluk. t. a5.3. f. 5. —Moris. 3.
p. 5j3. s. 14. t. 3, f. 25,

La racine est une touffe de fibres menues et noirâtres , de
laquelle s'élèvent des feuilles pennées, longues de 2-5 décim.;
le pétiole est noirâtre à sa base, garni de i4^i5 couples de fo¬
lioles opposées, dentées , obtuses, ovoïdes ou plutôt en forme
de trapèze, obliques à leur base, munies d'une oreillette peu
prononcée du côté supérieur : les fructifications sont brunes,
oblongues, parallèles entre elles, obliques à la nervure princi¬
pale , en petit nombre sur chaque foliole, ?f. Elle habite aux îles
d'Hières { Gér. Burs. ),* à Vannes (Désf.)-

1415. Doradille des murs. Asplenium rutarttvuraria.
Asplenium ruta-muraria. Linn. spec. i54x. Bull, Herb. t. i<)5.

Doit. Fil. t. 16. — Asplenium murorumi Lain. Fl, fr. 1. p. 28.
^—Asplenium murale,a.Bern. Journ, Sclirud.x .p. 3 f 1.—ffhffU
litis ruta-muraria. Mœnch. Molli. 724.

Sa racine est chevelue et pousse des feuilles longues de 6-9.
eeiitiin., un peu dures, décomposées et imitanten quelque sorte
celles de la rue ; ses feuilles ont un pétiole grêle , nu dans la
plus grande partie de sa longueur, ramifié à son sommet et
chargé de folioles courtes, obtuses, denticulées en leur bord
supérieur, quelquefois incisées en lobées , et un peu fermes j la
fructification forme sur le dos de chaque foliole deux ou trois
hgnes fort petites , et qui, par la suite de leur développement »
se réunissent en un seul paquet ovale. 3e. Cette plante est com¬
mune dans les fentes des murs, des vieux édifices et des rochers ?

la regarde comme très-pectorale et aperitive.. i
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1414. Doradille noire. Asplenium adianthum-
nigrum.

Asplenium adianthum-nigrum. Linn. spec. r54ï. Sw. Journ.
Schrad. 2. p. 56. Lam. Diet. 2. p. 309. — Asplenium nigrum-
Lam. FI. fr. 1. p. 28. Bern. Jonrn. Schrad. 1. p. 3i5. FI. dan.
t. 25o.

Sa racine pousse plusieurs feuilles hautes de i-2de'cim., ut»
peu luisantes en dessus et d'un verd foncé presque noirâtre; leur
pétiole est brun à sa base et garni dans tonte sa moitié supé¬
rieure de pinnules , dont les inférieures sont les plus grandes ,
et chargées de deux ou trois folioles à leur base, très-distinctes,
non conlluentes , incisées et dentées; les autres pinnule vont
en diminuant de grandeur jusqu'au sommet de la feuille qui
est pointu, et sont simplement pinnatiiides : leurs lobes sont
dentés et un peu obtus. %•- On trouve cette plante dans les
lieux couverts et les bois humidesj elle passe pour pectorale et
apéritive. On la nomme vulgairement capillaire noir.

CXXXY. ATHYRIUM. ATHYRIUM.

Alhyrium. Rolli.—JVephrodium. Rich. — Filix. Adans. —Po-
lypodii sp. Smith. Linn. —Aspidii sp. Sw.

Car. • Les capsules réunies en grouppes ovales épars sur la
feuille, sont recouvertes d'un te'gumcnt en forme de croissant,
qui.naît laléralementd'une nervure secondaire et qui s'ouvre
de dedans en dehors.

Obs. Ce genre diffère à peine des doradilles , auxquelles on
doit probablement le réunir.
î4t5. Athyrium fougère Athyrium filix-fœmincu

femelle.

Aspidium fdix-fœmina. Sw. Journ.Schrad. 2. p-4,k —~PolypO'
diumfilix-fœmina-ÎAnn. spec. i55i. Lam.Fl. fr. 1. p. 20. Boit.
Fil. t. a5. Hedw. Theor. retr. p. 97. t. 7. f. 1.2. 3. — Pluk. t.
181. f. 2.

J3. Polypodiam dentatum, Hoffm. Germ. 2. p. 3.
y. Polypodium molle. Hoffm. Germ. 2. p. 7.
t. Polypodium incisum. Hoffm. Germ. 2. p. 7.
». Polypodium trifidum. Hoffm. Germ. 2. p. 7.

Ses feuilles sont radicales, hautes de 4-8 cent ira., et garnies
dans-la plus grande partie de leur longueur, de pinnules nom¬
breuses , peu écartées entre elles, ailées, pointues, longues de
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I2-i5 cent., et qui vont en diminuant de grandeur vers le som¬
met de chaque feuille qui est pointu ; ces pinnules sont com¬
posées de trente à quarante folioles un peu étroites , longues
de 5-8 millirn., profondément et finement dentées en leurs
bords dans toute leur longueur, et point confluentes à leur base
comme celle du polystic fougère-mâle : ces folioles sont un
peu obtuses à leur sommet, et toutes fort rapprochées les unes
des autres. La variété j3 a ses pinnules principales plus écartées
entre elles et garnies de folioles tout-à-fait pointues ; la variété
y, dont la feuille est molle et demi-transparente , doit peut-
être être regardée comme une espèce distincte. Cette plante est
commune dans les bois montagneux et humides,
1416. Athyrium des fontaines. Athyriumfontanum.

Polyppdium fontanum. Linn, spec, i55o. <— Polypodium Alpi-
num. Lam. Fl. fr. i. p. 22.nonWnlf.—<Seg. Yèr.3. t. i. f. 3.

Cette espèce a un port très-élégant; sa souche est horizontale,
et pousse plusieurs feuilles d'un verd clair, découpées extrême¬
ment menu, et hautes de 1-2 décim. ; ces feuilles ont leur pé¬
tiole nu et roussâtre à sa base, garni, dans les deux tiers de sa
longueur , de pinnules, la plupart alternes , bipinnées, poin¬
tues, peu serrées entre elles, sur-tout les inférieures , et à peine
longues de 4cenlim.; le pinnules du second ordre sont alternes,
un peu étroites, longues de 5-8 millim.; et composées de fo¬
lioles très-petites, pareillement alternes , bifides ou trifides ,

et émoussécs à leur sommet. La fructification naît par paquets
arrondis et souvent solitaires sur chaque foliole ou .pinnule du
troisième ordre, et sort de dessous un tégument blanc, ob¬
long, qui se fend latéralement comme dans les doradilles.
Cette plante croît dans les montagnes , parmi les rochers hu¬
mides.

CXXXYI. ASPÏDIUM. ASPIDIUM.

Aspidii sp. Sw. — Polypodii sp. Linn. — Cyathece sp. Sm.
Car. Les capsules sont réunies en grouppesarrondis, épars

sur la feuille, recouvertes dans leur jeunesse par un tégument
qui se fend longitudinalement de deux côtés., se soulève du som¬
met à la hase, et présente une lanière lancéolée, plus longue
que le grouppe de capsule qu'elle recouvrait,

Obs. La singulière structure de ce tégument a été bien de<^
mile et figurée par Villars, Flore du Dauphmé, vol. 4* P-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



553 FAMILLE
t. 53. f. Ce. Ae. Ce genre diffère de l'athyrium, avec lequel
on l'avoit confondu non seulement par la forme des tégumens
et des grouppes de capsules , mâis sur-tout parce que le tégument
s'ouvre du sommet à la base , au lieu de s'ouvrir longitudiàale-
rnent de dedans en dehors. Les aspidium sont les fougères les
plus délicates et les plus grêles de nos climats.

1417» Aspidium fragile. Aspidiumfragile.
Aspidium fragile. Sw. Journ. Sclirad. 2. p. 4". — Pofypodiurtt

polymorphum. Vill. Dauph. 4- p. 846. t. 53. A. B C. D.
«. Polypodium fragile. Linn. sp. i553.Fl.dan. t. 401.—Pluk. t.

180. f. 5.

fl. Polypodium rhceticum. Linn. spec. :55a.
y. Polypodium tenue. Hofftn. Germ. 2. p. g. — Pluk. t. 59. f. 3.
S. Polypodium Alpuium. ~Wulf. Jacq. Coll. 2. p. 171.

Cette espèce offre des formes si variées dans les feuilles d'une
même touffe, que je ne puis considérer les espèces décrites par
différens auteurs , que comme de simples variétés produites par
lesol, l'âge et le climat; sa racine est une touffe défibrés brunes,
d'où s'élèvent huit ou dix feuilles dont !a longueur varie de i-S
déciin. ; leur pétiole est roussâtre, garni de quelques écailles à
sa base, pâle et nu dans le reste de sa longueur ; il se divise ett
pinnules opposées, à lobes alternes pinnatifides, plus ou moins
grands , plus ou moins découpés , obtus dans la Variété et., poin¬
tus dans la variété $, très-étroits et comme déchiquetés dans
les variétés y et : les grouppes de capsules sont disposés sur
une ou deux séries dans chaque lobe , selon sa largeur ; elles
sont d'abord jaunes , puis brunes. La consistance des feuilles de
cette fongère est frêle et délicate : elle habite les bois et les
fentes des rochers , dans les montagnes. Ils. Peut-être aî-je réuni
sous cette espèce des plantes réellement distinctes^ unais les ca¬
ractères assignés jusqu'ici sont, insuflisans pour les reconnoitre ,

et ceux qui chercheront à étudier cette fougère dans ces diffé¬
rens états , sur-tout par la culture et ia germination , feront un
travail utile pour l'avancement de la science.

1418. Aspidium de Aspidium montanum.
montagne.

Aspidium montanum. Sw. Journ. Selnad. 2. p. 4". — CyMhtâA
moniana. Smith. Mem. Aca<l. Tur. 5. p. jo. — Polypodia»'
jnonlanum. Lam. pl. fr. ï. p. 23. AU. Pedcsn. ». iÇxo.tloïïa"
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Germ. 2. p. 10. — Polypodium myrrhidifolium, Vill. Dauph.
4- p. 85i. t. 53. — Plak. t. 89.f. 4.

Sa racine pousse plusieurs feuilles hautes de 2-5 décim. , et
Soutenues chacune par un pétiole très-grèle, légèrement velu,
et nu dans sa plus grande partie 5 ces feuilles ont une forme
triangulaire, et ressemblent, en quelque manière , à celles da
cerfeuil sauvage : leurs pinnules sont presque toutes opposées ;
les deux inférieures sont bipinnées, et aussi grandes chacune
que toutes les autres ensemble, ce qui fait que les feuilles de
cette espèce paroissent, composées de trois parties, mais sim¬
plement ailées dans la première et bipinnées dans celle-ci ; les
folioles du troisième ordre sont dentées en leurs bords, ou même
un peu pinnatifides ; ses capsules sont disposées en paquets ar¬
rondis , épars sur le disque des feuilles. Cette plante croît dans
les lieux montagneux et couverts, aux environs de Paris; à la
grande Chartreuse, parmi les bois de la Bouvine (Vill.); au
Mont-Cénis (AIL); dans les Pyrénées, au vallon d'Escoubous
près Barrèges ( Ram. ).

CXXXVII. POLYSTIC. POLYSTICBUM.

Polystichum. Roth. — Tectaria. Cav. — Hypopellis. Rich. —■

Dtyopleris. Adans. — Polypodii sp. Smith. Linn. Gleiche-
nia. Neck, non Sm. — Aspidii sp. Sw.

Car. Les capsules réunies en grouppes arrondis, épars sur la
feuille , sont recouvertes par un tégument attaché par .un seul
point, tantôt sur son bord, tantôt à son centre.

»4I9-Polysticfougère-mâle- Polystichum.jfilix-mas.
PolypodiumJilix-mas. himx. spec. i55i. Lam. Ft. fr. i. p. 17.

Bull. Herb. t. iS3. Boit. Fil. t. 24*—AspiÀiumfilix-mas. Sw.
Jonrn. Sclirad. 2. p. 38.

Ses feuilles sont grandes, larges , longues de décim.,
garnies de pinnules dans presque toute leur longueur , et naissent
de la racine, disposées en un faisceau peu ouvert ; leurs pinnules
inférieures sont courtes , celles du milieu sont très-grandes , et
les supérieures diminuentinsensïblement, et forment une pointe
au sommet de la feuille; ces pinnules sont profondément pin¬
natifides , et ont des folioles obtuses, dentées , confluentes à leur
hase et inclinées sur la nervure commune : les paquets de fruc¬
tification sont réniformes} et ne bordent point le contour des
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folioles. Cette plante est commune clans les bois et les lieux
stériles ; sa racine passe pour aperitive.

1420.Polystic raccourci. Poljstichum abbreviatum«
On pourroit , au premier coup-d'œil, prendre cette espèce

pour une simple variété de la fougère mâle , niais elle est dé
moitié au moins plus petite ) ses pinnules sont plus courtes , plus
obtuses et presque d'égale largeur dans toute leur étendue;
leurs lobes sont plus larges , plus courts et moins nombreux ,

et chacun d'eux ne porte ordinairement à sa base qu'un seul
grouppe de fructifications , tandis qu'on en trouve plusieurs à la
base de chaque lobe dans la fougère mâle. Cette plante a été
trouvée dans les Landes, par les C. Dufour et Thore.

ï^Zi. Polystic roide. Poljstichum rigidum.
Pofypodium rigidum. Hoffm. Germ. 2. p. 6. — Pofypodiuht

fragrans. VilL Danph. 4- p. 843. «cl. syn. — Pofypodiunt
Villarii. Bell. Act. 'fur. 5. p. 255. — Asjùdium rigidum. Sw>
Jon'rn. Schrad. 2. p. 37.

Ses feuilles sont droites, fermes, hautes de 5-4 décim.; lé
pétiole est blanchâtre , garni d'écaillés rousses, chargé de douze
à dix-huit paires de pinnules qui sont elles—mêmes pennées}
les folioles sont oblongues, profondément dentées, et leurs dé¬
coupures se terminent par deux à trois dentelures j les grouppes
de capsules naissent de préférence vers le haut des feuilles, ét
sont disposées sur deux rangs dans chaque foliole} le tégument
est roux, en forme de rein arrondi. 2f. Cette espèce croît dans les
Alpes du Dauphiné ; de La Savoie j de la Provence j au Mont-
Cénis , etc. Elle se distingue de loin à son* port pyramidal età sa
teinte jaunâtre.

1422. Polystic lonchite. Poljstichum lonchitis.
Pofypodium lonchitis. Linn. Spec. i548. Hoffm. Germ. a. p. 4"

Boit. Fil. 19. Fl. dan. t. 497- Lam. Fl. fr. 1. p. i&. — Lonchi¬
tis. Tourn. Inst. 1. 314• — Aspidium lonchitis. Sw. Jouwl
Schrad. 2. p. 3o.

Sa racine pousse plusieurs feuilles longues de près d'un pied ,
ùnpéudures, et ailées dans presque toute leur longueur 5 ces
feuilles ont leur pétiole commun chargé d'écaillés roussâtres, et
garni de pinnules nombreuses, très-rapprochées les unes des
autres, assez petites, simples, à peine dentées, ciliées, rudes,

u»
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tin peu courbées en croissant, et remarquables par une appen¬
dice ou oreillette située à l'angle supérieur de leur base ; ces
pinnules sont convexes en leur làce postérieure, et les infé¬
rieuressont souvent stériles; le tégumentest orbiculaire , presque
attaché par le centre, et libre de tous côtés. Cette plante croît
dans les bois montagneux, en Alsace; dans les Alpes , etc.

s4^3. Politic à aiguillons. Poljstichum aculeatum.
Polypodium aculeatum. Liim. spec. i55a. Lan». FI. fr. i. p. \6.

HofTnt. Germ. a, p. S. Boit, Fil. t. a6. — P!uk. t. iSo. f. a. —

PolystichUm lonchitis , y. Bern. Journ. Schrad. i. p. 3o6.
|8. Minus.

Sa racine est garnie de beaucoup de fibres noirâtres, e'cail-
ïeuse à son collet, et pousse plusieurs feuilles longues de ît-5
décim. ; ces feuilles ont leur pétiole couvert d'écaillés roussâtres,
■et chargé dans presque toute sa longueur, de pinnules assez
nombreuses , très-rapprochées les unes des autres, ovales-ob-
longues , un peu courbées en forme de croissant, ciliées , simple¬
ment dentées vers leur sommet, pinnatifides dans leur partie
inférieure, et remarquables par une oreillette située à l'angle
supérieur de leur base : ces pinnules sont moins dures que celles
de l'espèce précédente, et ne sont certainement pas ailées. La
variété jS , qui est plus petite et qui croît dans'les lieux secs, a
la plupart des folioles réunies à la base , ensorte qu'elle approche
du polystic lonchite. Bernardhi regardercetto espèce comme une
Variété rameuse de la précédente. Cette plante est commune
dans les haies épaisses elles bois montagneux. %.
ï 424* Polystic à petites Poljstichum, spinulosum.

pointes.
Polypodium dilatalum. Mail. Frïd. t. s. f. îfoffrn. Germ. 2.

p. 7.—Polypodium aristatum. Viîl. Dauph. 4. p- 844- "~Po-
lypodium aristatum. Lam. Fl. fr. 1. p. 19. — Aspidium spinu¬
losum. Sw. ex iSchl. Cryp>t. exs. 3. n. I.

Sa feuille est grande, d'un verd foncé, deux fois ailée; son
pétiole est blanchâtre, nu ou chargé de quelques écailles, creusé
en gouttière à la face supérieure, sensiblement dilaté à la nais¬
sance des pinnules ; celles-ci vont en diminuant de grandeur de .
la base au sommet, et se divisent en folioles pinnatifides, ob-
ïongues, et dont les lobes sont marqués de dentelures termi¬
nées par une pointe aiguë et acérée s les fructifications sont sur

îbme II. N «
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deux séries dans chaque foliole, à la base de chaque dentelure. 2C
Celte espèce est commune dans les forêts et les montagnes: elle
diffère du polystic tanaisie , par ses feuilles plus larges et moins
découpées : elle a été long-temps confondue avec le polppo-
dium cristatum L.

i4a5. Polystic tanaisie. Polystichum tanacetifolium.
Polypodium tanacetifolium, Hoffm, Germ. a. p. 8.

Sa feuille est grande , élégante, presque trois fois pennée ; le
pétiole commun est droit, cylindrique , chargé de quelques
écailles roussâtres , non renflé à la division des pinnules ; celles-
ci sont elles-mêmes pennées, et leurs folioles sont profondé¬
ment pinnatifides ; les lobés sont linéaires, dentelés vers le
sommet ; les fructifications sont placées à l'aisselle des simis
des lobes ; le tégument est peu apparent, en forpie de rein
ombiliqué sur le côté. if. Cette espèce a été trouvée dans les mon¬
tagnes d'Auvergne , par le G. Desfontaines.
1426. Polystic calliptère. Polystichum callipteris.

Polypodium callipteris. Elarh. Pl. Cr. 53. Hoffm. Germ. -2. j>.&
Seg. Veron. 3. t. ï. f. t. — Aspidium cristatum. Sw. Journ»
Schrad. 2. p. Polypodium cnstatum. Linn. sp. i55i?

Une souche rampante pousse plusieurs feuilles longues de 3-5
décim. ; leur pétiole est un peu foible, garni d'écaillés rousses
à sa base, presque nu dans le reste de sa longueur, garni de
trente à quarante pinnules alternes ou opposées, profondément
pinnalifides et presque pennées dans le bas de la plante, élar¬
gies à leur base et allant en diminuant jusqu'à la pointe , d'une
consistance assez ferme ; les lobes des pinnules sont opposés >

ovales-oblongs , garnis, sur-tout vers le sommet, de dente¬
lures en scie, terminées-en pointe aiguë, et souvent elles-mêmes
dentelées : les grouppes de capsules sont globuleux , au nombre
de six à huit sur chaque lobe, peu éloignés de la nervur.e; le
tégument est presque ombiliqué , roussâtre, peu apparent; les
pinnules inférieures sont d'ordinaire dépourvues de fructifica¬
tion. TH. Cette plante a été trouvée par le C. Boucher, dans les
marais de Gouy près Abbeville.
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"4^7* Poîjstic thëiyptère. Polystichum thelypteris.
Polypoâietm thelypteris. Hedv. Tltcnr. rcn.p.gS. t. <5. — Aeros*

tichum thelypteris. Linn. spec. 15 2 8. VilJ. Dauph, 4. p. s; I.
— Polypodium plerioides, var. fi. Lam. FI. fr. i. p. i8.—
Schutiml. Je. t. il. i3v — Âspidtum thelypteris. &w. Jouru.
Scihrad. 2. p. ^o.

fi. Repeits. Vill. 1. c. t. 53.
Ses fouilles sortent d'une soudie tantôt ramassée, tantôt tra¬

çante, et s'élèveat à 2-3 décim. de hauteur; les pe'tioles sont
glabres, nus à leur base, chargés d'environ vingt couples de
pinnules rapprochées , oblongues, poînfues, étalées , souvent
recourbées en bas vers leur sommet, divisées en lobes opposés ,

nombreux, triangulaires, un pen pointus, et dont le bord se
recourbe légèrement en dessous ; les capsules naissent en pa¬
quets arrondis , distincts , placés vers le bord des lobes sur une
seule série, recouverts dans leur jeunesse non seulement par le
bord de la feuille replié en dessous , mais par un tégument ar¬
rondi , fugace , attaché par un seul point au côté intérieur du lobe ;
à leur maturité les capsules couyrent la surface entière des lobes,
de sorte que cette plante semble être d'abord un polyslic, puis un
ptéris, puis un acrostic. 7£r. Elle croît dans les bois humides et ma¬
récageux , et fructifie à la fin de l'été. On l'a trouvée aux envi¬
rons de Grenoble, de Lyon ( Vill.) j dans les Pyrénées près le
lac de Lourdes.

îqaS. Poîystic oréoptère. PolfStichum oreopteris.
Aspidium oreopteris. Sw. Journ. Sclnad. 2. p. 85. — Polypodium.

oreopteris. HôiFra. Germ. 2. p. 5.. — Polypodium pterimdes,
•var. ». Lam. Fi. fr. t. p. 18. — Polypodium pterioides. Vill.
Danph. 4. p. 8-ît.—Polypodium thelypteris. Boit. Fil. 22. —•
Polypodium limbospermum. Ali. Auct. p. 49.

Dette espèce diffère du polyslic thélypôère , parce qu'elle vient
lîn peu plus grande, que ses pinnules sont courbées du côté du
Sommet de la feuille au lieu de.se diriger vers la base; que les
lobes des pinnules sont oblongs , obtus , nullement triangulaires,

net que les fructifications , même à leur maturité , restent en

points arrondis, disposés au bord des lobes, sans jamais-couvrir
leur disque entier. Us. Elle croîtdaris les bois des montagnes , et
fructifie en été. On la trouve dans les Alpes du Pie'mont (AH.
Bell.); dans les Pyrénées ( Toura.); à la grande Chartreuse
W à Chamoimy ( Vill.); à Saint-Reaume en Normandie.

N n z
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C XX XVII I. POLYPODE. POLYPODIUM»

Polypodium. Adans. Roth, Gav. —■ PolypoditHp. Smith.Linn>
Car. Les capsules réunies en grouppes arrondis , épars sèf

la feuille , ne sont récouvertes d'aucun tégument.
1429. Polypode commun. Polypodium vulgare.

Polypodium vulgare. Sw. Journ. Sclirad. 2. p. 24.
a. Polypodium "vulgare. Linn. spec. 1544■ Hoffm. Germ. 2. p. 4«

Bull. Herb. t. 191. Boit. Fil. t. 18.
fi. Polypodium cambricum, Linn. sp. i546. Gou. Monsp. 527.—*

Polypodium laciniatum. Lain. Fl. fr. 1. p. 14. ■— Moris, 3. s.
x4< t. 2. {. 8.—Plttk. t. 3o. f. 1.

Sa racine est «paisse, alongée, couverte d'écaillés brunes,
garnie de beaucoup de fibres noirâtres, et pousse plusieurs
feuilles longues de 2-3 décim. ; ces feuilles ont leur pétiole nu
vers sa base et chargé dans lè reste de sa longueur de folioles
ou pinnules lancéolées, parallèles, disposées alternativement »
confluentes à leur base , et qui vont en diminuant de grandeut
vers le sommet des feuilles : les paquetsde fructifications forment
deux rangées sur le dos de chaque pinnule. La variété J2 , que
la plupart desautèùrs ont regardée comme une espèce distincte,
n'est'qu'une monstruosité du polypode commun, selon Smith et
Swartz; on ne la trouve jamais en fructification; ses feuilles
sont plus grandes , plus profondément incisées , et ses lobes sont
dentés ou déchirés, souvent crépus. %. On trouve cette plante
dans les lieux pierreux, sur les vieux murs et au pied des arbres.

i43o. Polypode phé- Polypodium phegopteris.
goptère.

Polypodium phegopteris. Linn. spec. i55o,Sw. Journ. ScKrad.
'2. p. 28. Lam. Fl. fr. 1. p. 18. Boit. Fil. 20. —Moris.. Hist.'
s. 14. t. 4. f. 17.

Ses feuilles- sont radicales , longues de 3 centim., molles,
d'un verd gai, et garnies de pinnules dans la plus grande partie
de leur longueur ; leurs, pinnules sont pinnatifides et composées
de folioles ovales, très-entières, presque obtuses, confluentes à
leur base et chargées de quelques poils en leurs Lords; la pce-
mière foliole de la rangée inférieure do chaque pinnule , est
plus longue que les autres, pendante et rétrécie à sa base,: les
fructifications sont en paquets arrondis ^dépourvus de tégumens,
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ranges en série assez régulière ,sur les deux bords de chaque
lobe, des pinnules j le sommet de chaque lobe en est dépourvu.
3e. On trouve cette plante dans les bois et les lieux humides •
dans les Vosges, les montagnes d'Auvergne.
»431 • Polypode dryoptère. Polypodium dryepteris.

Polypodium dryopteris. Linn. spec. i555. Sw. Journ.Schrad. ».
29. Lara. FI. fr. i. p.2Î. fiolt. Fit. 28.

j®, Pumilum. —». Cl'js. Hist. 3. p. 112.

Sa souche est cylindrique, horizontale, noirâtre, garnie d«
fibres menues , et pousse plusieurs feuilles qui s'élèvent de
s-3 décim. ; ces feuilles ont leur pétiole très-grêle, nu. dans
la plus grande partie de sa longueur, et chargé vers son som¬
met de plusieurs pinnules , la plupart opposées ; les deux, pin¬
nules inférieures sont ailées ,, et chacune presque aussi grande
que toutes les autres ensemble, de sorte que chaque feuille a une
forme triangulaire , et paroît composée de trois folioles grandes
et ailées ; les pinnules du second ordre sont ovales-ohîongucs ,

-obtusesgrossièrement dentées et presque pinnatifides: les fruc¬
tifications sont disposées comme dans le,polypode phégoptèrè. ?f.
Celte plante croît dans les lieux pierreux et monlueux , an pied
des arbres, etc. ; dans les Alpes, le Jura, les environs de Paris,
les montagnes, d'Auvergne.

CXXXlX. ACROSTIC. ACROSTieiIUM.
Acrostichum. Sra. — Acro&tichi, Polypodia et Osjnundœ sp.

Lion.

Car. Les capsules naissent dépourvues de tégument, et
forment une tache Ou plaque irrégulière, continue, qui recouvre

• presque tout le disque de la feuille,

5433. Acrostic à petite Acrostœhwn leptophyllum.
feuille.

Polypodium ?' leptophyllam* Lina.spec. 1553. Sw. Joarn. Schrati.
2. jp. 27. <»er. Galiopr. p. 70. — Osmundu leptopliylla. Sa*.
Diet. Ene._4- ,5,657.—Magn. Hort. Moasp, p. 5,. t. 5. —Bair.
Itou. 1270. t. £31 .

Linné remarque, avec raison , que cette plante est intermé¬
diaire entre les osmondes , les polypodes et les acrostics : elle
diffère évidemment dti premier de ces genres, parce que ses
^pluies sont munies d'un anneau élastique, et du second, parce

JYa'5'
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que les grouppes <Ies-capsules naissent en lignes oLîongues et
finissent par'couvrir la feuille entière; maigre son port, elle
appartient donc aux acrostics, soit par l'absence du tégument*
soit par ladisposition.de ses capsules : dans sa jeunesse, on la
prendroit pour une doradille; mais l'absence du tégument l'é¬
loigné de ce genre ; sa racine brunâtre et fibreuse , pousse deux
sortes de feuilles.; les feuilles stériles sont longues de 2-5 cen¬
timètres; celles qui sont fertiles atteignent 1 décim. , et ont
leurs folioles plus étroites s les pétioles portent huit à dix fo¬
lioles presque transparentes, arrondies ou en coin , divisées en
plusieurs lobes digités ou p'enniformes, traversés par une ner¬
vure longitudinale ; les capsules naissent en ligne oblongue sur
cette nervure, et finissent par couvrir la feuille entière sans,
en contracter le disque. Cette plante cs.t fort rare; elle croît ea
Provence (Gér. ).

CXL. CÉTÉRACH. CETERACH,
Ceterach. Bauli. — Asplenii et Acrostichi sp. Lin».

Car. tes capsules naissent en grouppes de formes diverses,
toujours dépourvus de véritable tégument, mais recouverts de
paillettes scarieuses qui en tiennent lieu.

Obs. Ce genre, qui étoit admis par tous les anciens, bota¬
nistes , avoit été négligé tant qu'on avoit classé les fougères
d'après la forme générale des grouppes de capsules. II faut f
rapporter, outre les trois espèces de France que je décris ici,
ï°. acroslichum ilvense Linn., ou polypodium ilverne Rolb.j
a°. acroslichum lanuginosum Besf. ; 3°. acroslichum villo-
sum Sw. ; 4°. acrostickum squammosum Sw. ; 5?. te polypo¬
dium* ceteraccinum Michaux, ou acroslichum polypodioides
Linn., ou Candollea Mirb., appartient probablement à ce-
genre; 6°. tepyvrosia Mirb., doit probablement y être aussi
réuni.

* 433 . Cétérach des bou tiques. Ceterach officiruirum-
Aspleniitm ceterach. Linn. spec. i53S. Sw. Journ. Schrad. »•-

p. 5o. Lara. Ft. tV. i. p. 26. Bull. Herb. t. 383. BoIt.Fi). t. i2*
-—(Jeteeach officinarmn. C/B. Pin. 354- — P'illaria celevojdh.
a. Bern. Journ. Schrad. 1. p. 3i5.

Sa racine pousse un faisceau de feuilles longues de 6-10 cene
tùnètres, pinnatifides, à lobes alternes et arrondis, vertes eu
dessus et couvertes endessous de petites paillettes très-abondantes*
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ferrugineuses ou roussâtres, brillantes et scarîeuses ; les capsules
naissent en grouppes oblongs comme dans les doradillés , mais
dépourvus de tégument particulier; elles sont simplement pro¬
tégées par les paillettes dont nous avons parle; à leur maturité
dies couvrent entièrement le disque de la feuille. H*. On trouvé
cette plante dans les lieux pierreux et sur'les murailles , près.
Paris , Lyon, Beaucaire ; en Provence (Gér.) ; à Blangy (Bouch.) ;
à Montpellier (Gouan.); ait cap Breton et au vieux Boucau
(Thore); à Montauban (Gâter.), etc. Elle est pectorale et un
peu astringente.

X434. Cétérach de Maranta. Cétérach Marantce.
AcrostichumMarantœ. Linn. spec. 1527. excl. syn. Barrel. Plak..

bam, Diet. i.p. 37; Sw. Journ. Sclirad. 2. p. i3. — Fïltaria
celerach, fi. Bern. Journ. Schrad. i. p. 3 i5. — Lob. Icon. t..
816. —Cam. Epit.,666. le.

Cette plante , qui eto.it appelée cétérach rctmeux par les an¬
ciens botanistes, ne diffère en effet de la précédente, que par
la division de, ses pinnules: une racine rampante, épaisse, gar¬
nie de poils écaill'cux et ferrugineux, donne naissance à quel¬
ques feuilles droites., fermes , hautes de 2 déetm.; le pétiole est
noirâtre , presque glabre à sa base , chargé de huila douze paires
de pinnules opposées, oblongues, profondément pinnatifides et
presque pennées ; les lobes des pinnules sont oblongs , presque
triangulaires; leur surface inférieure est entièrement couverte:
d'écaillés rousses ou brunes, un peu luisantes ; Tes capsules sont
éparses entre ces écailles , et paroissent dépourvues de tout autre-
tégument. Tfj.. Cette fougère croît sur les. rochers ; elle se trouve
dans le Piémont, entre Lanze et Yiu, entre Varallo et Alàgna
préslvrée , au bord de laDoire , sur les rochers de Villareggia ;
à Superba et à Baudisaé (AIL). Les figures de Barrelîer et de
îlukenet, se rapportent à l'acrostichum lanuginQsum, trouvé-
par Desfontaines en Barbarie, et par Barrelier en. Espagne,
ï»ais qui n'a pas encore été découvert en France»

ï-435-. Cétérach des Alpes. Ceterach Alpînumv
Acrostichum. Alpinum. Boll. S'il, a.t. 4.2.—Polypodium Alpi~

town. With. —Poïypodium hypcrboreum.Sw. Jonm^ScIniad».
a. p. 27.-— Polypodium ileense.Vùl. Daupb. 4-p. 848. excl.
syn. — Acrostichum iluertse. haro. Diet. 1. p. 37. exci. syn.
— Plnfc. Afin. t. 8g. fi 5. male»—Moris. Hist. 3.x. 14.. UÎ.£.
23

Ses feuilles, sont longues de 7-10 centim, ; îeiirpé'tioîe commun-
N» 4-
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est grêle, tin pen rôugeâtre, pubescent , garni de 8-q paires
tie folioles opposées vers le bas, alternes et plus développées
dans le milieu, soude'es vex» le sommet, longues de 8-i2mil-
Iiœ,èt«s > arrondies ou olilongues, obtuses, dépourvues de ner¬
vure sensible, découpées en cinq à sept lobes arrondis et pro¬
fonds; les bords ne se replient point en dessous ; la surface in¬
férieure porte des paillettes brunes en forme de poils, plus
nombreuses à l'entour des capsules; celles-ci naissent en giouppes
distincts, arrondis, dépourvus de tegument: à la maturité elles
couvrent toute la feuille. Cette plante a été trouvée en Pro¬
vence, par le C. Deleuze; à Molines dans le Cliampsaur et près
d'Embrun (Vill.); dans les Alpes voisines du Léman, par
M. Schleicher; dans les Pyrénées , par le C. Ramond. — Cette
espèce diffère certainement de Yacroslickum ilvense de Linné,
ce dont je suis assuré, soit parles phrases comparatives de
Swartz, soit par la description de Roth , soit par un échantil¬
lon env.oyé parM.Yahl au C. Desfontaines; mais elle croit dans
le midi de l'Europe, etdevroit conserver le nom à'ilvense , que
tous les anciens botanistes lui donnoient. L'espèce de Linné, au
contraire, ne croît point dans l'isle d'Elbe, mais dans le nord
de l'Europe {iri frigidissimis Europœ regionibus., Linn.), et
devroit prendre le nom d'hj-berbareuni, qu'on a appliqué h
notre plante.
** Capsules, saris anneau élastique; plantes roulées en crosse-

dans leurjeunesse .

CXL1. OSMONDE. OSMUNDJ.
Osmutida. Lan». Sw. ~r Aphyllocalpa.. Amr. Esp. — Osmund#

sp. Linn. — Struthopteris.Bern.
Car. Les capsules naissent en grand nombre sur la feuille;

qu'elles déforment et changent en grappe ; elles s'ouvrent en
deux valves, ne sont recouvertes d'aucun tégument, et sont
portées sur un pédieelle distinct.

Ons. Ce'genre s'approche des polypodes par l'absence du té¬
gument, par le pédieelle des capsules et par la position des
fruits sur les feuilles ; il touche à l'ordre suivant par ses,capsules
bivalves dépourvues d'anneau.
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i436. Osmonde royale. Osmunda regalis.

Osmunda regalis. Linn.spec. i52i.Lam.FJ.fr. i. p. lo.lihtstr*
t. 865. f. a. Sw. Journ. ScliraJ. 2. p. 104. — Boit. Fil. t. 5. —

■Apltyllocalpa regalis. iVun. Hist. JNat. 5. «1. i4<
Cette plante s'élève à la hauteur de io-i5 déc. ; ses feuilles

sont droites, très-grandes, deux fois ailées, composées de pin¬
nules opposées , ©blongues , lancéolées, sessiles et garnies d'une
nervure longitudinale , d'où partent de chaque côté d'autres pe¬
tites nervures très-nombreuses : les pétioles communs des feuilles
naissent de la racine, et ressemblent, par leur grandeur, à des
espèces de tiges divisées dans leur partie supérieure, en ra¬
meaux opposés. La fructification est composée de globules ou
Verrues roussâtres très-ramassées, et qui changent, par leur
grand nombre, le sommet des feuilles en une espèce de grappe
panniculée ou rameuse. TB. On trouve cette plante dans les freux
marécageux, aquatiques} et dans les bois humides. On l'a
connoîl vulgairement sous les noms deJougèrefleurie ,fougère
royale.

exLU. BOT RY CIIE. BÙTRYCHÏUM.

BolrycMum. Sw. —Botrypus. Richard, — Osmunda. Aim. Esp.
etlleniOsmuadœ sp. Linn.— Opkioglossi sp. Lam.

Car. Les capsules sont sessiles, bivalves, disposées sur deux
rangs le long des branches, cFun épi rarneux et roulé en crosse
à sa naissance.

Obs. Les botryches different des ôsmondes par leurs capsules
sessiles disposées sur deux rangs, et des ophiogfosse's par leur
épi rameux roulé en crosse à sa naissance.

J457. Botrycfae en croissant. Botrjchium lunaria..
Botrychium lunaria. Sw. Journ. Sciirad. 2. p. 110. —>• Osmunda

lunaria. Linn. spec. 15iÇ). Lam. Diot. f. p. 6fg. Illiistr. t. 865.
f. i.. — Ophioglossumpermatum. Lam. Ft. fr. i. p.p. —Bnl^
Fil. t. 4.

Sa racine est composée de plusieurs fibres ramassées en fais¬
ceau , et pousse Une tige grêle, cylindrique , simple et haute de
1 décim. ; cette tige est garnie dans sa partie moyenne, d'une
feuille glabre, un peu charnue, ailée, et composée de huit ou
dix folioles arrondies à leur sommet, et qui ont un peu la,
forme d'un croissant;la fructification est disposée en me espace

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



570 FAMILLE
«le grappe rameuse, et termine la tige, qui est, dès sa "nais¬
sance , très-distinguée de la feuille; les petites verrues qui la
composent, sont situées sur la partie antérieure des rameaux,
et disposées sur deux rangs, en quoi cette plante diffère sensi¬
blement des osmondes et des atatres vraies fougères qui portent
leur fructification sur le dos des véritables feuilles. 75. On trouve

cette plante dans les prés secs et montagneux; elle est vulnéraire
et astringente.
*** Capsules sans anneau élastique ; plantes non roulées en

crosse à leur naissance.

CXLIII. OPHIOGLOSSE. OPHIOGLOSSUM.

Opliioglossum. Bern. Sw. Cav. Mirb. — Qphioglossi sp. Linm
Car. Les capsules sont bivalves , sessiles, disposées sur deux

rangs le long d'un épi simple, et .qui ne se roule point en crosse
à sa naissance.

Obs . Heclwig pense que l'épi del'opbioglosse renfermcles or¬
ganes des deux sexes; cet épi observé dans sa jeunesse, lui a offert
des verrues éparses , fugaces, d'abord jaunes, puisbrunes, qu'il
regarde comme les organes mâles , et-des bourfelets roussâlres
et transversaux qui jouent, selonlui ,lerôle de stigmates (Theor.
relr. p. 91. t. 4. f. 4-7-)- Les espèces exotiques à tige grim¬
pante , réunies à ce genre par Linné, forment maintenant,
avec raison, un genre particulier ( Ugena Cav. ; Ramondia
Mirb. ; Lj'godîum Sw. ; Ctesium Michaux ; OdontopteriS et
Gisopteris? Bern.; Hfdroglossum Wild. )

1438. Ophîoglosse Ophioglossum vulgatum.
vulgaire.
Ophioglossum vulgatum. Linn. spec. i5i8. Lato. Diet. 4- P*

56i.IHùstr. t. 864. f. 1. Boit. Fil. t. 3.Sw. Journ. Splirad. 2»
p. 112.

Sa racine est composée de plusieurs fibres ramassées en fais¬
ceau , et pousse une tige grêle, simple et haute de 1 décim.;,
cette tige est garnie, à 4-5 centim. de sa racine , d'une feuille
ovale , amplexicaule , très-entière, glabre et sans nervure : l'épi
est distique, pointu , long presque de 5 centim., et termine la
tige qui s'élève beaucoup au-dessus de la feuille. On trouve cette
plante dans les prés humides, les marais , 75. ; elle est vulné¬
raire. Onla nomme vulgairement langue de serpent} herhesatis
couture.
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LYCOPODIENNES. LYCOP OBIACEJE.

Lycnporliuccœ. Richard.—Lycopodia. Mirb.— Pnvalvium gep.
Hoffm. — JHuscorum gan. £,inn. Juss. —Selaginea, Batsch.

Les lycopodicnnes different de toutes les monocotylédoncs
cryptogames, parce que leurs fructifications sont placées à l'ais¬
selle des feuilles ; "mais leur port varie beaucoup d'espèce à es¬
pèce , et leur structure est très-mal connue ; leur tige est tantôt ■

alongée et rameuse, tantôt simple, tantôt réduite à un bourre¬
let radical; leurs feuilles sont entières ou légèrement dentelées
lorsqu'elles servent de bractées, disposées en spirale , ou dé¬
jetées sur deux rangs ou en faisceau presque radical dans
l'isole : leurs fructifications sont placées à l'aisselle des feuilles
qui quelquefois deviennent alors courtes et serrées, ensorte que
les fruits semblent disposés en épi : ces fructifications se pré¬
sentent sous diverses formes; le plus souvent elles offrent une
coque à deux valves, remplie d'tme poussière sphérique ; quel¬
quefois une coque à trois, ou quatre valves qui renferment des
globules sphériques chagrinés et marqués en dessous de trois
côtes rayonnantes; quelquefois , enfin, ces coques ne s'ouvrent
point d'elles-mêmes. Ces deux classes d'organes, savoir ceux à
poussière et ceux à globules , se trouvent séparés dans quelques
espèces et réunis dans d'autres, en sorte qu'il est probable quo
l'un d'eux est l'organe mâle, et l'autre l'organe femelle ; mais
on n'a pu encore déterminer leur usage avec précision.

CXLIV. LYCOPODE. L YCOPODTUM.
Lycopndhim. Linn. —> Plananihus, Lepidàlis, Stachygynart-

drurn et Didiclis. Beaov.

Car. Lés lycopocfes ont dès coques un peu erastaèées qui
s'ouvrent d'elles-mêmes à la maturité, en deux, trois ou quatre
valves,

Obs. Ils.sonttous munis d'une tige afongpe, souvent rameuse,
garnie de feuilles disposées sur deux rangs ou en spirale, tantôt
planes et minces, tantôt courbées, épaisses et semblables a des
écailles. Ce genre a quelque analogie avec les ophioglosses, »
cause de ses coques bivalves; mais ces coques sont peut-êlv®
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des organes mâles , tandis que dans l'ophiogïosse elles renferment
les organes femelles.
§. I. Espèces qui ne présentent que des coques à

deux valves.

143g. Lycopode des Alpes. Ljcopodium Alpinum.
Lycopodium Alpinutn. Linn. spec. iSGrj. Fi. lapp. t. 11. f. 6.

Lam. Diet. 3, p. 647. Fl. dan. t. 79. —■ Dill. Musc. t. 58. f. 2.

Ses tiges sont longues, rampantes, presque nues et garnies de
rameaux courts, nombreux, disposés par faisceaux, et tout-àr
fait couverts de feuilles7 -ces feuilles sont petites , lancéolées ,

pointues , un peu épaisses, serrées contre les rameaux et embrî-
quées sur quatre rangs ou côtés opposés : les massues sont
grêles, sessiles et terminent les rameaux fertiles. On trouve
eetle plante dans les bois des montagnes, dans les Pyrénées et
les Alpes ; à Allevard, à l'Haut du Pont «t sur le grand char¬
nier (Yill.); au Mont-Cénis (Ail.).

1440. Lycopode applati. Ljcopodium complcmatum.
Lycopodium complcmatum. f/mn. spec. 1567. Lam. Diet. 3. p.

647. lloffin. Germ. 2. p. i5, — Dill. Muse. t. Sg. £ 3.
Sa souche est rampante et pousse cà et là des jets droits , ra-

meux et divisés ordinairement en branches plusieurs fois bifur-
quées et qui sont applaties à cause de la disposition des feuilles;,
celles-ci sont embriquées quatre à quatre , et soudées par le Las
avec la tige ; les deux plus grandes se déjeltentdecôté et forment
une espèce d'aile à la lige j les deux plus petites sont appliquées,
sur la branche : les épis, au nombre de deux ou quatre, sont
droits, pédicellés, terminaux; le pédicelle se divise en deux
brandies, tantôt simples, tantôt biturquées. Celte planté croît
dans les environs de Paris ; dans les basses Alpes du Piémont
( Allioni).
ï44r. Lycopode à feuilles Lycopodium juni-

de génevrier. perifoliwm.
lycopodium annotinum. Linn. spec. 1566■ Lam. Diet. 3. p. 647"

Hoffm. Germ. 2. p. i5. — Lycopodium junipcrij'olium- Lui».
Fl. fr. 1. p. 33. — Dili. Musc. t. 63. £9.

Ses tiges sont longues de 5-4 décim., rampantes, et ont
leurs rameaux fertiles, longs et redressés ; ses feuilles sont
éparses, étroites , aiguës, légèrement dentées , un peu fermes,
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lâches , ««vertes et souvent réfléchies : la fructification forme
des massues sessiles , terminales et embriquées d'écaillés ou fo¬
lioles un peu élargies et pointues. Tfc. Cette plante croît dans les
bois des montagnes ; elle se trouve dans les Alpes du Pau-
phîné ( "Vill.).

*442. Lycopode àraassue. lycopodium clamtum.
Lycopodium clauatum. Linn. spec. 1564- Lam- Diet. 3. p. 6j6.

HofFro. Germ. a. p. i5. —->DiJI. Muse. t. 58. f. i.

Sa tige est longue de 6-14 décîm., rampante , rameuse , et
Couverte de feuilles éparses, très-rapprochées et presque eui-r*
briquées; ces feuilles sont étroites, aiguës , et terminées par «n
poil assez long; les pédopcules qui soutiennent la fructification ,

naissent de l'extrémité des rameaux, sont.presque nus , chargés
de tres-petiles écailles écartées entre elles , et se divisent dans
leur partie supérieure * en-deux rameaux coùrts, terminés cha¬
cun par une massue écailleuse et d'un blanc jaunâtre. Les urnes
répandent dans leur maturité une, poussière abondante, jau¬
nâtre, qui s'enflamme facilement, fulmine presque comme la
poudre à canon , et qu'on nomme vulgairement soufre végétal.

On trouve cette plante dans les bois et dans les lieux( monta¬
gneux , pierreux et couverts.

$445» Lycopode sélagîae. Lycopodium selago.
Lycopodium selago. Linn. spec. 1565. Hedw. Theor. retr. p.

111. t. 9. f. 1-8. Hoffm. Gei-m. 2, p. 18. —Lycopodium den-
sum. Lam. Fl. fr. *1. p. 33. — Dill. Muse. t. 56. f. 1.

Ses tiges sont assez droites, longues de 1-2 cfécim., ra-
tneuses , cylindriques , épaisses, compactes , disposées eu fais¬
ceau corymbiforme, et lout-à-fait couvertes de feuilles; ces
feuilles: sont lancéolées, pointues, un peu fermes, très-nom¬
breuses et embriquées sans ordre remarquable. LeS urnes sont
axillaires et éparses; on observe en outre dans les aisselles supé¬
rieures des feuilles de petites rpsettes particulières , composées
de quatre feuilles dures et inégales, que Haller regarde comme
des bourgeons, et que Hedwig soupçonne être des organes
mâles. Cette plante croît dans les bois et les bruyères humides,
*ur les hautes Alpes, les Pyrénées, les Vosges,.etc.
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1444* Lycopode des Lycopodium inundaturti*
marais.

Lycopodium inundation. Linn. spec. i565. Hoffm. Germ. '2. g-
16. —Lycopodium palustre, Lum. Fl. fr. 1. p. 3a. — DiU.
Musc» t.ôi.£ n. —Vâill. Bot. t. t6. f. 1.

Ses liges sont longues de io-i5 cent., rameuses, rampantes
et entièrement couvertes de feuilles; les rameaux fertiles sont
redressés, feuilles , longs de 5 centim., et se terminent cha¬
cun par une massue également feuillée et longue de 2 centim.;
les feuilles sont éparses, t.rès-rapprochées les unes des autres ,

étroites , lancéolées , pointues, très-entières , glabres et d'un
yért pâle ou jaunâtre ; celles des rameaux rampans sont cour-
bées:, et les autres sont droites et embriquées. On trouve cette
plante dans les lieux marécageux et humides.
§. II. Espèces qui ont des coques à deux et d'autres

à quatre valves qui ne renferment qu'un globule.
i445. Lycopode fausse Lycopodium selaginoides*

Lycopodium selaginoides. Linn. spec. i565. Hoffm. Germ. 2/
p. 16. Hcdw. Thcor. retr: p. 114. t. 9. f. 9-18.— Lycopodium
ciliatum. Lam. Ft. fr. 1. p. 32. — Dill. Musc. t. 68. f. '
Hall. Hclv. t. 46. f. 1.

Cette espèce est fort petite et ressemble un peu au lycopode des
marais ; ses souches sont rampantes et divisées en rameaux pres-
quesiiiiples , redressés, garnis de feuilles éparses , embriquées,
lancéolées, ciliées sur les bords : les fructifications placées à
l'aisselle des feuilles supérieures , forment un épi simple et ter¬
minal; dans le bas de l'épi, on distingue à chaque aisselle un
appendice en forme de croissant, qui, à son sommet, se divise
en quatre valves, dont deux opposées, grandes et élargies
entre ces valves se trouve un globule jaunâtre qui, vu à une
forte loupe, paroît chagriné, sphérique , marqué en dessous de
trois côtes peu prononcées ; l'intérieur de ce globule paroît pel-
lucide et oléagineux : dans les aisselles supérieures on trouve des
corpuscules jaunâtres qui s'ouvrent en deux valves et émettent une
poussière abondante laquelle , vue au microscope , paroît com¬
posée de globules hérissés; le premier deces organes paroît être
l'organe femelle, le second l'organe mâle. Cette plante naît dans
les prairies et les bruyères ; dans les Pyrénées; dans les Alpes,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES LYOOPODIENNES. 5y5
Su mont ô'axonet; à l'Oisans et à Prémol (Yill. ); à la grande
Chartreuse.

§. III. Espèces qui ont des coques à deux valves ^

et d'autres à quatre lobes et à quatre globules.
1446. Lycopode hel- Lycopodium helveticum.

vétique.
Lycopodium helveticum. Linn. spec. i5G8. ■— Lycopodium. radi-

cans, var. a. Hoffm. Germ. a. p. 16. — Lycopodium denticu-
latum, var. fi. Lam. Fl. fr. 1. p. 3£. —■Dill. Musc. t. 64. f. 2.

Ses tiges sont grêles, plus ou moins alongées , couchées, entre¬
lacées , plusieurs fois bifurquées ; elles émettent des radicules
assez grandes , blanchâtres, rameuses; les feuilles sont dispo¬
sées sur quatre rangs et placées du côté-supérieur des tiges et
des branches ; deux d'entre elles sont petites et appliquées sur
la tige; les deux autres sont plus grandes et divergent de ma¬
nière que la tige a l'aspect d'une feuille pennée : ces feuilles
sont d'un verd clair, ovales, à peine pointues, chargées de
quelques dentelures lorsqu'on les voit au microscope : à l'extré¬
mité des tiges se trouve l'épi de la fructification, lequel est
tantôt simple , tantôt une ou deux fois bifurqué , embriqué de
feuilles. florales disposées de tous côtés; à l'aisselle des feuilles
se trouvent tantôt des corpuscules bivalves , réniformes, pleins
d'une poussière orangée et anguleuse ; tantôt des capsules à
trois ou quatre lobes ; dans chacun de ces lobes est un globule
arrondi, jaunâtre, chagriné , marqué en dessous de trois côtes
peu saillantes : ces organes, dont le premier paroît l'organe
mâle, et le seèond l'organe femelle^ se trouvent tantôt entre¬
mêlés sur le même épi, tantôt sur des épis distincts, mais tou-,
"jours sur le même pied. Cette plante croît au pied des arbres,
dans les Alpes du Dauphiné, au-dessus de ReVel et d'Oriagc
( Vill-); en Provence (Gér.); à Montpellier (Gouan).

144?• Lycopode den- Lycopodium denticu-
telé. latum.

Lycopodium denliculatum. Linn. spec. ïSGg. — Lycopodium ra.-
dicans, var. fi. Hoffm. Germ. 2. p. 16.—Lycopodium denticula-
turn, var. a. Lain, FI. fr. i. g, 34- — Dill. Musc. t. 66. f. t. A.

Cette plante ressemble absolument à la précédente pour le
fort et la fructification , niais ses feuilles se terminent par une
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pointe particulière ; elles sont plus larges , très-visiblement den¬
telées à la loupe , et sont moins régulièrement disposées sur deux
rangs ; elle peut en être une simple variété de localité, mais non
une variété de sexe, comme le pense Hoffmann, puisqu'on
retrouve sur les deux plantes les deux genres d'organes que nous
avons décrits plus haut. Elle croît au pied des arbres en Pro¬
vence ( Gér. ) ; à Montpellier (Gouan).

CXLV. I S O T E. I S O E T E S.
Isoetes. Linn.— Calamaria. Dill.

Car. L'isote a des coques oblongues qui ne s'ouvrent pas
d'elles-mêmes à la maturité.

Obs. Ce genre semble se rapprocher, par son port , des rhi-
zospermes , mais il touche réellement aux lycopodes, i°. parses
fructifications axillaires, et non pas proprement radicales ; 2°. par
l'existence des deux genres de coques qu'on trouve dans plu-»
sieurs lycopodes, savoir : les coques à poussière et les coques
qui portent des globules et chagrinés munis de trois côtes rayon¬
nantes à leur base.

1448. Isote des lacs. Isoëtes lacustrîs.
Isoëtes lacustris. Linn. spec. i563. Lam. Diet. 3.p. 3i4> Illustr.

t. 86a. Bolt. Fil. t. 41. Fl. dan. t. 191. — Calamaria. Dill.
Musc. t. 80. f. a. — Subularia. Bay. Angl. 1. p. 210. Ic.

L'isote offre un tubercule radical, épais, charnu et compact,
qui pousse en dessous des radicules simples et fibreuses, et en
dessus une touffe de 7-8 feuilles droites, en forme d'alène,
demi-cylindriqucs , articulées, longues de 10-12 centim.., poin¬
tues au sommet, évasées à la base ; dans cet évasement et entre
les deux membranes de la feuille, on trouve des capsules ou in¬
volucres oblongs , comprimés, obtus etjaunâtres ; ces involucres
en apparence semblables , sont de deux sortes; ceux des feuilles
extérieures offrent depetites colonnes transversales qui semblent,
au premier coup-d'œil, des rudimensde cloisons; entre ces co¬
lonnes se trouvent environ/ cinquante globules sphériques, un
peu chagrinés, blancs, marqués en dessous de trois côtes diver¬
gentes d'un seul point; dans les involucres des feuilles intérieures
on retrouve les mêmes colonnes transversales dont j'ai parlé plus
haut, mais entremêlées d'une poussière blanche très-abondante;
cette poussière vue au microscope , paroît composée de grains
anguleux. Laquelle de ces parties doit-on considérer comme

organe
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organe mâle eï comme organe femelle ? Je 1/ignore; mais ce qui
Hie paroît prouvé par ces observations, c'est le rapprochement
de l'isote avec les lycopodes, rapprochement que Linné' avoit
senti, et que tous les naturalistes avoient négligé. L'isote croît
au bord du lac de Grammont, près Montpellier; à Saint-Vin¬
cent , près Dax ( Thor. ) ; aux environs de Dornfront; au lac
Saint-Andèol en, Rouergue.

NEUVIÈME EAMILUE.
RHIZO SPERMES. RHIZ OS PERMJE.

Rhizospermœ. Itotîi.—Rhizocarpa.BiLlsch. — Radicalia. Hoffin.
— Pilularice. Mirfe.—Filîcumgen. Linn. Juss.

Les rbizospermes sont de petites plantes- aquatiques, dont
la souche grêle et rampante émet en dessus dès feuilles de
formes diverses, souvent roulées en crosse dans leur jeunesse
comme les fougères , et en dessous des racines rameuses , à l'ais¬
selle desquelles se trouvent les fructifications; celles-ci se pré¬
sentent sous la forme de globules à une ou plusieurs' loges , dont
l'enveloppe est coriace ou membraneuse, et ne s'ouvre point
d'elle-même : les organes mâles sont renfermés dans l'enveloppe
commune, quand celle-ci est coriace et_a plusieurs loges; ils
sont posés sur elle lorsque cette enveloppe est membraneuse
et uniloculaire : les graines sont nombreuses, globuleuses; leur
germination est inconnue.
* Involucre coriace à plusieurs loges; feuilles roulées eu

crosse à leur naissance.

CX L VI. PILLLAÏRE. PILULARIA.
Pilularia. JLimi. Juss.

Car. Les involucres sont solitaires, globuleux, presque ses-
siles, divisés en quatre loges.
1449, Piluiaire à globules. Pilularia globulifera.

Pilularia glolulijera. Linn. spec. 1563. Lam. Illustr. t. 86i.'
Suit. Herb. Vaîlt. Bot. t. «5. t. 6.— DîIJ. Musc. t. 79.
f. t. — Juss Act. Ac. Par. i;3g. p. 240. t- 11.

Sa tige est «ne souche grèfe, rampante, longue de 6-8 cen¬
timètres , fortement attachée à la terre par des fibres chevelues,

Tome II. Oo
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qui naissent de distance en distance comme par paquets ; ses
feuilles sont très-menues, cylindriques, presque filiformes,
longues de 8-9 centim. , et naissent deux ou trois ensemble à
chaque nœud de la souche; à'leur base on trouve un globule
spbériqae, velu, d'un brun roussâtre , presque sessile. Cette
plante croît dans les lieux humides et sur les bords des mares ,

qu'elle tapisse en formant des gazons fins et d'un vert gai.
CXLVII. MARS!LE. MARSILEA.

Marsilea. Juss. Lara. — Zaluzianskia. NecR. — Marsileœ sp.
Linn.—Lemma. B. Jnss.

Car. Les involucres sont ovoïdes, portés deux à trois sur
un pédicelle commun, divisés transversalement en plusieurs
loges par des cloisons très-minces.
i45o. Marsîle à quatre Marsilea qkadrifoUa.

feuilles.
Marsilea quadrifolia. Liftn. spec. 1563. Lain. Ft. fr. 1. p. 4;

Illustr. t. 863. Iloffm. Germ. 2. p. 1. — Lemma. Jùss. Mer».
Acad. Par. p. 263. t. ï5.—»Mapp. Als. 166. Ic,

Sa tige est une souche assez longue, rampante, et qui pousse
a différons intervalles des paquets de racines fibreuses; ses
Feuilles sont composées de quatre folioles lisses , vertes , arron-
dies à leur sommet, réunies à leur base, disposées en manière
de croix, et soutenues par de longs pétioles î les globules qui
contiennent la fructification de cette plante , sont velus et soir*
taires, ou géminées sur leurs pédoncules ; ceux-ci sont quel¬
quefois soudés avec le pétiole : les capsules sont dures, ovoïdes »
ou tronquées aux denx extrémités; elles sont à l'intérieur di¬
visées transversalement en plusieurs loges par des cloisons extrê¬
mement minces, et contiennent'des globules jaunâtres, presque
sphériques. Cette plante flotte sur les eaux, en: Alsace(Map.);
aux Avenières, près le pont dé Beauvoisin ( Yill. ); aux environ*
d'Angers; au lac d'Ivrée ( AU. ), etc.
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** Involucre membraneux à une seule \loge ; feuilles non

roulées en crosse à leur naissance.
CXLVJII. SALYINIE. SAL fïNIA.

Salvinia Mich. Jnss. Lam. — Marsileœ sp. Linn.
Car. Les capsules sont grouppées quatre à neuf ensemble,,

arrondies, membraneuses et à une seule loge.
Obs. La salvinie, parses feuilles opposées et non roulées en

crosse, par ses capsules membraneuses,et à une loge, par ses
étamines placées sur la capsule même , par ses radicules verti-
«riées, diffère beaucoup des deux genres précédens , et semble
isolée dans le règne végétal.

i45i. Salvinie nageante» Salvinia nutans.
Saleinia natans. HoiFm. Gcrm. 2. p. i. Lara. 111. t. 863. Mich.

Gen. t. 58. — Marsilea nutans. Linn. spec. 1862. Lam. Fi. frv
i. p. 5. Hedw. Theor. reir. p. io^. t. 8. £. i—5. —Gnctt. Mera»
Acad. Par. 1762. p. 543. t. 29. f. 1.

Sa tige est grêle, flottante, longue de 5 centim. ; elle émet
des feuilles opposées, étalées sur l'eau, rétrécies en un court
pétiole , traversées par*line nervure peu prononcée, sur laquelle
elles sont pliées dans leur jeunesse, ovales, obtuses, un peu en
cœur à leur base, mouchetées en dessus de petites houppes de
quatre poils articulés, qui paroissent à l'œil nu comn\e des
mamelons: entre les feuilles sort une racine perpendiculaire,
rameuse, et munie d'un grand nombre de petites branches rous-
sâtres, verticillées et articulées comme des conferves; à l'aisselle
des premières ramifications des racines, se trouve une grappe
de quatre à huit gausses , accolées deux ■» deux, orbicuîaires ,

comprimées , blanchâtres, hérissées de petites houppes de poils y
l'enveloppe de ces gousses est membraneuse, et renferme une
multitude de globules jaunâtres, un peu soudés ensemble, ovales-
arrondis , attachés à la base par un cordon ombilical. Cette
plante flotte sur les eau* stagnantes, près Montpellier, en Dau-
phiné f Vill.?)j au lac d'Ivvée, et aux marais de Vinovo et
d'Il-Po-Morto ( AU. ) y en Auvergne (Delarb.) (1).

(1) L'espèce d'Amérique méridionale, qu'où dit être ia même quecelte
d'Europe, en diffère par ses feuilles plus grandes, échanerc'es au sommet
et munies eu dessous de poils bruns e'pars et solitaires.

O o a
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DIXIÈME FAMILLE.

PRÊLES. E Q UISETACEJE-
Equisetacece. Richard. —Peltala. Hoffm. —'Equiseta. Mirb. —•
Eilicumgen. Lin». Juss. —- PeUigera.Batsch.

' Les prêles ont nne tige simple ou divisée en rameaux vèrti-
cillés, composée ainsi que les branches d'articles alongés,
imuiis à leur point de jonction d'une gaine dentée ou crénelée»
qui paroît être le rudiment des feuilles : la fructification est un
épi terminal, conique, serré, composé de corpuscules pédi-
cellés, surmontés d'un plateau et semblables à des têtes de
clous ; en dessous de ce plateau , sont des cornets membraneux »

•qui s'ouvrent sur leur face interne par une fente longitudinales
ces coruels renferment des globules verdâtres , sphériques , qui
paroissent être les ovaires;.chacun d'eux est surmonté par quatre
lames brillantes , fortement hygrométriques , roulées et appli¬
quées autour des globules lorsqu'elles sont humides , étalées et
ouvertes en croix lorsqu'elles sont sèches. Ces James sont le®
■organes mâles, selon fledwig.

Adanson a rapproché les prêles, de la famille des conifères,
et en particulier, du genre casuarina : elles lui ressemblent en
effet par le port; mais elles en diffèrent, soit parla structure
interne des tiges, soit par la fructification.

CXLIX PRÈLE. E Q UT SE TV M.
Equisetum. Linn. etc.

■Car. Voyez le caractère de la famille.
Gbs. Ge genre-seul constitue une famille très-prononcée, et

semble isolé dans le règne végétal.
Prêle d'hiver. Equisetum hiemale.

Equisetum hiemale. Linn. spec. 1517. Hoffm. Germ. 2. p. 2.
Lain. Fl. fr. 1. p. ff. Boit. Fit. t. 3g.

Ses tiges sont hautes de 5-4 décimètres, simples ou un peu
rameuses à la base, fermes, dures, lisses , sillonnées, articulées
et d'un vert glauque; ses articulations sont écartées les unes des
autres , et ne portent point do feuilles ; on y trouve seulement
nne gaine cylindrique , longue de 6-7 millim,, noirâtre «à sa
base et à son sommet, marquée vers le milieu d'un anneau
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ronssât-re ou blanchâtre , presque entière ,> et â peine crénelée
sur les bords.: la- gaine supérieure est plus grande, plus-foncée,-
et son bord se termine par trois ou quatre pointes acérées ; c'est
d'elle que sort l'épi de la. fructification. Elle croît dans les.bois,
humides ; elle fructifie au printemps. TH.

i455. Prêle des champs. Equisetum, arvense.
Equisetum uruense. Linn. spec. i5i6. Hoffra. Germ. 3. p. 3«

Boit. Ï'iï. t. 54. Lam. Fi. fr. t. p. 6.
Ses liges stériles sont longues de 3: décim. environ, cou—

ehées dans leur partie inférieure ,.et garnies de feuilles longues ,

grêles, articulées , anguleuses, et en petit nombre à chaque-
verticil-le ; ces feuilles ne sont. qu,e des espèces de rameaux
menus et vcrlicillés : les tige.s fleuries sont nues, droites, et
hautes de 3- décim. au plus ; les gaines de leurs articulations sont
brunes dans leur partie supérieure , et profondément divisées-
en dents aiguës. Ou trouve cette plante dans- les champs hu¬
mides. T&..

î454- Prêle des marécages. Equisetum telmatejat.
Equisetum ietmuteya. Ehrh. Crypt. cxs» 31. Hoffm. Gcrra. ».
i p. 3.
jî. Equisetum eburneum. Rotlj. Cat. t. p. 128.

Cette belle espèce se fait remarquer à sa tige épaisse, fistu-
leuse , glabre , lisse et d'un blanc d'ivoire: la-hampe fructifère
est nue , un peu rougeâtre , garnie de gaines très-longues , di¬
latées , striées et' profondément dentées à leur sommet ; l'épi
est long- de 5-7 centi-m. , et épais dé »5-20 millim. : la tige
stérile est garniede feuilles ou de rameaux verticillés , simples ,

quoique quadrangulaires , marqués de huit sillons , articulés et
munis à chaque articulation d'une petite gaine à quatre pointes ;
cette tige stérile s'élève Jusqu'à près d'un mètre de hauteur.
Both assure que la hampe fructifère après la chute de l'épi, se
charge de feuilles , s'alonge , et prend la forme que nous avons
décrite avec Ehrhart, sous Je nom de tige stérile : n'ayant pu
Voir ce changement de la hampe nue en tige feuillée, nous lais¬
sons cette espèce parmi les Prêles à hampe fructifère nue , et
nous lui conservons le nom d'Ehrhart. Elle croît dans lès lieux

ombragés et marécageux ; àMeudonyà.Soïr,exe;,àDax( Thor. );
aux environs du. lae Léman ( Schl. ),

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



58a FAMILLE

i455. Prêle des fleuves. Equisetum fluviatile.
EquisetumJlufiatile. Linn. spec. i5iy. Boit. Fil. t. 36. Hoffin.

Germ. 2. p. 2. —Equisetum maximum. Lain. Fl. fr. 1, p. 7.—»
Equisetum heleocharin, -var. Ehrh. Beitr. 2. p. j5g.

Cette espèce est remarquable par sa grandeur, par la, lon¬
gueur de ses feuilles, et par leur grand nombre à chaque ver-
ticille J ses tiges stériles sont droites, épaisses , garnies de beau¬
coup, d'articulations peu écartées les unes des autres , et s'élèvent
à.la hauteur d'un mètre ; ses feuilles sont menues, fort longues,
articulées, tétragones , et disposées vingt à quarante par verti¬
cil le ; les tiges fleuries sont nues, épaisses, hautes de 5 décim.,
çt naissent au printemps. Qn trouve cette plante sur le bord des
bois humides, et dans les marais et les prés couverts. Iff.
i456. Prêle des bourbiers. Equisetum limosum.

Equisetum limosum. Linn. spec. 1517. HofFm. Germ. 2. p. 2.
Boit. Fil. t. 38.— Equisetum heleocharin , var. Ehrh. Beitr. 2»
p. 1S9. — Equisetum palustre, var. y. Lam. Fl. fr. 1. p. 7.

Celte plante varie beaucoup pour son port, et peut être faci¬
lement confondue avec diverses espèces ; quelquefois ses tiges
fructifères sont entièrement dépourvues de feuilles , et alors elle
ressemble à la prêle d'hiver; ruais elle s'en dislingue à ce que
çes gaînes se terminent par de longues dentelures acérées : quel¬
quefois, sa tige porte des feuilles sans porter d'épis , et alors on
la confond avec la prêle des fleuves , qui en diffère par la lon¬
gueur de ses feuilles , et avec la prêle des champs et la, préledes
marécages, dont elle diffère, parce que ses gaînes ne dépassent
pas le quart de la longueur des entre-nœuds ; enfin , le plus
souvent sa lige porte à-la-fois des feuilles et un épi terminal »
et dans ce cas on la coufondroit avec la prêle des marais , si
l'on ne remarquoit que la tige de notre plante est deux fois
plus épaisse , qu'elle est marquée de vingt stries peu profondes,
que ses gaînes se terminent par vingt dentelures , et que son
épi est plus gros , plus court et plus épais que dans la prêle des
marais. Elle croît dans les élajrigs et les fossés; fructifie à la fih
du printemps. Iff.
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i45^. Prêle des marais. Equisetum palustre.
Eqmsttumqtaluitfe^ Linn. «pce.- iSi&JBolt. fO. fîï, Hofinu.

Germ,.2, p. 3. —Equisetum palustre, var. *. Lam. FI, fr, u

p . •} :.

J3. Pefystachion. Ray. ÂngL edi 3. t. 5.f. 3.
Sa tige est droite, grêle, ferme, marquée-dë huit à dix sillons-

profonds j ses nœuds sont assez éloignés , munis d'une gaîne à
huit ou dix sillons , et à huit ou dix dentelures, noires et acéréesj
de chaque nœud partent cinq ou six feuilles simples., quratteignent,
là longueur des entre-nœuds, et qui, dans la variété /2, sont
quelquefois terminées par un petit épi : la tige principale se ter¬
mine par un épi grêle , alongé, cylindrique , et à peine renfle
dans le milieu. Elle croît dans les fossés ,.les prés marécageux..
Les menuisiers se servent des tiges de toutes les prêles, etsur-
tout de celle-ci ,.pour polir les ouvrages délicats.

1458. Prêle des bois. Equisetum sjlvatioum.
Equisetum sylvaticum. spec. i5r6. Hoffm. (1erm. a. p. 3.

Lam. FI. fy. 1. p. 8. Boit. Fil. t. 32. 33. Hcdw. l'heor. rctr,
p. 82. t. 1.

Sa tige est grêle, articulée, et s'élève jusqu'à un demi-mêtre ;
les gaines de ses articulations sont lâches et- fort grandes} ses
verticilles sont composés de fouilles extrêmement menues, assez
nombreuses , et chargées elles-mêmes d'autres verticilles à leurs
articulations : l'épi est terminal, un peu long et connue pa¬
naché. On trouve cette planté dans les Bois el les prés monta--
gneux. 3s-
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ONZIÈME FAMILLE.

NAYADES. N A Y A D E S.

Wayadum gen. Jnss.
Je.réunis sous ce nom trois genres, dont l'organisation est

encore mal déterminée , qui ne rentrent dans aucune des familles
connues : ils se ressemblent par leur consistance herbacée, par
leur port, par leur manière de vivre dans les fleuves et les étangs
peu bourbeux, par leurs organes mâles solitaires dans chaque
fleur, par leurs fleurs axillaires et en petit nombre.

CL. OHAKAGNE. CHAR A.
Cham. Vail. Linn.

Car. Les fructifications sont placées le Jong des rameaux, à
l'aisselle de trois ou quatre folioles incomplettement verticillées :
le fruit est une coque ovoïde, jaune, crustacée, revêtue d'un
tégument membranéux , remplie d'une pulpe dans laquelle
nagent des grains qu'on prend pour des semences ; à la base
de ces fruits sont des disques orbiculaires, rouges , entourés
d'un anneau blanc, que Hedwig et Linné regardent comme
des oiganes mâles , Gœrtner et Itoth comme des organes se-
crétoires.

Ons. Les eharagnes sont mal connues et difficiles à étudier:
elles s'approchent des batrachospermes par leur consistance ,

leurs articulations et leur station ; des prêles, par leurs rameaux
verticillés; dés lycopodes, par leurs fruits crustacés et axil¬
laires; des nayades, par leurs fruits axillaires : je les place
parmi les cryptogames, parce qu'on ignore le mode de leur fé¬
condation.

•ï4%- Charagne vulgaire. Chara vulgaris.
Chara vutgdris. Linn. spec. 1624. Hedw. Tlieor. retr. t. 24.25.

Lam. Diet. 1. p.696. IHnstr. t. j42- f* '•— Vaill. Acad. iJiQ.
p. 23. t. 3. f. i.

/8. Charagtobularis. Thnil. FI. par. II. 1. p. 472.
Ses tiges sont très-rameuses, lisses , striées, fragiles, souvent

chargées d'une espècede croûte sablonneuse, qui les rend rude»
au toucher; ses rameaux sont verticillés six ou sept ensemble,
cylindriques, pointus, longs de 2 centim. : sur leur côté inté¬
rieur xiaissent trois ou quatre fruits jaunâtres, striés en spirale,
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placés à distances égales les uns au-dessus desautres» et entourés
de trois ou quatre bractées plus courtes qu'eux. Cette plante
exhale une odeur fétide; elle croit en gazons serrés , au fond
des rivières tranquilles et des eaux stagnantes. Elle est com¬
mune au fond de la Seine, du lac Léman et de presque toutes
les rivières; on l'emploie à Genève pour nettoyer la vaisselle,
et elle y porte le nom d'herbe à écurer; on la nomme aussi le
lustre d'eau. La variété /2 a les fruits un peu plus globuleux et
moins sensiblement striés. O.

1460. Charagne cotonneuse. Cham tomentosa.
Chara tomentosa. Linn. spec. 1624. L'un. Diet. 1. p. 696,—■

Moris, s. i5. t. 4. f. 9. — Hall.Hclv. n. i683.
Sa tige est rameuse, fragile, cylindrique, striée, d'un aspect

glauque , poudreux et comme cotonneux, presque dépourvue
d'aiguillons, à l'exception des sommités de la plante; les stries,
vues à la loupe, paroissent composées de séries de mamelons

-obtus et blanchâtres ; les rameaux sont verticillés six ou sept
ensemble , divisés par quelques articulations munies de petites
épines, à l'aisselle desquelles naissent des fruits solitaires, assez
semblables à ceux de la charagne vulgaire. Elle croît dans les
étangs. O.

1461. Charagne hérissée. Chara KispiAa.
Chara hispida. Linn, spec. 1624. Lam. Diet. 1. p. 696. Illustr. t.

376. f. 3.—VailJ. Act. Acad. 1719. p. 18. t. 3. f. 3.
Elle ressemble beaucoup à la charagne cotonneuse; mais elle

est ordinairement ptus grande, plus épaisse; sa tige et ses ra¬
meaux sont entièrement couverts d'aiguilions piquans, rudes,
déliés, et ordinairement disposés en faisceaux ou en verticilles
incomplets. Elle habile dans les mêmes lieux, et n'en est peut-
être qu'une variété. <•>.

1462. Charagne capillaire. Chara capillacea.
Chara capillacea. Thuit. FL par. II. 1. p. 4?4-

Cette espèce est: grêle, aîongée, très-glabre, demi-transpa¬
rente et d'un verd clair ; sa tige est capillaire, à peine striée ;
ses rameaux sont longs, filiformes , articulés, verticillés, et ne
portent de fruits qu'à leurs articulations inférieures; ces fruits,
sont jaunes, ovoïdes, dépourvus de stries sensibles, souvent
plus courts que les bractées qui les entourent. Elle croît dans les
eaux stagnantes , aux environs de Paris, O»
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i463. Charagne flexible. Chara Jleccilis.
Chara fiexUis. Linn. spec. i5a4. Lam. Diet. ». p. 696. — Vaiî»

Act. Acad, ijig.p. 18. t.3.f.8.9.
Sa tige est longue, rameuse, flexible » lisse, luisante, demi-

transparente et d'un verd foncé ; ses rameaux Sont longs, grêles,
disposés deux, trois ou quatre ensemble, en verticilles incom¬
plets : les fruits naissent en grouppes, sept ou huit ensemble,
aux articulations des rameaux, et sont plus longs que les pe¬
tites bractées qui les entourent. Elle se trouve dans les eaux
stagnantes. O.

1464* Charagne batra- Chara batrachosperma.
chosperme.

Chara "batrachosperma. Thuil. Ft. par. II. 1. p. 473. non Weiss.
Cette espèce n'atteint guères au-delà d'un décim. de longueur!

elle est glabre , demi-trànsparente, d'un verd clair ; ses rameaux
sont grêles , articulés , pointus, disposés six ou sept ensemble
en verticilles rapprochés ; les fruits sont disposés comme dans
la charagne vulgaire , mais sont plus courts que leurs bractées.
Elle se trouve aux environs de Paris, dans les eaux stagnantes,
et fructifie en été. O.

1465. Charagne à fruits aggrégés. Chara syncarpd-
Charasyncarpa.'$\m\\. FI. par. II. i.p. 4?3. — Charaintricata>

Roth. Cat. Bot. 2. p. ia5.
Cette plante est grêle, flexible, glabre, demi-transparente,

d'un verd clair; sa tige est rameuse, entrelacée; ses rameaux
sont longs, filiformes, verticilles; ses fruits sont-aggrégés, le
plus souvent trois *à trois , et n'offrent pas de bractée visible à
leur base: ces fruits deviennent souvent noirs, soit à la maturité,
soit par la dessication. Elle croît dans les eaux stagnantes, aux
environs de Paris. Q.

CLI. NAÏADE. N A Y A S.
Noyas. Linn. Juss. — Fluvialis. Vaiil. Mich.

Car. Les Nayades sont monoïques ; les fleurs .mâles, ont un
calice à deux lèvres, d'oh sort une étamine dont l'anthère se
divise en quatre valves ; les femelles n'ont point de calice ;
l'ovaire est ovoïde ; le style simple, divisé en deux ou trois sligr
mates ; le fruit est ovoïde, monosperme.

Obs. Les nayades sont des herbes aquatiques dont les feuilles
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sont opposées et engainantes , et dont les flcnrs sont placées à
l'aisselle des feuilles ) elles ont du rapport avec les charagnes
par la manière de vivre, le port, le nombre et la position des
organes sexuels. Micheli dit que dans une espèce, le fruit ren¬
ferme quatre graines : si cela étoit, ce genre devroit peut-être
se rapprocher des bydrocharidécs ) mais je n'y ai jamais trouve
qu'une seule graine , et je ne puis encore déterminer avec quel¬
que'exactitude la place de ce genre dans l'ordre naturel.

1466* Nayade vulgaire. Najas major.
Nayas major. Roll), Fl. gern». II. 2. p. 499-.— Nayas marina.

Linn. spec. J/Ji'- —Bfaiasfluvialilis. Lam. Diet. 4* p. 4'6.
a.. Ltœvis. — JVayas flnvialis, Thnil. Fl. par. If. r. p. Si®.—

Mich. Gen.p. n. n. 1.1. 8. f. i. (*) Lam. III. t. 799. f. 1.
«Spinulos-a.—Nayas muricata. Thnil. FI. par. II. 1. p. §09.

— Mich. Gcn. p. n. n. 2. t. 8. f. 2.
Cette plante est d'un beau verd dans toutes ses parties ) sa

tige est plusieurs fois bifurqnée , cylindrique, longue de 3-5
décim. , unie dans la variété a., hérissée de quelques pointes
dans la variété J?, adhérente au sol par des racines simples et
rougeâtres, qui naissent des aisselles inférieures) les feuilles sont
opposées ou ternées , un peu engainantes à leur base , luisantes ,

oblongues , dépourvues de nervures , bordées de dents écartées
et piquantes ) les fleurs sont placées à l'aisselle des feuilles. Elle
croît dans les étangs et les rivières, et passe sa vie sous Teau:
elle fructifie en été. O.

1467. Nayade fluette. Najas minor.
JYayas minor. Roth. Fl. germ. H. a. p. 5oo. Lam. Jllrçstr. t. 799»

f. 2. —^ JYayas subulate Thuil.Fl. par. II. i.p. 5i«. —Mich*
Gcn» p. 11. n. 3. t. 8. f. 3.

Cette espèce diffère de la précédente en ce qu'elle est de
moitié au moins plus petite ) que sa tige est très-grèle et cons,-
taminent lisse) que ses feuilles sont ramassées vers le sommet
delà plante, recourbées à leur extrémité, linéaires, légèrement
dentées, et dilatées subitement à leur base en une gaine qui
embrasse la tige et qui semble être une stipule) le fruit est plus
étroit, et chargé d'un style plus long que dans l'espèce précé¬
dente. Elle croît dans la Seine, à Cbamrosay, et près des îles
de Cbaranton ) fleurit eu été. O.

(f) La figure représente hïen cette plante 5 mais il dit que le fruit a quatre
graines „ et je n'en ai jamais trouvé.qu'une seule.
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C L 11. LENTICULE. L E M N A.

Lcmna. Linn. —Lenticula. Mich. Juss. —Ilydrophace. JWb.
Car. Les fleurs sont hermaphrodites ou monoïques ; le calice ,

qui est d'une pièce , arrondi, comprimé, renferme deux éli¬
mines , et un ovaire, qui se change en une capsule comprimée,
à une ou deux loges , à deux ou-quatre graines.

Obs. Les lenticules, vulgairement nommées lentilles d'eau ,

naissent à la surface des eaux stagnantes; ce sont des feuilles
dépourvues de tige, qui émettent en dessous une ou plusieurs
racines simples, terminées par une pointe conique , assez sem¬
blable , par sa forme, à la coiffe d'une mousse, et qui portent
leurs fleurs exactement sur le bord : du lieu même bù les fleuris
ontcoutumcdenaître,sortentincessammentde nouvelles feuilles,
qui prennent un accroissement rapide, et se détachent souvent
de la plante-mère spontanément, à la manière des polypes. Ces
plantes sont donc souvent vivipares , et comme on trouve diffi¬
cilement leurs fleurs , plusieurs naturalistes ont cru qu'elles
étoient dépourvues de sexes et de graines. Ces productions vivi¬
pares qui naissent à la place des fleurs, seroient-ellès dues à
des 'germes qui, trouvant une nourriture abondante, se déve¬
loppent sans fécondation? La place de ce genre, dans l'ordre-
naturel , est extrêmement indécise : doit-il' être rangé auprès
des nayades , parmi les monocotylédones , ou à la suite des cal—
Jitriclies , dans les dicotylédones ?

1468. Lenticule à trois lobes. Lemna trisulca.
Lemna trisulca. Livra. spec. i3-j6. Wolf. Comm.lp. ao.f. 1.2. 3-

Bull. Phil. n. 78. f. a-c. Lam. Diet. 3. p. 463. — Mich. Geo.
t. 11. f. 5.

Cette lenticule diffère de toutes les autres, en ce que, au lieu
de flotter sur les eaux stagnantes, elle y est souvent submergée
et entassée; on y dislingue un pétiole filiforme , qui se dilate en-
une feuille oblongue , lancéolée, d'un verd clair, demi-trans¬
parente, un peu luisante, plane, mince, traversée au-delà dit
milieu par une nervure longitudinale;.de cette nervure partent,
de côté et d'autre, des feuilles semblables à la précédente, et
on en trouve ainsi cinquante, cent et au-delà, adhérentes les
unes aux autres; de chaque feuille part une radicule droite,
solitaire, blanche; les fleurs naissent sur le côté de la feuille,
à la place même où une nouvelle feuille a coutume de pousser?
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elles offrent deux étamines'droites , un peu courbées, dont Tes
anthères sont d'un jaune pâle, et un rudiment de "pistils placé
entre elles : à l'époque de la floraison , qui a lieu à la fin du
printemps, les feuilles qui doivent fleurir s'élèvent à la surface
de l'eau. Le C. Léman a trouvé cette espèce en fleurs aux en¬
virons de Paris. TP (Ait.)

1469. Lenticule exiguë. Lemna minor.
Lemna minor. Linn. spec. 1376. Wolf. Comm. p. 23. f. 4-10.

Bull. Phil. n. 78. f. <1-1. Lam. Diet. 3. p. 464- var- ■*— Vaill.
Bot. t. 20. f. 3.—Mich. Gen. t. 11. f. 3.

Cette espèce, la plus commune de toutes, flotte à la surface
■de toutes les eaux stagnantes ; ses feuilles sont ovales, sans pé¬
tioles , d'un verd clair, planés, entières ; elles émettent en des¬
sous une radicule blanche, solitaire, perpendiculaire, et de leur
côté il naît souvent une seconde feuille, puis une troisième, et
alors l'une d'elles se détache spontanément des deux autres : les
Heurs sont mâles, femelles ou hermaphrodites ; elles naissent
sur le côté de la feuille, à l'endroit mêmeoù la planteaooutume
d'être vivipare: le* calice est arrondi, diaphane, blanchâtre ; les
deùx filamens qui naissent d'ordinaire l'un après- l'autre , «ont
un peu courbés, et portent des anthères jaunes; l'ovaire est
oblong, conique; la capsule est arrondie, a une ou deux loges ,
a deux ou quatre graines. Sa floraison a lieu an commence¬
ment de l'été. TS (Ait. )

1470. Lenticule gonflée. Lemna gïbba.
Lemna gi'bba. Linn. spec. 1377. Wolf. Comm. p. 26. f. n-i5.'

Bull. Phil. n. 78. f. m-s. — Lemna minor, var. /3. Lam. Diçt.
3. p. 404«—Lenticuia vulgaris. Lam. Fl.fr. a. p. 189. — Mich.
Gen. t. n. f. 2.

Celte espèce, moins commune que la lenticule exiguë , se
trouve flottante sur les eaux stagnantes , tantôt seule , tantôt
mélangée avec l'espèce précédente, dont elle n'est peut-être
qu'une variété; elle en diffère en ce que les cellules de sa sur¬
face inférieure se gonflent, se dilatent et se remplissent d'eau, ce
qui rend cette surface convexe; ses fleurs naissent de même sur
les côtés de la feuille ; les deux étamines paroissent le plus sou¬
vent en même temps; l'ovaire a la forme d'une poire, dont la
queue représenteroit le style, et se termine par deux stigmates.
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1471. Lenticule à plu- Lemna poljrhizal

sieurs racines.

Lemnapolyrhiza. Lmn.'spec. 1377. Wolf.Comm. p. 28.f. 16-21.
Bail. Pb. n. 78. f. t-y. Lam. Diet. 3. p. 464. — Lenlicula
polyrhiza. Lam. FI. fr. 2. p. 189. — Vaill. Bot. t. 20. f. 2. —-
Mich. Gen. t. 11. f. 1.

Cette lenticule1 flotte sur les eaux stagnantes; elle est plus
grande, plus ferme , plus arrondie que la lenticule exiguë; sa
surface inférieure est souvent d'un rouge foncé ; elle émet cinq
à huit radicules simples , blanches , qui partent du même point
et descendent en divergeant : lés fleurs naissent de même sur le
bord des feuilles, et ne diffèrent pas de celles de la lenticule
exiguë. O (Ait.)

1472. Lenticule sans racines. Lemna arhiza.
Lemna arhiza. Linn. Mant. 294. Wolf. Comm. p. 3o. f. 22. 23.

Bull. Phil. n. 78. f. zLam. Diet. 3. p. 4®4-
Cette espèce est plus mal connue encore que toutes les pré¬

cédentes ; elle flotte de même sur les eaux tranquilles, et n'offre
que deux feuilles inégales , ovales, soudées bout à bout, et dé¬
pourvues de racine. Sa fructification est inconnue. Seroit-ce
l'une des espèces précédentes, observée avant son développe¬
ment complet? Wiggers la regarde comme le premier dévelop"
pement de la lenticule à plusieurs racines.

Fin nu second volume.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

DU TOM E I I.

63. Ajoutez à la synonymie:
Viva crispa. TJhor. cIJ. Land. p. 44®»

68. Ajoutez à la synonymie :
Fucus helminthocortos. Latourr. joutn. Phys. ao. p. %66. t. t.

140*. Batrachosperme he- Batrachospermum he-
naisphérique. misphcericurru.
Tremclla hemispherica. Linn. spec. 1626 ?

Cette plante singulière se présente sous l'apparence d'un
globule à-peu-près hémisphérique , d'un verd foncé, d'une
consistance charnue et compacte , et de la grosseur d'une pe¬
tite lentille. Si ou en examine une tranche sous le microscope
composé , on voit qu'il est formé d'une multitude de filamens
serrés qui rayonnent de la base à la superficie ; ces filaxnens
paroissent analogues à ceux de plusieurs céramiums , mais ils
se rapprochent des batrachospermës d'eau douce, parce que
leur extrémité se prolonge en un filet pellucide , ce qui donne
un aspect barbu à la plante vue à la loupe. Celte espèce croît
sur les rochers dans la mer, sur les côtes de la Manche , ou
elle a été trouvée par MM. Jurine et Berger.
1^3. Ajoutez â la synonymie :

Conferva incrassata. Bose. bull. PhUom. n. 43« p. *4®- '• 4^-
f. 2. A.

l44. Ajoutez à la synonymie :
Conferva fasciculata. Xijor.cblor. Land. p. 444*

146*. Batrachosperme Batrachospermum myurus.
queue-de-chat.

Conferva juyurtis. Biousson. ined.
Cette singulière plante est composée d'une tige grêle, cylin¬

drique , simple» longue de a-3' décim. , garnie dans toute sâ
longueur de filamens nombreux, menus , semblables à des poils ,

longs de 6-8 millim., un peu plus courts vers la base, et sur¬
tout vers le sommet, qui se terminé en pointe; ces filamens,

T'orna II. Pp
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disposes le long de l'axe , imitent la disposition des poils de la
queue des chats. La plante est de couleur verte. Elle a été dé¬
couverte par M. Broussonet à l'Espêrou près Montpellier j on
la trouve dans l'eau au premier printemps.

i66*. Bisse des rochers.
( Bissus rupestris.

Riicodium rupestre. Pcrs. Syn. 501. — Lichen velulinus. Ach.
Prodr. <2ï8?—Dill. Musc. t. 1. f. 18.

Cette production croît sur les rochers humides , ou elle,
forme des tapis serrés , noirâtres, composés de filamens me¬
nus , entre - croisés comme les fils d'une étoffé} lorsqu'on
l'humecte, eUe devient un peuverdâlre, et prend une appa¬
rence légèrement gélatineuse} en séchant, elle devientnoire et
coriace ; elle est intermédiaire entre les colléma, les coraicu-
laires et' les bisses } sa fructification, qui est encore inconnue ,

quoique la plante soit assez commune, pourra seule déterminer
sa place.

186*. Érinéum du hêtre. Erînèwhfagineum.
a. Pallidum. — Erineum fagineum. Pets. obs. Myc. a. p. 10a.

syn. 700.
fi. Purpureum.

Celte plante forme à la surface inférieure des feuilles du
hêtre , des plaques arrondies , irrégulières , éparscs , serrées r

très-exaclement appliquées , et qui, vues à de fortes loupes ,

paroissent formées de petits points globuleux diversement ag¬
glomérés. La variété a, qui'croît sur le hêtre commun, est
d'un blanc roussâtre. La variété /2, qu'on trouve sur le hêtre
pourpre, est d'une belle couleur de carmin. J'ai reçu l'une et
l'autre de M. Chaillet, qui les a observées dans le Jura aux en¬
virons de Neufchâtel.

187*. Érinéum de l'aulne. Erineum alneum.
Erineum àtneum. Scbrad. ex Schleich. Cat. p. 61.

Cette production naît à la surface des feuilles de l'aulne, oh
elle forme des plaques arrondies ou oblongues, irrégulières,
semblables à des croûtes grenues elles sont d'abord jaunâtres,
et acquièrent ensuite une belle couleur d'un roux vif et tirant
sur la teinte de la fleur de la capucine} vues à de fortes loupes,
ces tacbes paroissent formées de petits tubes de consistance
friable, torpillés et agglomérés.
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XYII*. S TIL B U M. S TIL BUM.
Slilbum, Todc. Pers. Hoffm. Lam.

Car. Petits champignons pédicellés, semblables à des moi¬
sissures , mais d'une, consistance plus ferme; leur pédicellè
porte une petite tête arrondie, solide, d'abord aqueuse ou gé¬
latineuse, ensuite ferme, opaque, et qui , selon Tode, porte
ses graines à la surface extérieure.

188*. S tilbuxn roide. Stilbum rigidian.
Stilbum rigidùm. Pers. Syn. 680.

Ce petit champignon n'a pas plus d'un milfini, de hauteur ;
son pédîcelle est roide, noirâtre, cylindrique , persistant ; sa
tête est globuleuse, d'abord' aqueuse et de couleur blanche ou
légèrement jaunâtre; elle devient ensuite grisâtre, et se dé¬
tache du pédîcelle à sa maturité. Il croît au printemps sur lés
bois qui se pourrissent, et m'a été communiqué par M. Dufour.

188**. Stilbum noir. Stilbum nigrum.
S,tilbum. nigrum. Schrad. exSclileich. cent, cxsic. n. 99.

Ce «champignon ressemble, par* sa forme et sa grandeur , a»
précédent ; mais il est entièrement noir, d'une consistance plus
dure, et sa sommité ne se détache poiut du pédîcelle à la ma¬
turité. Dans plusieurs individus, la tête m'a paru concave en
dessus, ce qui me fait-douter s'il appartient réellement à ce-
genre. Il croît sur l'ëcorce du genévrier.

219*. Pezizebaie.. PezizaBadia.
JPeziza,badia. Pers. Syn. 639. Olis. myc. 2. p. 78, — Réziza coch-

leala. Bolt. Fung. t.99.

Cette plante est sessile, en forme de coupe hémisphérique ,

d'Une consistance semblable à celle de la'cire, dè 2-5 centrm.
de diamètre, d'un roux terreux , tirant un peu sur le brun ou
le violet en dedans , lisse à la surface supérieure, très-légère¬
ment chagrinée en, dehors lorsqu'on-la voit à la loupe ; les bords-
Sont entiers, et se roulent un peu en dedans; elle différé de la.
pezize en ciboire,. parce qu'elle n'a. pas de côtes saillantes en.
dehors; de la pezize pédiculée ,, parce qu'elle est sessile; de la
pezize tubéreuse et de la. pezize en radis , parce qu'elle n'a pas
de racines sensibles ; de 1a, pezize vesse-loup , parce qu'elle est
beaucoup plus évasée à son orifice. Persoon en distingue- 2 va¬
riétés , l'une légèrement pédiculée , croissant sur la terre;

®P a.
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l'autre plus grande, sessile, croissant sur les troncs; la,mienne
est sessile comme sa seconde variété , mais croît sur la terre,
humide comme Ta'première, dont elle a les dimensions. Je l'ai
trouvée en été, après de longues pluies, dans les bois de Mont¬
morency.

.379*. Auriculaire couleur Thelephorci cruenla.
de sang.

Xhelephora cruenta. Pcrs. Syn. 5?5. Schleich. cent, exsic. n,g§V
Cette espèce se distingue facilement de toutes celles qui,

comme elle, adhèrent à l'écorce par leur surface entière ; elle
a la surface exposée à l'air parfaitement glabre, un peu tuber¬
culeuse, d'un beau rouge couleur de sang; elle forme des ro¬
settes arrondies, très-adhérentes, de 5 centim. environ de
diamètre. Elle croît dans les Alpes, sur l'écorce des sapins.

56o*. Agaric à réseau Agaricus djctiorhjzus.
radical.

Cette espèce d'agaric est très-remarquable, en ce que de sas
hase partent des fibrilles radicales, cotonneuses, d'un blanc de-
lait, qui s'étendent sur la terre, se ramifient, s'anastomosent
en forme de réseau ou de dentelle1, et émettent çà et là de nou¬
velles plantes; le chapeau est attaché par le côté, sessile ou
porté sur un très-court pédicule blanc et cotonneux, horizon¬
tal , demi-orbiculaire , un peu plus large que iong , sinué sur les
bords , d'une belle couleur blanche , et d'une consistance frêle
«t délicate; les feuillets sont inégaux, de la même couleur que
le chapeau. Cet agaric m'a été communiqué par M. Pinson ,

qui l'a trouvé dans une chambre sur de la terre glaise humide.
586*. Puccinie des yé- Puccinia verorticarum.

ronitjues.
Cette espèce est l'une des plus caractérisées que nous possé¬

dions parmi les puccinies; elle naît à la surface inférieure des
feuilles, et y forme des anneaux bruns, arrondis et réguliers
au milieu désquels l'épiderme de la feuille reste sain; les pucci¬
nies qui composent ces anneaux , sont très-remarquables par
leur petitesse ; elfes adhèrept fort peu au féceptable , lequel
est, peu apparent, et sont portées sur un pédicelle très-court.
Ces 5 caractères semblent rapprocher cette espèce des uredo,
mais ses péricarpes sont très-certainement divisés en a loges par
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tme cloison transversale. Je l'ai trouvée sur la véronique de
Pona , et sur la véronique à feuilles d'ortie.
586**. Puccinie de la statice. Puccinia UmoniL

Cette puccinie attaque les 2 surfaces des feuilles, et quelque¬
fois la tige et les pétioles de fa statice fimoniuil»; elle soulève
l'épiderme en une pustule arrondie, convexe, blanchâtre, puis
le rompt en /j ou S lobes, et ou découvre un grouppe arrondi,
quelquefois oblong, d'abord roux, ensuite brun , composé d'un,
grand nombre de petites plantes, dont le pédicelle est blanc ,

grêle, articulé, deux fois plus long que la capsule; celle-ci est
d'abord en forme de massue , et devient ensuite ovoïde , pres¬
que sphérique ; à celte dernière époque , elfe.se détache sou¬
vent du pédicelle , et ces globules ressemblent alors à ceux des
urèdo. J'ai cru y distinguer une cloison, mais l'opacité des pa¬
rois m'a empêché de distinguer si elle est réellement à une ou
à 2 loges. Celle espèce a été découverte par MM. Delarocfae et
Berger , sur les côtes dé la Manche, en automne.
586***. Puccinie del'asperge. Puccinia àspamgi.

Elle est assez, commune en automne sur lés tiges , les bran¬
ches et les feuilles de J'asperge officinale; elle forme des taches
ovales ou plus souvent oblongwe», brunes, convexes ; l'épi¬
derme se fend Iongitudmalement;les puccinies sont insérées et
fortement fixées sur un réceptacle dur et charnu ; chacune
d'elles est composée d'un pédicelle blanc qui soutient un péri¬
carpe oblong , obtus , à 2 loges séparées par un étranglement
très-pronotteé.
591*. Puceinie de l'épiaire. Puccinia stackjdis..

Elle naît à la surface inférieure des feuilles de l'épiaire cra-
paudine; elle y forme des tubercules orbiculaires, convexes,
persistans, d'un brun noir, non entourés par les débris de l'é¬
piderme , et assez écartés les uns des autres ; les petites plantes
qui cdorposènt ce tubercule ont ùn pédicelle court, un péri¬
carpe oblong, obtus, à 2 loges arrondies, séparées par un
étranglement très-distinct. — Commun, par M. Chaillet.
5q8*. Puccinie dupodos- Puccinia voclospermi.

perme.
Elle naît sur les feuilles et les involucres du podosperme dé¬

coupé, et attaque indifféremment les a surfaces de la feuille ;
Pp 5
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elle naît sous l'épiderme , le perce, et formelle petites taches
arrondies , éparses, peu nombreuses, planes, d'un noir mat, et
à peine entourées par les débris de l'épiderme ; la poussière,,
vue au microscope, offre des péricarpes exactement ovoïdes,
soutenus par un très-court pédicelle, et divisés, en 2 loges par
«ne cloison transversale qui est difficile à distinguer, à cause de
l'opacité des globules. Celte plante diffère , par sa couleur noire'
et la forme de ses péricarpes , de l'uredo des Chicoracées qui
croît sur la même plante.
609*. Uredo de la fève. UredoJ'abce.

UredoJabœ. Pers. Dlsp. 13.— Uredo viàœfabce. Pers.Syn. 221.
Cette plante naît pendant l'été , sur la tige , les stipules , et

principalement sur les 2 surfaces des feuilles de la fève coin-*
mûrie ; elle y est quelquefois si abondante, qu'elle empêche
son développement et sa fleuraison ; elle forme de petites taches
arrondies ou irrégulières, déprimées, entourées ou à moitié
couvertes par les débris, de l'épiderme ; sa poussière est peu
adhérente, d'un roux brun, composée de globules sphériques,

6i5. Uredo des blés.. Uredo segetwn.
Mays zeœ..

Lorsque l'uredo des bleds attaque les épis de maïs , il s'y
présente sous une apparence très-remarquable; il boursouffie
l'épiderme des grains , au point de changer leur forme et de
leur faire presque atteindre la grosseur d'une prune ; il détruit
I3 substance farineuse , de sorte que cet épidertne , rempli de
poussière noire, ne ressemble pas mal à une vesseloup.

629-, Uredp des roncesA Uredo ruborym.
y. Rubi. idœi.

Cette espèce d'uredp croît aussi sur la. surface inférieure
des feuilles de la ronce-framboisier; mais ne doit point être
pour cela confondue avec l'espèce, (n°. 638), qui est partien*
lière à cet arbuste : l'uredo. des ronces sert souvent de support
à. lapucçinie des ronces, comme l'uredo des rosiers à la puc,-
cinie des rosiers.

656** Uredo des crucifères. Uredo crucijFerariim*
«. Rrysimi barbareœ.
fi, Cochleariœ armoraciœ. Scbleich. cent. 3. n. 94«
y. 2Tile>speos bursaspastoris. Pers, Syn. si?.
f. Alyssicalycini. Pets. Syn.. 223.
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«. Ckciranthi iricani. Bers. f>yn. 2»4-

C'est, je pense, le même uredo qui attaque différentes es¬
pèces de Crucifères, mais qui prend une apparence un peu
diverse, selon le tissu des feuilles sur lesquelles il se déve¬
loppe ; il est toujours parfaitement blanc, et n'attaque que la
surface inférieure des feuilles; il yforme des taches larges,
irrégulières, déprimées et plates dans les 3 premières variétés ,

convexes dans la var.<f ; l'épiderme reste ordinairemen fermé,
excepté dans la var. j3, où il se rompt naturellement : la pous¬
sière est toujours abondante , composée de péricarpes globuleux,

657*. Uredo du Persil. Uredo PetroselinL
Celte espèce d'uredo naît sur les feuilles cte Fache-persit ;

elle1 attaque la nervure principale , et les lobes o» folioles qui
en parlent : on la trouve sur les 2 surfaces, disposée en pa¬
quets arrondis ou oblongs, souvent confluens les uns avec les
autres ; elle commence par soulever l'épiderme en bulle Con¬
vexe , et le crève tavd et incomplettement ; la poussière est
très-abondante, d'un blanc jaunâtre.
646. Lisez:
Écidium du périclymène. JEcidiiun periclymeni.

Cette espèce attaque la face-inférieure des feuilles du chèvre¬
feuille périclymène.

654*- Êcïdium du faux- JEcidium nyviphoidis..
nénuphar.

Cet écîdium forme une tache arrondie , qui paroît composée,
de zones concentriques et peu régulières; les cupules sont
distinctes, rapprochées , enfoncées dans la substance de la
feuille, à peine proéminentes, entières sur les bords; la pous¬
sière est compacte, d'un jaune orangé très-vif; elle devient
d'un gris brun en vieillissant : cette espèce croît à la surface
supérieure des feuilles de la viîtarsie faux-nénuphar ; elle est
la première qu'on ait découverte sur des plantes aquatiques.
M. Berger l'a trouvée sur un pîed fleuri dû faux-nénuphar.

675*. Trichie ovoïde. Trichla ovatei.
Triehia ofMa. Pfer». obs. Myc. 1. p. 91. 3 p. 35.— Ttichia py-

rifnrmis. Vill. Dauph. 4- p. 1060. — Trichia turbinata. Wrth»
Brit. 3.p. 480.—Mneofpyriformis. Scop. Cari) cd. ». a.
— Hall. Helv. n. 2168. f. 7.

Cette plante se distingue assez facilement à ses péridiums,
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nombreux, rapprochés, sessiles, en forme d'œuf ou de poire,
insérés sur la membrane par le bout le plus mince, obtus ait
sommet, d'un jaune d'ochre tirant un peu sur la teinte fauve,
remplis de filamens et de, poussière -d'un jaune plus vif. Elle
est assez, commune sur les amas de mousses ou de feuilles, et
sur les bois à demi pourris dans les forêts et les lieux humides.

674*- Trichie en grappe. Trichia botrytis.
Trichia botrytis. Pers. Syu. 156. — Slemonilis botrytis„ Gmel.

tfyst. 2. p. 1468. —Hall. Helv. t. 48. f. 5.
Cette trichie est extrêmement remarquable, en ce que les

pédicelles se soudent 2 à 6 ensemble dans toute leur longueur,
de manière à former un seul pédicelle épais , .sillonné, cou¬
ronné par 2 à 6 péridiums disposés en petite grappe, ou plutôt
en petite ombelle 5 la plante est d'un rouge noirâtre, opaque
et assez ferme : son pédicelle est plus long que le péridium }
celui-ci est ovoïde, se rompt irrégulièrement, et renfefme une
poussière et des filamens, dont la couleur est d'un rouge-'
cannelle. Elle croît sur les bois à demi pourris. Elle a été
trouvée au printemps sur la machine de Marly par M. Dufour.
716*. Vesse-loup ouir. Lycoperdon corium,

Lycoperdon corium. Guersent. ined.
Cette espèce est remarquable par l'épaisseur et la dureté de

son écorce; sa forme est ordinairement arrondie, quelquefois
semblable à celle d'un rein : elle déjiasse 1 décim. de diamètre;,
sa surface est unie, non couverte de verrues, d'un roux gris
terreux ; elle se rompt irrégulièrement vers le sommet en plu¬
sieurs fissures; sa poussière est brune; après la maturité ,

l'enveloppe persiste très-long-temps â cause de sa dureté ; elle
naît Sur la terre , à laquelle elle adhère par un appendice épais
en forme de racine simple et émoussée. M. Guersent a dé¬
couvert cette vesse-Ioup dans les champs de luzerne entre Sotte-»
ville et Rouen : elle y étoit en fruit au milieu de l'été.

760*. Sphérie épineuse. Sphceria spinosa.
Sphceria spinosa. Pcrs. Syn. p. 84- Sclileich. cent, exsic. p. 80.

Cette sphérie occupe jusqu'à 5-6 centim. de diamètre et au-
delà ; elle forme des plaques noires , -qui naissent sur les vieux
bois; sa hase est d'un gris foncé, peu épaisse , chargée d'une
multitude de loges distinctes, très-serrées , un peu anguleuses
cl d'une consistance dure j chaque loge se prolonge en un orifice
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on un col long de 2-5 millim. , et très - remarquable par sa
forme télragone et par ses angles proémi'nens. M. Schleicher
l'a observée sur les troncs des hêtres morts.

814*. Xyloma rouge. Xyloma rubrum.
Xyloma rubrum. Piers, obs. Myc. 2. p. 101. Syn- p. io5.

Cette production bizarre naît en automne sur les feuilles
vivantes du prunier .épineux et du prunier domestique , où elfe
forme des tacites.rouges, arrondies, planes, et assez sembla¬
bles à celles que forme l'œcidium en'grillage dans son premier
âge; la tache est visible sur les 2 surfaces de la feuille ; la face
supérieure est lisse , un peu: proéminente ; l'inférieure est
plane , et offre çà et là des points foncés, visibles à une forte
loupe, qui sont peut-être les orifices des loges intérieures.
Seroit-ce une simple-maladie del'arbre, la base d'un œciclium, •
ou quelque travail d'insecte?
817*. Xyloma du chèvrefeuille. Xylomaxylostei.

Xyloma xylostei. Chftillct. ined.
Cette singulière espèce de xyloma croît sur les feuilles vi¬

vantes du chèvrefeuille xylostéon, sur lesquelles elle forme des
taches noires, proéminentes, orbiculaires : elle est composée
d'une multitude de petites loges arrondie®? obtuses , un peu
distinctes, et que je n'ai jamais vu s'ouvrir : lorsque le xyloma
naît à la surface supérieure de la feuille, les loges du, centre
avortent, de sorte qu'il a la forme d'un anneau ; lorsqu'il se
développe <[ ce qui est moins fréquent) à la surface inférieure
de la feuille t alors toutes les loges se développent, et le xyloma ■
forme des taches pleines, convexes dans le centre; dans l'un
et l'antre , Ja partie de la feuille qui l'entoure devient jaunâtre.
8r8. Ajoutez en synonyme :

Xyloma ilicis. Scbleioh. cent. cxs. n. 84.
820. Ajoutez à la synonymie :

Kariolaria salicis. Bouch. FL abbev. p. 98.
822. Ajoutez à la synonymie :

fb. Hysterium berberidis. Schlerch. cent, exsic. n. 82.

82/;. Lisci : sur les écailles des cônes de P'ns et de sapins.
826*. Hypoderme du frêne. Hypodevmafmxini.

Hysteriumfraxini. Pers. Diép. p. 5. Syn. p, k>0. —■ Sphœria
- sulcata. Boh. Fung, t. ex Pors.

Il naît sur l'écorce du frêne, quelquefois solitaire y quelque*
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fois lâsùni-eù grouppes peu serrés jdj perce Tépîderme;4t forme
to:tulierctile noir, oblong, marq-ué à la surface supérieure
3'uné fente longitudinale , assez profonde , et dont les bords
sont tuméfiés et obtus : sa longueur est de 2-5 millim.

828*. Hysterium étroit» Hysterium angustatum.
Hysterium anguslalum. Pers. Syn. p. 99.

Cet hystérium croît sur les bois morts dénudés d'écorce j
il forme à leur surface des raies noires, proéminentes , étroites,
très-alongécs, et dirigées le long des fibres du bois : chacune
de ces raies, vue à la loupe, présente une fente longitudinale
à sa face supérieure ; la largeur de cette plante n'est pas d'url
millim. ; sa longueur est d'abord de 2-4 millim. ; mais elle
atteint jusqu'à 2 cenlirn. de longueur, soit par f'alongement de
la même plante , soit par la soudure de plusieurs.

925*.. Calycium couleur de Calycium sulfureum.
soufre.

Calycium sulphureum, Sclirad. ex Schlcich. cent. cxs. n. 79. —
Calycium viride. Pers. ann.ust. st. 7 ?— Lichen lygodcs. Ach.
Prod. 86?

Sa croûte est composée de globules Assez gros, arrondis ,

adhérons, d'un jaune assez vif et légèrement verdâtre , sur¬
tout quand la plante est humide ; les pédiceltes sont grêles ,

cylindriques , longs de 5-fi millim., souvent tortus, de la même
couleur que la croûte , terminés par une petite tête globuleuse,
d'abord jaunâtre, et qui devient brune à la maturité "e joli
calycium croît sur l'écorce des arbres demi-pourris.
1006. Ajoutez en synonyme :

Lichen candi/lus. Thor. elilor. l/and,p. 456.
XOO9. Ajoutez en synonyme:

Lichen vallesiacus.Sehleieli. cent, exsic.V1

Jto84- On le trouve aussi sur les bouleaux naTptfy

Fin des additions du tome second»

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1


	Page de titre
	Sans titre
	1ere classe : plantes acotylédones
	1ere classe : plantes acotylèdones
	2e famille : champignons
	3e famille : hypoxylons
	4e famille : lichens
	5e famille : hépatiques
	6e famille : mousses

	2e classe : plantes monocotylédones
	7e famille : fougères
	8e chapitre : lycopodiennes
	9e famille : rhizospermes
	10e famille : prêles
	11e famille : nayades

	Additions et corrections du tome 2



