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EXPLICATION
DES

EMPLOYÉS DANS LA DESCRIPTION DES PLANTES.

T. continue, formant,jusqu'à la cime de la plante
un-axe principal,d'où parlent les ramifications.
Çanaliculêe, creusée longiludinalementen gout-

tière..
un ou plusieurs canneluies.
Couronnée, terminée par une rosette ou une
couronnede feuilles.

C«ini«iée, offrant

Décomposée, divisée dés sa base en plusieurs

branches et rameaux, de manière à ce qu'elle
disparaisse.
Biclwiôme, trichotôme, divisée ou subdivisée
par bifurcation outrifurcation.
Enqaînèe, revêtue de gaines formées par la base
des feuilles.
FisUUeuse,ayant un canal vide.
Frutescente ou fruticuleuse, assez grande pour
former arbrisseau, mais dépourvue de bourgeons.
Cèiiicvlèe, articulée, fléchie en genou.
Glabre, sans poil ni duvet.
Glauque, couverte d'une poussière d'un vert de

mer.

Hampe, espècede pédoncule herbacépartant de
la racine, sans feuilles ni ramifications.
Pleine, n'ayant aucune cavité interne.
Pulvérulente, couverted'une poussière produite
par le végétal.
l'ubeseniie, couverte de poils mous imitant un
duvetrapproché, mais distinct.
Itafl'twoitijetaut des racines qui servent a la fixer.
liameuse, divisée en branches et rameaux.
Stipulée, portant des stipules (voy. Feuilles).
Stulonifère, poussant des drageons comme le
fraisier
Striée, offrant des côtes séparées par des canne-

lures.
Uni/tore, biflore, triflore, à une, deux Heurs, etc.
Ram- corymbès, disposés en corymbe.

Diffus, étalés sans direction déterminée.
IHv.ar.iq.uis, très-ouverts ci se portant brus mement dans différents sens.
Lâches, étalés et s'écartani les uns des autres.

fmtlless.
F. ailée , garnie d'une expansion marginale de

même nature que les folioles.
Alterne, seule sur lamême coupe., alternativement de 2. côtés..
Amplexicaule, embrassante, la base entourant
la tige; — demi-amylexicaule,n'embrassant
qu une partie de la tige.
Appendiculèe, garnie d'un ou plusieurs appendices.

articulée (voy. Tige)..

Biconjuyuée,folioles 2 fois 2 à 2.
Bifide, trifide, multifidc, divisée en 2, 3 ou plusieurs parties longues et étroites.
Bij'olièe, trifoliée, à 2 ou 3 folioles.
Bipinnatifide, 2 fois pinnatifide.
Bipinnée, tripinuèe, etc., 2, 3 fois pinnée. |
Biternèe , 2 fois 3 à 3;—triternêe,5 fois 3 à 3.
Bractée, ou fleur florale, petite feuille naissant
dans le voisinage des fleurs.
Bulbeuse,bosseléepar des rides ou par des boursouflures qui ne se font pas sentir au côté opposé.
Caul'uiaire, insérée sur la tige.
Ciliée, garnie de poils.
Composée dont le pétiole se raméfie , ou dont
,
le limbe est interrompupar des sinus creusés
jusqu'à la partie principale : les petites feuilles qui la composent portent le nom de. folioles.
Continue (voy. Tige).
Coiivolutèe, roulée comme un cornet de pa-

pier.
Cor.diform.Py figurant

un coeur.
Défit)renie, la base se prolongeanten descendant sur la lige formant de chaque côté un
appendice.

Deniicitlée, k petites dents.

de 3 folioles immédiatement fixées an sommet d'un pétiole

DUjilèe, coinpo-ée de plus

commun.

Enguîuanie, la base entourant la lige et se prolongeant en gaine.
Florale (voy. Bractées).
Glabre, sans poil ni duvet.

Glauque (voy. Tige).
Géminées, 2 feuilles placées sur la même coupe
sans être opposées.
Hastée, en fer de pique.
Imbriquées, appliquées les unes sur les autres
comme les tuiles d'un toit.
Interpinnèe,ayant entre les folioles principales
des foliolesplus petites. •
Interrompue, quand le limbe parait entre-coupé
par des parties plus petites.
Laciniée, découpée irrégulièrementen lanières
allongées, plus ou moinsétroites.
Lancéolée, figurant un fer de lance.
Limbe, formant la feuille toute entière, excepté
le pétiole.
Linéaire, égalementétroite dans toute sa longueur, et finissant en pointe.
Membraneuse,très-mince.
Obcordèe, en forme de coeur renversé.
Obovée ou ubovale, en ovale ou en oeuf renversé, la partie étroite à la base.
Opposées, placées sur la même coupe, vis-à-vis

l'une de l'autre.

Ondulée, très-finementplissée.
Ovée, en forme d'oeuf.
l'aimée, imilaniles doigts d'une main ouverte.
Papilleuse, couverte de petits mamelons.
Pédicule, espèce de gueue autre que les fruits
et les fleurs.
Pèdiculée, ayant une pédicule.
Pèliolée, portée sur un pétiole.
Pinnatifide, oblongue, ayant des ëchaucr.ures
profondes sur les côtés qui forment plusieurs
lobes, s'écartaat peruendiculairemeuide la

nervure principale sans que leurs sinus l'atteignent.
Pinnée folioles sur de courts pétioles placés
,
opposilivemenlet parallèlemententre eux ,
avec impaire ou sans impaire, selon que la
feuillese termine par une seule foliole ou par
deux.
Pubescente (voy. Tige).

Radicale, naissantsur le collet de la racine ou
très-près.
Ramèale, croissant sur nn rameau.
Hèniforme, en forme de rein.
Sagitlée.en fer de flèche.
Sessile; manquant de pétiole, fixée sur la
tige.
Simple, qui n'a qu'un seul limbe qui s"étendendessus du pétiolesausinterruption.
Siniièe, ayant plusieurs éctiancrures arrondies.
Spatulèe, en forme de spatule.
Subidée, en alêne, la base linéaire, le sommet en
pointe allongée.

Tripartie, quadripartie,muliipartie,etc., à 3, 4

ou plusieurs divisions beaucoup plus pro»
fondes que celles désignées par les termes de
trifide, etc.
Verticiilèe, plus de 2 disposées en anneaux autour de la lige.
PÉTIOLE, support de la feuille.
— Commun, servant de support à d'autres pétioles portant les folioles des feuilles composées.
—E Hfié, creux dans l'intérieur, formant un

goullement.

—Dichotôme,trichotôme, etc. (voy. Tige).
—Simple, ne portant qu'une feuille et non terminé en vrille.
BRACTÉES OUfeuilles florales.
—Jsillaire,;naissant dans un angle formé par
deux fleurs ou deux pétioles.
—Caduque, tombantpendant ou de ,suite après
la floraison.

—Persistante, restant aprèsla floraison.Mêmes
expressionsque pour la feuille dansles autres
caractères
STIPULES, appendices foliacés se trouvant à la
base des véritables feuilles.Mêmes expressions
descriptives que pour les fleuilles et les.brac'"' -- ' "''.
tées.

ligne, la gorge, orificedu tube, le limbe, partie supérieurede la corolle.
2" Corolle monopélale irrégulière. Ayant son
limbe formé de 2 divisions, une du forme et
de grandeur différente, ou sa hase se prolongeant en éperon ; ligulèe, indivisée, le limbe
s'allôngeant d'un seul côté et formant une
JFleurs.
languette plus on moins large et longue, (demifleurons des radiées ); labiée, limbe partagé
FI. axillaire, naissant à l'aiselle d'une feuille.
Complète, composéedu pistil, des étamines, de la '
en 2 lèvres ; unilabièe, partie inférieure du
limbe prolongé en avant et formant uns lèvre ;
corolle, du calice, du réceptacle.—Incomplète,
bilabièe, limbe à deux divisions, ou lèvre sumanquant d'une ou plusieurs de ces parties.
- périeure el lèvre inférieure.
Distique, en deux séries opposées.
3° Corolle monopélale anomale. Dont la forme
Extraxillaire. horsde l'aisselle;—superaxillaire,
ne se rapporteà aucune de celles que les botaau-dessusde l'aisselle.
nistes ont déterminées.
Hermaphrodite, manie des organes mâles et fe4° Corolle poîypètalerégulière. Quand les pétales
melles.
qui la composentsont toutes de même lonPèdonculée, portée sur un pédoncule.
gueur, de même forme et à la même distance
de l'axe commun ; cruciforme, composéede 4
Sessile, sans pédoncule.
pétales à onglets longs et à lames, ou limbes
CALICE, enveloppe inférieure des organes de la
fécondation.—ilonophylle, d'une seule pièce ;
ouverts et disposés en croix (le chou); rosacée, en roue; rosetée,composéede 5 à 5 pétales
polyphylle, composé de plusieurs folioles ou
sépales; de là monosèpale,etc.; dïphylle, triou plus, divergents, disposés en rosace, et attachés par de courts onglets (le fraisier);
phyle, ièiiaphylle,pentaphylle, etc., à 1, 2, 3,
caryophyllée, composéede S pétales, dont les
4 ou 5 folioles; iubulè, tubuleux, (voy.Corolle
onglets fort longs sont environnéset cachéspar
monopélale.)
le calice ( l'oeillet).
Turbiné, en poire on en toupie ; pew'gipnijrue,
S0 Corollepoîypètaleirrègulière. Dedeux sortes :
placé sur l'ovaire; hypoijynique, placé sous
\° Corolle pnpillonnacèe, composée de 5 pél'ovaire; pètuloïde, coloré comme uns cotales irréguliers: 2° Corolleorchidée. Toutes
rolle.
CAPITULE assemblage plus ou moins globucelles qui ne rentrent pas dans celles-ci sont di,
leux et terminal de fleurs serrées les unes
tes anomales, ou forméespar des pétalesirréguliers, affectant des formes et des positions qui
contre les autres, sans pédonculesparticuliers,
manifestes; nu, sans iuvolucre; involucrè.
empêchent de pouvoir les rapporter aux deux
COROLLE, organe floral, laminé ou tubulé, simprécédentes (violette,, ancolie, aconit, pied
ple on multiple, qui, étant placé en dedans du
d'ailouette, etc.)
calice, naît immédiatementen-dehorsdu po^nt
CORYMBE, dispositionde fleurs ou de fruits lello
ou de la ligne d'insertion des étamines, ou
que le pédonculecommun porte despédoncules
bien les porte attachées par leur base à sa pasecondairesqui, partant de. points différents,
roi interne (Jussieu). hypogyne, prenant
élèvent les fleursà peu près à la même hauteur. *
naissance sons l'ovaire ; épygine naissant au
CYME, espèced'ombelle irrègulière. Un pédon,
sommet de l'ovaire; monopélale,forméed'une
cule commun porte des pédonculessecondaires
seule pièce; polypétale, composée de plupartant tons du même point : ceux-ci en porsieurs pièces ou pétales; régulière ou irrètent de tertiaires qui partent de points diffégulière dans ses formes.
rents el élèvent les fleurs à peu près à la même
hauteur (le sureau).
i° Corolle monopélale. régulière. Tubulée, sa
base consistant en un tube ; tubuleuse, le tube
EPI. Composé, rameux; circinè, roulé en crosse;
de sa base plus long que le diamètredu limbe;
couronné, terminé par une touffe de feuilles ou
campuiiufée ou companiforme,ayant la forme
de grandes bractées ; paniculé, ramifications
d'une clochette ; irifundibuliforme,en entonen panicnles; simple,dontl'axe est tout d'une
noir. Les parties d'une corollemonopélale révenue et sans ramifications, spathê, enveloppé
gulière sont le tube, partie inférieure et rectid'une
spalhe; s-piculè, composé de plusieurs
.

épis ou épillets sessîles ou presque sessiïes;

terminal, au sommet des liges.

F/rAMiNES. Organes mâles de la plante ; compo.
sées \ » d'un filet, partie en forme de pédicelle,
portant l'anthère ; 2» de Vanthère, petit sac
sui montant le filet.
Floscuteuseou fleuromièe.semi-flosculeuse,lorsque le réceptacle commun ou disque ne porte
que des fleurons ou des demi-fleurons.

antérieurement; cucuHfomes, en forme cïe
cornet de papier ou de capuchon pointu ;
éperonnèi, prolongés inférieurement en pointe
creuse semblable à un argot ; eotnjotii/s, faiblement sondés par la base ou par le sommet;
glandulifères, ayant de petites glandes ; itectarifères, portant des nectaires.
PISTIL. Organe femelle de la plante, comprenant : 1" l'ovaire; 2° le style; 5" le slygmste. 1°OVAIUE, base renflée du pistil, contenant les ovules ou embryons des graines ; il
est uniloculaire, bihculaire, triloculaire, mu?iiloculaire, etc., suivant que par des cloisons
sa cavité est partagéeen 2, 3 loges, etc-, 2"
STYLE, filet placé entre l'ovaire et le stygmate
et servant de support à ce dernier ; 3° STYGMATE, sommet du pistil, ordinairementrenflé
et glanduleux, qui reçoit le pollen ou poussière fécondante.
RÉCEPTACLE,improprement disque partie du
,
végétal qui sert de point d'attache aux organes de la génération, au point du sommet
du pédicelle,duquel partent toutes les parties
qui composent la fleur.
SPADICEOUSPADIX,espèce de [édoncule particulier à quelques plantes monocotylédones, toujours accompagné d'une membrane quelquefoiscolorée, nommée spaihe (tel que l'arum ou pied-de-veau.)
STIPULES,appendices foliacées se trouvant à la
base des véritables feuilles.Mêmes expressions
descriptives que pour les feuilles et les bractées.
VEUTICILLE. Disposition des fleurs en anneau
autourde leur support.—Qualriflore,se.xiflore,
mulliflore, etc.; nu, n'ayant ni feuilles ni
bractées;feuille, accompagné de feuilles.
parties accessoires ï>e la Meut.

Réunies plusieurs ensemble dans une même enveloppe ou calice
commun ; composées ou synanthèrèes, lorsque
les étamines sont soudées par leurs anthères ;
agrégées, quand leurs anthères sont libres;
fleuron, petite corolle monopétale, supérieure,
tubuleuse, encornet, et dont le limbe régulier ne se proonge pas en languette ; demifleuron petite corolle monopétale, supé,
rieure, dont le limbe irrégulier se prolonge
d'un seul côté en languette.
OMBELLE.Tous les pédoncules,égaux entre eux,
partant du même point de la tige, divergent,
se partagent en pédicelles qui partent également tous d'un même point, en sorte que
l'ensemble des fleurs présente une surface
bombée comme un parasol étendu. Simple,
—
quand les pédoncules ne se divisent point ;
composée, quand chaque pédoncule se subdivise à son sommet en une petite ombelle, en
ombellule; nue, sans involucre; involucrêe,
avec iiivoiucre, spathèe, pourvue d'une spathê ; terminale, latérale, etc.
PANICULÉ, assemblage de fleurs formé par ramification allongée, composée et éparse de
leur support commun.
Pauciflore, mulliflore,composé d'un petit nombre ou d'un grand nombre de fleurs.
PÉDONCULE ; support des fleurs naissant de la
tige on de ses ramifications, ou des racines, et
alors on lui donne ordinairementle nom de
Nectaire : corps glanduleux placé sur le récephampe; mêmes expressionsque pour la tige.
tacle ou surl'ovaire, et distillant des sucs parPÉTALE. Chacune des pièces composant une
ticuliers.
corolle; dipèlnlr, tripétale, iétranètale, pentaEperon : sorte de corne ou de prolongement tupètale, p lypélâles, etc., à 2, 5, -f, S ou à plubuleux se dirigeant du côté du pédicule, consieurs pétale-: ; oppositifs, placés devant les
sistant en une forte bosselure, ordinairement
divisions du calice; interpositifs, alternant
creuse, de l'un des téguments floraux.
Couronne: partie ressemblant à une corolle et
avec les divisionsdu calice ; unguiculès, attachés parmi onglet apparent. ; incombants se
placéeen-dedans de la vraie corolle (narcissesl;
,
Ecaille : toute glande non neclarifère ou aprecouvrant les uns les autres par les côtés ;
ascendants, se portant vers le sommet de la
pendice insolite dans les fleurs.
fleur ; unilatéraux se portant vers un côfé
Capuchon:
évasemenlparticulierdes filets des éta,
gaiéïde la fleur ; naviculaires
nacelle
mines
qui, dans les asclépiadées, sont soudées
;
, en
form.es eu casque creux voûtés el ouverts J
l'ovaire eomtne un capuchon.
et
recouvrent
,
,
,
FLEURS CONJOINTES.

PLANCHE PREMIÈRE.

1. ACHE. Apium graveolcns (L.) — Bisannuelle; lige
herb., droite, sillon., glabre ; feuilles ailées à 5 ou 7 fol.

baie rouge, semblable à une petite cerise, enveloppée et
entièrementcachée dans un cal. vésiculeuxet rougeâlre.

épaisse ; pellicule super, brunâtre, avec zones concentri-

profondém. dentées, d'un vert luisant, ayant un pétale
commun, long, canalisé. ; omb. nombreuses; fleurs blan-

5. ANETH. Anethum graveolens (Z.) — A.; t. ram.,
herb., de 60 à 80 c. ; f. découpées en petits filaments,
alternes* 2 fois ailées, amplex., se rapprochant beaucoup
par la forme et l'odeur de celles du fenouil ; fl. jaunes, en

9. ANÉMONE DES BOIS. Aneinone nemorosa (Z.}—
V.; t. terminéeau sommet par unefl.; f. radicales, pétiol.
dressées, divis. en 3 fol. digilées ; celle du milieu profondément partagée en 3 lob. ov., incis. et dentée, lys
deux latérales en deux lob. seulement: fl. blanche ou légèrementpurpurine, assez grande, reposant surun involucre formé de 3 f. sessiïes., semblables à celles qui naissent de la racine ; mars et avril ; bois couverts, bords dos

(i);

lieux humides..
2. AIGREMOINE. Agritnonia eupatoria (L.)—Vîvace;
t. droite, velue, d'une couleur obscure, ne dépassant pas
60 centimètres; f. au bas de la tige, d'un vert pâle, pinnées, à fol. ovales et dentées ; fl. jaunes^ en épi terminal;
tout l'été; bords des chemins, lieux incultes.
3. ABSYNTHE. Arlhcmisiaabsynihium (L.) — Vi'v.;
!.. droite, ne dépassantpas 1 mètre ; f. composées,,mulliflid., blanchâtres, pétiolées, alternes; fl. floscul., petites,
presque globuleuses, jaunâtres,en grappes,.fleurons du
centre hermaphrodites,fertiles,à 5 dents ; ceux du disque
femelles à 2 dents, sans aigrettes; juillet et août ; lieux
secs, cultivée;
4. ALKÉRENGE. Physalis alkekengi\[L.) — Annuelle ;
f. grêle, ronde, rougeâlre,un peu rameuse, velue,.ne dépassant pas 45 centim.; f. géminées el pétïol., ov., argues,
ressemblantà celles de la morelle ; fl. blanehât., solit., à
pédonc. court el recourbé, cor. enroue; juin el juillet ;
ches; juillet

( i)

Epoquede la floraison.

ques ; tubes jaunâtres et très-serrés.

ombelle terminale,plane ; moissons.
6. ALCHIMILLE PIED-DE-LION.Alchimillavulgaris [L )
— T. velue, de 30 centim. environ ; f. réniformes, à 9
lob. dentés, les radicales grandes et munies de longs pioles ; fl. dichotomes, en corymbe, nombreuses, petites et
verdâtres;juillet;, bois.

haies.
10. ANIS. Pimpinella anisum (Z.) — A. ; tigebranchue, fistuleuse, cannelée, haute de 50 centim. environ;
f. ailées,profondém. découp, au sommetdelà lige, al ternes,
amplexicaules ; celles radie, arrondies, découp, el divis.
en 3 ; fl. rosacées, petites,jaunâtres, en omb. termin. inclinée avant l'épanouissementdes fl., à 5 pét. ov., sans
collerettegénéraleni partielle ; juillet ; cultivée.

7. ACONIT. Aconitum napellus (L.) — V. ; t. herb.,
dressée, simple, d'un mètre environ; f. ait., pétiol., à 7
lob., iucis., en lanières étroites, luisantes ; fl. violettes ,
grandes,en épi à la partiesupérieure, à S pét. inégaux, le
super, en forme de casque, 2 nectairesrecourbés, petites
élam. penchées vers les pet., 5 styles term. par des stygmaies réfléchis ; 3 ou 4 caps, contenant plusieurs sem.
angul. ; juin ; montagne du Jura ; culliv.

8. AGARIC BLANC. Botetus laryeis (Z.) — Surface
d'un blanc sale; forme d'un sabot de cheval, attaché au
mélèze par un de ses côtés ; chair blanche, coriace,

il.

J

AIL. Allium sativum [L.)—V.; t. droite de 30
cent.jf. aplaties, linéair; fl. blanchesou rougeâlres,ombelles bulbifères,arrondies; étamimesà 3pointes; racine
bulbe compos. de plusieurspetitsbulb. ou gousses recou-

vertes de tuniquesminces; juillet; cultiv.

PLANCHE DEUXIEME.

1. ARISTOLOCHE CLÉMATITE. Aristotechia clématite (Z.)—V.; t. cylind., d'environ 60 cent. ; f. en coeur,
grandes, d'un vert paie, alterne; fl. petites, axillaires,

réunies en bouquets; racines fusiformes profondément
enfoncées en terre ; juillet; lieux secs.
;

2. ALLELUIA (pain de coucou). Oxalis acelosella (L.)
— V. ; t. souter., horizon t., avec renflements de distance
en dislance, d'où parlent les r. les f. elles fl.; f. tentées,
péliolées, folioles arrondies, obcordées pliées en deux
,
suivant leur longueur, velues; fl. solit., pédonculées,
blanches, au nombre de deux ou trois; corolle campaniforme, 5 pétales obovales, obtus, très-minces, attachés
par les onglets ; mars el avril ; bois.

3. ALLIAIRE. Erysimum alliaria (Z.)—A.; t. dressée
de 30 à 60 cent, cylind., grêle, un peu velue; f. presque
•rondes, dentées, pointues, pétioles longs pour les f.
infér., très-courtspour les super., qui sont presque sess.;
fl. blanches, en épis, télrapéiales, petites, un peu étalées
à leurs partiessuper. ; mai ; lieux ombrag.
4. ARMOISE.Arthemisiavulgaris (L.)—Viv.; t.droite,
cylindr., rougeâtre, un peu velue, d'un mètre environ ;
f.plànes, ait., découp., d'un vert sombre en-dessus,blanches el cotonneuses en-dessous,- 11. oblong,, en grappes
terminales, alongées, roussâtres, recourb. (caractères de
l'absynthe) ; juin etjuill.; lieux secs, incultes.
5. ARNICA. Arnica montana (Z.)—Viv.; t. simple,
cylind., de 30 à 40 cenlim; f. sessiïes, ovales, entières,
d'un vert clair en-dessous, formant une rosette à la base
de la lige; fl. grandes, d'un jaune d'or, fleurons du dis-

que. réguliers.clhermaphrodites;.demi-fleurons de la err-

confér. très-grands et femelles; cal. à écailles ovales, lancéol.; juillet; Vosges, Alpes, Pyrénées.
6. ARRÊTE-BOEUF (WJGRAKE). Ononis spinosa (Z.)
— V.; t. demi-ligneuses, roussâtres, épineuses, rameuses, velues, visqueuses; épines terminant le plus souvent
les rameaux; f. ait., à pét. courts, d'un vert foncé, gluantes, velues, trifoliol. ; 11. rosées on purp., quelquef. blanches, sessiïes, axiil., solit. ou géminées ; cal. très-vel.,
à 5 divis. profondes; juin, juill., août; lieux stériles.
7. ARUM. Arum maculatum(Z.)—Viv.; l. nulle; f.
triangul en forme de flèche, succulentes,luisantes,d'un
,
beau \evl, marquéesde taches brunes ; p. de 18 à 20 cent,
cylind. dilatés et membraneuxà leur base ; il. disposées
en cornet, blanches ou d'un vert blanchâtre,enveloppant
un spadiee en forme de massue, lisse, cylind. entouré à
sa partie moyen, d'anthères,sess.,lélragones,cl de germes
à sa base : baies rouges, delà grosseur d'un pois, formant
une sorte d'épi dense, la partie sup. du spadiee étant tombée; mars; lieux ombragés.
8. AUNÉE. Inulahelenium (Z.)—V.; t. de 1 mètre i/2
à 2 mètres, droite, ferme, cylind., velue, rameuse à son
sommet; {.radicales, lancéolées, longue dé 30 centim. et
plus, pétiol., ov., légèrement-dent., ridées, parsemées de
nervures, vertes en-dessus, blanches et cotonneuses endessous, f. caulin.ait., moins grandes et presque amplexicaules ; fl. radiées, jaune d'or, grandes, solit. à l'extrémité
de chaque tige ; demi-fleurons femel. à la circonfér. ;
écailles du cal. ov.; semences couronnéesd'une aigrette ;
juill. et août; lieux humides,prés.

9. ASARET. Asarum curopeum (Z.)—V.; t. à peine
longue de 2 cent. 1/2, terminée par deux f. portées chacune sur un pétiole long de 8 à 10 cent ; f. réniform.,en-

tières, luisantes, vert foncé en-dessus, vert pâle en-dessous . un peu échancrées au sommet; fl. solitaire d'un
pourpre brunâtre, sortant chacune de l'aissel. des f. ;
avril, mai; lieux couverts.
10. BENOITE. Geum- urbanum. — V.; t. de 45 cent,
droite, rameuse, grêle, un peu velue; f. pétiol. radie, aîl-,
pinnalifide,terminéespar une impaireplus large que Jes
autreset divis. en 3 lobes; f. delà tige sessiïes, amplexicaules, trilob., dentées; fl. jaune, à 5 pét., à veines verdâtres en rose; semences nues, nombreuses, velues,
réunies en tête, armées de pointes brunes, longues, faibles, courbées en hameçon; mars, avril ; lieux incultes,
bois, haies.
11. BERCE. Harcleum spkondillum IL,)—• V.; t. à;

hauteur d'homme, droite, cylindr., creuse, velue, ram. ;
f. alternes., grandes, emplexic, allées à fol. lobées et
crénelées, vertes en-dessus, vertes-pâles en-dessous; fl.
en ombelles terminales, blanches, quelquef. rougeâlreS;
juin; bois, prés.
12. BÉTOINE. Betoniea oflicinalis (Z.)—V. t. carrée,
droite, un peu velue, noueuse, lislul., de 45 à 60 cent. ; f.
oppos., cordiformes, ridées, crénelées, pétioles très-longs
dans les f. infér., diminuant et disparaissant en approchant du sommet delà tige; fl.purpurines, quelquef.blanches., en épi terminal; calice glob. et lisse au-dehors ;
lèvre super, de la conolle arrondie el plane,celledu milieu
échancrée, l'infér. en 3 parties; juil., août; bois taillis.

PLANCHE TROISIÈME.

1. BALSAMITE (baume coq). Tanacetum balsamïta
(Z.)—V.; t. ram., blanchâtres, un peu: vel., fermes, d'un

5. BISTORTE. Polygonumbistorta (Z.)—Viv. ;t. herb.,
droite, noueuse, de 30 à 60 cenlim. de haut; f. radie,

mètre et plus de hauteur; f. ov., elliptiques, dent., allongées, obluses, d'un vert clair, les super, sessiïes, les
infér. pétiol.; fl. termin. en corymb., fleuronshennaph.à
5 divis. et irès-serrés les uns contre les aulres ; juil.;
lieux incult. du midi; cultiv.

cordif., pétiol., les caulin. moins grandes, presque sess.,
semi-amplèxic. ; fl. roses, en épi ovoïd. termin.; racine
de la grosseur du doigt', 2 ou 3 fois contournéesur ellemême, brune à l'extérieur, rougeâlreà l'intérieur ; juil.;
prés élevés.

2. BARDANE. Arctiwm lappa (Z.)—V.; t. très-ram.
coton, rougeâlre, striée, dure, d'un mèlre et plus; f. trèsgrandes, larges, cordif., pétiol., entières, lomenleuses,
blanchâtres en-dessous, vert foncé en-dessus;. fl. violet.,
floscul, termin.,solit.; fr. entourésd'une sorte de crochets
qui adhèrent fortement aux étoffes, el surtout aux cheveux; été; lieux incultes.
3. BECCABUNGA. Veronica beccabunga (Z.)—Viv. ;
lige herb., rampante, ram., charnue, molle, rougeàtre; f.
épaisses, molles, ellipt., obluses. et oppos. ; fl. bleues
violacées el réunies de 12 à 15 en épis dont les pédoncules sont glabres; juillet; lieux aquatiques.

6. BOUILLON BLANC. Verbascum tliapsus.—YW.,
t. droite, ronde, grosse, dure, très-coton., de 60 cent, à
2 met. ;. f. ail., blanches, colonn.. sur les deux faces,
grandes, molles, entières,ov..; les supérieures plusétroites
et lancéolées ; fl. jaunes, grandes, en longs épis simples,
serrées à l'extrémitéde la lige; tout l'été; lieux incultes.

4. BELLADONE. Alropa belladona (Z.)—Viv.; tige
herb., ram., rougeâlre, cylind., velue, de 60 centim. à 1
mètre; f. ail., ovales, aiguës, molles, vert foncé, a pét.

courts; fl. grandes, d'un rouge lerne, solit., pendantes,
àxil., sub-carnpanulée; cal. à 5 div.. profondes el aiguës,
3 étani. à an (.lier.-ovoïd.; baie arrond. à 2 loges, d'abord
verte, puis rouge et ensuite noire ; de juin à août ; lieux
sombres, décombres ; cultivée.

7. BRYONE. Bryoniaalba.—Viv.;l. herb., grimpante,
rameuse, un peu velue, armée de vrilles à l'insertion des
pétioles, longue de 3 met.; f. ait., échancrées en coeur,.
divis. en 5 lobes, pétiol. rudes au-loucher; fl. monop
,
campanif., à 5 divisions profondes, 3 étamines dans les
fl..-mâles,-style trifide, et 3 stigmates échancrés en forme
de croissant dans les fleurs femelles ; baie pisiforme, passant du vert au rouge, contenant de 3 à 6 graines enveloppées dans une pulpe mucilagineuse ;.juil. ; haies,. lieux,

incultes.

+,
uvaursi
(Z).—Viv.;
BUSSEROLE.Arbutus
8.
t. ramp.,
lign., nombreuses, rameuses, de 30 à 60 cent.; f. ail. ov.,
luisantes comme celles du buis, simples, épaisses, vert
foncé/en-dessus, plus clair en-dessous; fl. blanches,

rosées en-dessous, en grappe penchée ; cor. monop. en
grelot; cal. étalé,, très-petit, à 5 divis., 10 étamines;
baie-rouge, pisiforme ^juillet; montagnes du Midi.
9. CAILLERAIT JAUNE. Gallium verum (Z).—Viv.;
t. carrées, droites, rameuses, de 30 à 45 cent. ; f; par verticiles de 8, linéair., aiguës au sommet, ven. foncé en-

dessus, vert clair en-dessous; 11.jaunes, en grappe lermin.,- tout l'été; bois, haies, près secs.
CAMOMILLE.ROMAINE.Anthémis nobilis (Z.)—Viv.;
t. herb., rameuse, couchée, de 20 à 25 cent.; f. ait. composées, ail., linéair., courtes, sess., un peu velue, vert
foncé; fl. à l'extrémité de la t. compos. de fleurons jaunes
au centre, demi fleur, blancs à la circonf., tous portés
sur un réceptacle conique à paillettes lameleuses ; juin et
juil.; bois sablonneux.

11. CARDAMINE. Cardamine pratensis (Z.)—Viv.;
l. droite, cylind. simple, de 30 cent., f. radie, longuement
pétiol., compos. de fol. arrond., dentés; f. de la t. ait-,
sess., à fol. petites, lancéol ; fl. à épi lâche à l'extr. de la

t. d'un blanc rosé ou violettes, pét. ov., un peu émarginées, siliq., allongée, glob., un peu comprimée; juin et

juillet; prés humides.

12. CARVI. Carum carvi !L.)—Bis.; t. simp., rameuse
glabre; f.grandes, bipinnatif., à longs pét.; fl. blanchesen;
ombelles de 8 à 10 rayons; involucrede 3 fol., pointd'involucelle; fr. ovoïd.; avril et mai; lieux montueux du
Midi delà France.
-

Ât. S. ninUriL
JlirulvçfM

PLANCHE QUATRIÈME.

Nepeta calaria (Z).—B.; t. car;, velue,
herb., rameuse, oppos. 2 à 2, de 60 à 80 cent. ; f. pét.
simp., entières,,cordif., crénelée ; fl. blanchâtres, un peu
purpurines, verlicillées à l'exlr. des rameaux, en épi
termin.; cor. à tubetrès-élroil,arqué, lèvre super, relevée,
arrond., échancrée, lèvre infér. à 3 div., les 2 latérales
comme des aîles, celle du milieu arrond., concav., crénelée; juin, juillet, août; bord des chemins.
1. CATAIRE.

2. CENTAURÉE (PETITE).—A.; t. grêle, lisse, droite,,
de 30 cent ; f. oppos., linéair., lancéol., sess., ov., aiguës,
entières; fl. en corymb. au sommet des t.; cor. rougeâlre, monop., infundibuliform.,à 5 divis.;juillet, août ;
bois.
3. CHARDONBÉNIT. Centaurea bcnedicta (Z.)—A..,t. herb., ram., quatrang., rougeâlre, velue; f. ait., semiamplexic, vertpâle, denl.,terminéespar une pelileépîne;
fl. en capilul. jauneslerminantla lige; juin, juil. ; champs
du midi de la France.
4. CHARDON ÉTOILE ( cnAussE TRAPE). Centaurea
nalcitrapa (Z.)—B.; t. ram., angul., branchue,épineuse
d'environ 30 cenlim. ; f. ait., sess., vert pâle, longues,,
étroites, dent. ; folk)], lméair., les infér. presquelyrées-;
fl. d'un rouge violet, quelquef. d'un blanc jaunâtre, lerm.;
•cor. floscul.; cal. arméd'épinesjaunâtres, longues ; fleurons en tuhes irréguliersplus gros aux bords qu'au< milieu ; tout l'été ; lieux stériles.
5. CIGUË (GRANDE).Conium maculalum(L.)—B.;t.

herb. droite, ram., cylind., glauq., marquée de tâches

h
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d'un brun violet, de 1 a 2 mètres ; f. ait., très-grandes ;
3 fois ail., pétiol., vert foncé, luisantes, glabres, les
infér. pinnatif. et presque pihnées, quelque^ maculées ;
fl pedôneul.,omb;, nombreuses, term., cor. en rose, 5
pétai., cordif., étalés, blancs; juin et juil.; ter. inculle

et pierreux.
6. CLÉMATITE DES HAIES. Clematis vitaîba (L.)
—V.; t. flexilx, sarnrent.,gri'mp., rude, angul.; f. aîl. avec
impaire, fol', pétiol, cordif. dent., au nombre de 5 sur un

pét. commun qui s'entortille en vrille an corps voisin;
fl. blanches, disposées en grappes aux extrémités- des
branches, sans; cal., à- 4 pét. secs, coriaces, étalés,
lancéol., vcl. en-dessous, disposés en rose; beaucoup

d'étam.fififormes,term..pardesanthèr., drorteeloblong.;
sem. surmontée d'une aigrettebarbue, blanchâtre,.trèslongue, formant une touffe soyeuse; été:- haies.
7. COCHLÉARIA. Cochlearia officinalis fZ.;-B.;t.
herb,:ram. de 16 à'20 centim.; f. radre. à longs pét., ar-

rond., cordif., succulent'., 'concav., misantes, vert foncé,
à bords un peu découpés en cercle autour de la t. ; f.
caulinair sess., ov., obl'ong ; fl. cruciform., termin.;
,
pét., blancs, plus grands que le cal.; juil.; sur lé bord de
la mer ; culliv.

8. COLOQUINTE. Cucvmii colocynlhis (L.)'—A. ; t.
charnue^ vel., sarment, et grimp. ai* moyen de vrilles
axill., nombreuses; f: réniform., profondémentdécoup,
à 5 lob., poils durs sur lesnervur-., vertes en~dessus,blanchâlres et vel. en-dessous,pétiol. ; fl. monoïques,, axil.,
solit, jaune orangé; fr. globul., jaune,, delà grosseur

d'une pomme, recouvert d'une écorce mince et coriace,
contenant au milieu d'une pulpe blanche, des graines ov.
aplaties, lisses, blancheset très-nombreuses ;'juil.; culliv.
9. CONSOUDE. SymphilummajuS'(L.)—Y.
; t. herb.
très-ram., charnue, angul., poilue, rude, de 30 à 60 c.
de haut.; f. grandes) entières,lancéol., aiguës, dures au
toucher,vel.. pétiol., les infér; presquesess., plusélroites;
fl. blanches ou purpur., en épi à l'extrém. des rameaux,
pendantes,tournéesordinairement du même côté ; cor.
tubuleuse, garnie de 5 appendices, lancéol., aigus ; mai
et juin; prairies humides*
10. CORIANDRE.C&riandrum-sativum(L.)—k.;
t. droite, cylind.., fistul.de50 a-60cenlim.deh. tepm. parl'omb.;
f. super, amplexic, découp. à fol. linéair.; f. infér. 2 fois
aîl. à fol. larges,.ov., dent„oulob.; fl. en omb.; cor. rosacée,^ pét. cordif. égaux dans le disque, inégaux à la circonf. :; pét. exlér. plus grands et divisés en 2 part.; fr.
re-nd:, ridé, à 2 semene. hémisph. y juin,juil.; culti.v.
11. CYCLAME. Cyclamen europeum (L.)—V.; point de
t. ;, longs pét.,.sortant des rac, portant des f. larges, arrond., cordif. ou rénif.,. vert brun, panachées de vert, de
rouge et de blanc; fl.. petites, solit., purpur.,. odor.; cor.
presque en. roue, tubuleuse, globul., 5 divis. repliées;
pédoncul. porté sur les rac, de 15 à.20 cent, de haut.
12. CYNOGLOSSE.Cynoglossum officinale (L.J—B.,
t. épaisse, vel., ram., 60 cent, de haut.; f. ait., sess., molles, douces, vert-blanchâtres;. fl. rouges ou violettes à pédbne. courts, réunis au sommet dès rameaux en une sorte
d'épi un peu lâche ; cor. monop.; juil ; lieux incultes..
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PLANCHE CINQUIÈME.

1. CORONILLE. Coronillaemerus(L.)—V.;t.

del à 2

mèlres de h., rameaux veris, angul., faibles, écorce ridée ;
f.alt., aîl. avec impaire, fol. pétiol., très-enlières,cordif.,
oppos., vert-gai.; fl. papillon., onglets plus longs quelecal.
qui est pelit, à 5 divis.; cor. jaune, striée de rouge, term,
en forme de petite couronne ; lieux ombragés.
2. DENTELAIRE. PlumbagoEuropea (Z.)—Viv.; t.
droite, herb. dure, cylind., cannelée, ram., 60 centim. de
haut.; f. simples, entières, ov., lancéol., amplexic, un
peu vel. aux bords, vert-plombé ; fl. monop, en entonnoir, à cinq divis., élam. plus long, que la cor; cal. hérissé de lubercul.visqueux ; en août; sept.; lieux stériles
du Midi ; culliv.
3. DIGITALE. Digitatispurpuroea. (Z.)—V.; t. herb.
simple droite, vel. de 1 mètre à iin mètre 1/2; f. radie,
,
très-grand., ov., vel. sur les deux faces, lancéol., vertfoncé en-dessus, ressemb. à celles du bouillon blanc,
mais inoins tomenteuse; fl. rouge-violct, pendantesen
épi unilatéral au sommet de la t., bords à cinq légères
divis., intérieur parsemé de poils longs et de lâches d'un
rouge foncé ou noirâtres; juin ; bois monlueux ; cultiv.
4. DOMPTE-VENIN. Arclepias vincetoxicum (L.)—
V.; l. cylind., glab., 45 centim. de h., oppos., cordif.,
algues, entières, pétiol., vertes el lisses en-dessus, ov.,
pointues, un peu en coeur à leur base; fl. blanches ou
jaunâtres, assez petites, formant des espèces de petites
.
omb.-simpl.j pédoncul. dans l'aissel. des f. super.; cor.
rotacée, à cinq lob. aigus ; mai, juin ; bois sablon.
5. DOUCE AMÈRE. Solanum dulcamara (Z.)—V.;

t. lign., sarment., sans vrilles, écorce d'abord verte, devenant d'un jaune-fauve; f. ait., lisses, cordif., lancéol.,
vert de pré; fl. monopét., violet., en rose, pédoncul. en
grappes, à cinq divisv étain. rapprochées en cône,,
d'un beau jaune ; fr. ovoïd., rouge, en grappes pendantes;
juin, juil-; haies, bords des bois el des ruisseaux.
6. DORADILLE. Asplenium celerach (Z.)—V.; pét.
courts, portant une espèce de feuille découpée alternativement d'un côté ,et d'autre jusqu'à la côte du milieu,
ayant sur le dos beaucoup d'écaillés jaunâtres recouvrant
la fructification; 1. humides; murailles des puits, des
fontaines. 7. ECLAIRE ou CHÉLIDOINE. Chélidonium majus (Z.;—V.; t. herb., cylind., ram., cassante, rougeâlre
et très-velue à sa partie inférieure ; f. ait., pétiol.,pinna-tifid., lob., arrond., incis. el dent.; fl. jaunes formant
un petit bouquet à l'exirémilé des tiges; toute la plante
donne un suc laiteux, jaunâtre, très-âcre ; presque tout
l'été; décombres, bords des haies.
8. ELLEBORE NOIR (ROSE DE NOEL.) Helleborus niger (Z.).—Viv-; t. souterraine, horizont., articulée; f.
paraissantradie, péliol., à 7 ou 8 lobes, coriaces, dent,
en scie et oboval.; fl. au nombre de 1 ou 2 sur une
hampe de 6 à 15 centim. de h., très-grandes, penchées
et accompagnées de 2 bractées; cor. 5 à 6 pétai., creux,
en forme de cornets, blanc nuancés de rose, obtus, arrondis ; de décembre en février; 1. frais el ombrag. des
montagnes, Provence, Dauphiné, Vosges ; cultiv.
9. ELLEBORE BLANC. Yeratrum album (Z.;—V.;

t. peu élevée, droite, .terminée .par-.un pan i cule de fl. verdâtres à 6 pét., oblong, 6 étamines, 3 pistils; f. sess.,
amplexic, ov., aiguës, entier., ayantdesplis longitudinaux ; pâturages élevés de l'Auvergne, du Jura, de la
Provence, des Alpes; cultivé.
10. ELLEBORE FÉTIDE. Helleborus fetidus {L.)—
V.; t. cylind. de 50 à 60 centim. de h., ayantune f. florale
au bas de chaque pédoncule ; f. radie, et caulin. à plusieurs pét. réunis à un long pét. commun, formant des
feuilles qui sont ait., oblong., dent., vert-brun; fl. en
rose, termin., vertes, à 5 pétaî. arrond., obtus, larges,
persistants, rouges aux bords, sans cal., grand nomb.
d'étam.; haies, lisières des bois.
11. EUPATOIRE. Eupatorium connabinum (L.)—
V.; t. carrée, rameuse, velue ; f. sess., oppos., del mèire
à 1 mètre 1/2, divis. en 3 lobes lancéol., dent., vertcendré, quelquefois super., simples; fl. nombreuses,
rougeâtres, en coryinb. à l'exirémilé des tiges et des rameaux; cal. compos. d'écaillés oblong., obtuses, imbriquées, un peu colorées an sommet; sem. surmontéed'une
aigrette, sess., pileuse; lieux aquatiques.
12. EUPHORBE ÉPURGE. Euphorbia lathyris [L.)
—B.; t. droite, simple, de 60 centim. à 1 mètre de haut.,
f. sess., oppos., lancéol., vert très-clair; fl. monoïq.
formantune grande omb. à 4 rayons accompagnés à chaque bifurcation de 2 grandes f. florales, ov., aiguës;
fl. mâles 15 à 20 étam. autour de la fleur femei.; fr. à 3
côtes el à 3 loges, contenant chacune une graine grosse
el jaunâtre; juin; lieux cultivés, bords des chemins.

PLANCHE SIXIÈME.

i.

FENU-GREC. ïrigonella foenum-grecum (L.)—À.; t. droite, cylind., un peu velue, de 30 centim.; f. ait.,
pétiol., trifoliol., à fol. obov., obtuses, stipul., en fer de
lance et entier.; f. jaunâtres, sess., axill, solit. ou géminées; cor. papillon; gousseglab., longue d'environ 20
centim., renfermant 12 à 15 sein, brunes ou jaunâtres;
midi de la France,- culliv.
2. FILIPENDULE, Spiroea filipendula [L.J-Y.; t.
simp,, terminée par un corymb. de f. blanches; f. verles
des 2 côtés, offrant un grand nombre de divisions trèsfines; racine remarquable par des tubercules charnus,
plus ou moins gros, blancs à l'intérieur, comme suspendus
par des filaments ; juin, juil.; bois sablon.; culliv.
3. FOUGÈRE MALE, Pteris aquilina(L.J—V.; r.ou
souche souterraine, horizont., remarquable lorsqVon
la coupe en travers par 2 lignes noirâtres qui se croisent
«l représentent en quelque sorte l'aigle de l'empire; f.
grandes, pétiol., ov., pinnées, les pinnules rapprochées,
longues et pinnalif, folio!..., linéair.; pét. courts, brunfoncé, écaiileux; lieux stériles, bois.
4. FUMETERRE. Fumaria officinalis (L.) -,A.;t.
herb., ram., glauq., carrée, de 30 centim ; f. pétiol,, trèsdivis., lob. ou fol., aîl., dent.; fl.. purpur., à 4 pét., inégaux, le super, formant un éperonà la base, l'infér. libre ;
mai ; lieux cultivés,
5. GAROU ( SAINT-BOIS) Daphne gnidium (L )—V.;
t. cylind., de 30 à 45 centim , très-ram. ; f. étroites, lijoéair,, lancéol., aiguës, très-rapprochées; fl, blanches,

pédoncules,odor-, vel., grouppées au bout des tig.; baie
globul., sèche, noirâtre ; lieux secs et incultes du midi.
6. GENTIANE (GRANDE) Gentiana lutèa (Z.)—V.;
t. droite, lisse, cylind., de 60 centim. à 1 mètre ; f. sess.,
ov., oppos., vert clair, à 5 et 7 nervures, anal-og. à celle de
plantain; f. radie, pétiol. très-courtement; fl. verticil.,
pédoncul., sess.; cor. monopét.-, en roue évasée, à 5 pu 8
divis., anthères droites, 5 éiam., 2 pistils; r. d'un brun

noirâlre à l'extér., jaune à l'inlér., grosse, cylind-, rugueuse, charnue, spongieuse, traçante; mai ; lieux monlueux, Bourgogne, Vosges, Alpes, Pyrénées.
7. GÉRANION A ROBERT.Géraniumrobertianum [L.)__
—V.; t. dressées, ram., dicholome, géniculéeset articulées, vel., cylind. et rongeât,; f. oppos., pétiol., divis. en 3
fol. pinnalif., rougeâlre,un peu vel.; fl rouges, géminées?
pédonculesaxil., plus longs que les f. el bifurques à leur
sommet ; cor. à 5 pét. obov., arrondis, obtus ; 10 élam,
anthérifères et fertiles ; juin ; lieux omb., incuit.
8. GERMANDRÉE ou PETIT CHÊNE, Teucrium chamoedrys(Z.)—V.; t. quadrangul,, couchées,tomenieuses,
articulées, rameuses, de 15 à 20 cent, de haut.; f. pétiol.,
oppos., oblus, petites, ov., crénelées, luisantes, vert brun,
parfois rougeâtres; fl. rose-foncé ou purpur., verticil, par
4, unilabiées.; cal. à 2 lèv., la super, à 1 dent, l'inlér, à
4-; juin el juil. ; lieux arides, bois.
9. GERMANDRÉE AQUATIQUE. Teucriumscordium
(Z.)—V.; t. quadrangul,, ram., velue; f, sess,, oblong.,

opposa, dent, en scie ; fl. géminées, axil., blanches,
bleues ou rougeâlres; cor. formant 2 lèvres, la super,
beaucoupplus courte que l'infér. (celle plante se dis-

tingue du pelil chêne par le duvetblanchâtrequi le recouvre ei par une odeur alliacée assez forte quand on la froisse
entre les doigts) ; juillet; lieux humides.
10. GERMANDRÉE MARITIME. Teucrium marum
(Z.)—V.; i, de 30 centim., ligneuse, droite ; branches

nombreuses, contournées, cotonn.; f.pétiol., petites, ov.,
épaisses, vert blanchâtre en-dessus, colonn. et blanches
en-dessous; fl. rouge-violet,solit., en grappe au sommet
des tiges, tournéesd'un seul côté ; cal. colonn. à 5 dents ;
juillet; cultivée.

-

11. GLAYEUL' PUANT. Iris foetidissima (Z.) V. ;
t. .d'environ 60 cenlim. partant du milieu des f., droite, à
un angl., delà long, des f.; f. fuiiform, radie, amplexic,
vert-gai; fl. péial , sans barbe; pélal. in ter. violet-pâle,
de la longueur du stygmate; fr. capsule allongée, triang.,
à 3 loges, 3 battantsÎ sem. rouge-vermeil quand elles
sont mûres ; bois, taillis du Midi.
12. GLOBULAIRE. Globularia aJypum (Z.)—V;arbuste ; t. ligneuse, rameuse, à rameaux dressés, effilés,

cylind., striés, rougeâtres, terminés par un capitul. defl.;
f. ait, obov., lancéol., aiguës, très-enlièr., presque sess.,
dresséesle long de la tige; fl. bleues, petites, disposées
en capitul.globul., sess., formés d'un involuc. imbriqué,
brun ; mai, Midi de la France.

PLANCHE SEPTIÈME.

1. GRATÏOLE. Gratiola oficinaîis (Z.) — Viv.; t.
droite, noueuse, cylind-, cannelée, de 30 centim. de h.

.

f. laocéol., arrond. au sommet, lisses, amplexic, sessiïes,
oppos., denticnlées, vert clair; fl. pédoncul., monopét.,
solit., blanc jaunâtre ou rougeâlre, irrégul.,uibul., labiées,
la lèvre super, cordif., relevée, l'infér. trifide; cal. monopbylle, à 5 ou 7 divisions; juin, juillet ; lieux humides,
bois, prés.
2. GUI. Viscum album (Z.)—Viv.,- sous-arbrisseau
parasite; t. ligneuse, de 30 à 60 centim., divis. en rameaux nombreux,étalés en tous sens, vert-brunâtre; f.
lancéol., épaisses, oppos-, dures, obtuses, très-entier.; fl.
sess., axil-, 2 ou 3 ensemble, monoïq. ou dioïq , 4 pét.
courts réunis par leur base sous l'apparence d'un cal. ;
fr. ou baie g'obul., monosperm., blanchâtre, contenant
un suc visqueux; mai ; arbres, pommier, etc.

3. HIÈBLE. Sambucus ebulus (Z.)—V.; ne diffère
du sureau qu'en ce qui ne dépasse pas 60 ceiïtimèlres
à 1 mètre et que sa tige herb. se dessèche chaque année;
f. aîl. avec impair, fol., veri foncé, dent.; fl. blanches,
en corymb., souvent bordée d'une-teinte violette; baies
un peu plus petites que celles du sureau, à 3 sem., remplies d'un suc pourpre ; juillet ; champs cultivés.
4. HYSSOPPE. Hyssopus officïnalis fZ.;-Ann.; t.
nombr., droites, simples, grêles, carrées, cassantes, de
30 centim.; fi sess., étroites, longues, linéaires, vertfoncé ; fl; bleues ou roses, réunies àl'aissel dès f. super.,
labiées; lèvre super, échancrée,courte, droite, l'infér.
trifid.; éfam. et pistils plus longs que la cor.; juillet, août ;
collines sèches dix Midi de la France.

5. IMPÉRATOIRE. Imperatoria oslruthium [L.J—

gales; juin, juillet; lieux incultes, autour des fermes,

Ne diffère de l'angéliqtre que par l'absence de la collerette àla base de l'omb. générale; elle offre d'ailleurs le
même aspect ; T. creuse, épaisse, glab., cylind-, de 30 à
60 centim. et quelquefois 1 mèire de h., couronnée par
des omb. à fleurs blanches ; juin ; pâturages des montagnes, surtout dans les Alpes, en Auvergne, etc.
6. JOUBARDE (GRANDE).Sempervivum tectorum (Z )
— V. ; f. charnues, oblong,, toujours vertes, imbriquées,
sess., tendres, glob. aux 2 faces, souvent rougeâtres à
leur sommet, et figurant par leur réunion en rosette une
tête d'artichaut; t. partant du milieu des f., droite, de 45
centim-, garnie de f. éparses, plus étroites que les f. radie, divis. au sommet en rameaux étalés, où sont placées
en forme d'épi des fl. presq. sess., purpur., un peu vel. ;
juillet ; toits, murs.
7. JOUBARBE (PETITE) OU VERMICULAIRE.Sedum
acre (Z.) V.; t. de 10 à 12 centim. de haut., nombr. ; f.
charnues, sess., presq. ov., vert-clair, serrées contre la
tige; fl. jaune vif, rosacées, termin., cal. à 5 divisions,
5 pét. lancéol., ouverts, pointus, planes; juill.; toits,
murs, rochers, etc.
8. JUSQUIAME. Hyosciamusniger (Z.; —A. ; t. de
45 à 60 centïmi de h:, cylindr; ; recou>b. en arc, ram.,
couverte de poils longs et gluants; f. sess., ait, épaisses,
molles,grandes,presq. ov., sinuéès et très-découpées sur
le bord, vel. et visqueuses ; fl. d'un jaune sale, en entonnoir, avec stries d'un rouge vineux, presque sess., en
épis unilatéraux ; cal. vel., à 5 dents, étam., inclinées ;
fr. capsul. allongés, à 2 loges s'ouvranl par le sommet
et contenant des graines tuberculeuses, cendrées, iné-

des granges, des décombres, etc.
9. LINAIRÉ. Antirrhïnàmlinarïa'(L.)—Y.-, i. cylind.,
droite, de30 à 45 centim. de h., garnie de f. iiomBr.,
éparses, sess., linéair., lancéol., glab., vert-glauquè ; fl.
jaunes assez grandes, rapprochées en épi au sommet des
liges el des rameaux ; cor. monopét., à éperon à sa base,
limbe divisé en 2 lèvres obtuses ; cal. à 5 foliol ; juillet,
août ; bords des haies, des champs.
10. LIERRE TERRESTRE. Gleckoma fiederacea (L.)
—Viv.; t. herb., carrée, grêle, rougeâlre, vel , rampante
à sa base, jetant des racines ; f. oppos., pétiol., réniform.,
à larges crénelares,vert foncé ; fl. petites, bleues-violacées, quelquefois roses ou même blanchâtres, 2 à 3 à

l'aisselle de chaque f. labiées, lèv. super, droite, obtuse,
bifide, l'infér. trifide, grande, ouverte et obtuse, avril,
mai ; lieux frais et ombragés.
11. LIN CATHARTIQUE. Linum catharticum (L.)
—A.; t. très-grêles, simples, couchéesà leur base, redressées à leurpartie super, et divis. en rameaux dichotôms,
f. oppos., ov;. oblong., glab;, vert foncé ; fl. petites,
blanches, pédonculées, à la partie super, de la tige et des
rameaux ; presque tout l'été ; bois, prés, bords des haies.
12. LIVÊCHE ou ACHE DE MONTAGNE.Ligusticûm
levisticîirii(L.)—V.; t. de2mètres de h'., verte, ram., cannelée, creuse ; f. très-grandes,luisantes et assez semblables à celles de Tâche ordinaire. ; fl. en omb. terrain,

et d'un blanc jaunâtre ; rac charnue, blanche àl'intéf.,
noirâtre à l'exlér., d'une odeur se rapprochant de celle de
l'angélique;juin, juillet; montagnes du Midi; cultiv.

PLANCHE HUITIÈME.

i.

LISERON (GRAND.) Convolmlussepium (L.)—Y.\
t. grêles, sarmenteuses, longues, herb., tendres, succulentes, cannelées, laiteuses, s'entortillant aux plantes voisines; f. ait., pétiol., glab., d'un beau vert, cordif.,
ayant les 2 lob. de leur base tronqués; fl. blanches, monopét-, en cloche, à 5 plis; cal. campaniforme à 5 divis.; juillet, août; haies.
2. MARRUBE BLANC. Marrubium vulgare (Z.) —
V.; t. de 45 à 60 centim., carrée, vel., droite, rameuse,

branchue, blanchâtre; f. coton., pétiol., arrond-, ridées,
inégalement dentées; fl. verticil., labiées, d'un blanc
terne, petites, lèvre super, relevée, fendue, linéaire,
plane, lèvre inférieure à 3 lob., celui du milieu plus
grand, échancré ; cal. à 10 dents; tout l'été; bords
des chemins, lieux incultes.
3. MATRICAIRE. Matricariaparthenium {L.}—Viv.;
t. droites, lisses, fermes, cannelées, peu ram., de 60
centim. de h.; f. d'un vert jaunâtre, ail., pétiol., ailées,
larges, à fol., pinnatifid.,dent, et aigùes ; fl. radiées,
pédonculées, en corymbe à l'exirémilé des liges et des

rameaux, disque jaune, couronne blanche; été; lieux
cultivés, champs.
4. MELILOT; Trifoliwm melilotus officinales (Z.)—
A.; I. droite, ram., cylind., striée, de 60 centim. et
plus; f. ternées, ait., pétiol., semblables à celles du
trèfle, dont elles ne diffèrent qu'en ce que la fol. du
centre est pédiculée; fl. jaunes, radiées, petites, odor., en
longs épis unilatéraux, un peu pendantes; été; bois,

prés, haies; cultiv.
5. MENTHE POIVRÉE. Mentha peperita (Z.)—V.;

t. de 30 à 45 centim. de h., quadrangul-, ram., un
peu vel., droite, rameaux oppos., dressés; f. ov., lancéol., pointues, dent, en scie, vert foncé, à pét. court
et cannelé ; fl. rougeâtres-violacées, en épis serrés terminaux, étam. plus courtes que la cor. porfantdes anthères purpurines, odeur et saveur qui caractérisent son
huile ; fin de l'été ; culliv.; spontanéedans les Pyrénées.
6. MENTHE AQUATIQUE. Menthaaquatica (L.)—
Viv ; t. velue, droite, ram., de 30 à 60 ceniim. de hauteur; f. péliolées, glab., ovales, denteléesen scie; fl en
tête, éiam. plus longues que la cor. ; été ; bords des ruisseaux, fossés, marais.
7. MENTHE POULIOT. Mentha pulegium (Z.) Viv.;
t. lisses, peines, cylind-, rampanteset un peu redressées,
de 16 centim. de hauteur; f- ovales, arrondies, petites,
nerveuses, vert obscur, un peu dentelées, pétiol. courts ;
f. en verticil. très-serrées, lesquelles sont séparées par
des fr- florales et diminuant de grandeurjusqu'au sommet,
où ils forment un épi; étam. plus longues que la cor.;
été ; lieux humides,bords des ruisseaux.
8. MENYANTHE ou TRÈFLE D'EAU. Menyanthestrifoliata (L.) Viv.; t. herbacée, ram., horizontale,articulée,
grosse, cylind., de 45 cent, de hauteur; f. radie, à longs
pétiol., à 3 fol. ovales, entières, vert foncé ; fl. blanches,
un peu roses, infundibuliformes,à 5 découpuresciliées,
ovales, pointues,recourbées,ouvertes ; 5 étam. à anthères
d'un jaune foncé, 2 stigmates, un style ; avril, mai ; lieux

aquatiques.
9. MERCURIALE ANNUELLE. Mercurialis annua
(Z.):—A.; t. anguleuse, lisse, ram., géniculée, d'environ

30 cent.; f. lisses, ovales, simples, entières,pointues, oppos.; venplus foncé dans la plante femelle; fl. mâles et
fl. femelles sur des piedsséparés, sans pét. ; les fl. mâles
ont 12 étam. et un cal. à 3 divisions lancéol., ovales,
concav.; lesfl. femelles ont 2 pistils el 2 nectaires pointus ; tout l'été ; lieux cultivés, jardins.
10. MILLEPERTUIS. Hypericum

perforatun (Z.)—

Viv ; t. droite, ram., glab., cylind. rougeâlre, presque
ligneuse, 40 à 45 ceniim.; rameaux oppos. formant une
sorte de cyme au sommet ; f. ovales, oppos., sess., ner^
veuses, un peu gluantes, vert foncé en-dessus, venglauq.
en-dessous, parsemées de vésicules transparentes ressemblantà de petits irons; fl. jaunes, terminales, en bouquets; cor. de 5 pétai, étalés, oval., obtus, sess.; étam.
nombreuses, saillantes; juil.; bois, pelouses.
11. MORELLE.. Solanum nigrum (Z.)—A.; t- ram.,
angul., glab., de 30 à 40 ceniim. de hauteur; f. presque
triangul. et inégalementlobées, alternes, molles, vertes ;
pétiol. éparses; fl. blanchesformant des espèces de petits
bouquets pendants composés de 6 à 8 fl.; baies d'abord
vertes, noires à leur maturité ; tout l'été ; jardins, haies,
le long des murailles.
12. MOSCATELLINE. Adoxa moschatellina(L.)—

V'.; t.

menuesde8à 10 centim.; f. vert-jaunâtre,pétiol.,

oppos., au nombre de 2, ternées, trilob.; lob. pétiol.,
lisses , lob. latéraux à demi-bilob., celui du milieu trifide; fl. verdâlres, très-petites, termin., formant une
petite lêle cubique au nomb. de 5 cor. monopét. en rosette, à 4 ou5 segments,10 étam., cal., trifide; printemps ;
lieux ombragés, haies, bords des ruisseaux; odeur
musquée.

PLANCHE NEUVIÈME.

1. MOUTARDE.Sinapisni.gra (Z.) —A.; t. de 1 mètre,

droite, ram., cylind., glauq. et glab. ; f. grandes, sess.,
glab., un peu épaisses, les super, entières, lancéolées,
aiguës, alternes; fl. cruciformes, jaunes, petites, pôdonculées, en longs épis à la partie super, des divisions de la
tige; pétales oval., planes, ouverts; siliquesgrêles, dressées, appliquées contre la tige, terminées par une pointe
courte; juillet et août; lieux humides, décombres;cuit.
2. NÉNUPHAR. Nymphéa alba (Z.)—V.;point de tige;
f. très-grandes à longs pét., entier., épaisses, charnues,
,
veinées, lisses, échaucrées en creur,.épanouiesà la surface de l'eau ; fl. de la blancheur du lis, grande, en rose,
10 à 15 pétai, plus grands que le cal., les infér. beaucoup
plus petits; filaments des étam. élargis, pétaliformes ; cal.
de 4 feuillets ; rac. Irès-grosse, jaune-verdâlreen-dehors,
blanche en-dedans , rampante au fond de l'eau ; juin et

juillet; étangs, rivières.

3. NERPRUN. Rhamnus catharticus (L.)—Arbrrss.;
t. de 3 met., droite, branches épineuses, écorce lisse,
brune, bois jaune; f. ait., pétiol., ov., arrond-, finement
dent, à leurs bords, d'un vert luisant, simples, lisses,
semblables à celles du prunellier, quoique plus petites ,
fl. petiles, réunies en bouquets dans l'aisselle des feuil.;
4 pét. d'un blanc terne, 4 ou 5 étam., 1 style ; fr. ou baie
petite, charnue, arrondie, qui noircit en mûrissant, el
contient 4 scm. dures; avril, mai; haies.
4. NIELLE CULTIVÉE.Nigellasativa (Z.)—A.; t. droite,
cylind., de 30 ceniim., rameuse el visqueuse à la partie
super. ; f. vel., ait., pétiol., pubescentes et découpées en
filaments ; fl. d'un bleu-clair et cendré , q.q.f. blanches,
grandes, solit., termin.; cor. de 8 pét., étam. au nombre
d'environ 40 en faisceaux longitudinaux, formes chacun

de 5 étam. superpos.; capsul- hérissées de piquants ; sem.
triangul., brunes ou grisâtres ; juil., août; cultivée.
5. NUM.MULAIRE. Lysimachia nummularia (L.)—V.;
t. rampantessur le sol ; f. ov., oppos., obtuses, un peu en
coeur; fl. solitaires, assez grandes, jaunes, émaillani le
bord des ruisseauxel les prés humides en juin et juillet.
6. ORIGAN. Origanumvulgare (L )—V.; i. dressée,
velue, ram. à sa partie super.1, rougeâlre, de 30 centimenviron; f. oppos.. pétiol., vol., un peu en coeur, entières,
vert foncé; fl. rosaires, en petits capitules pédoncules,
oppos., rapprochées en tête à la partie sup. des rameaux
et dont la réunion forme une sorte de panicule serré ;
cor. à tube long, grêle, cylind., trois fois plus long que
le calice ; lèvre super, plane, fendue, l'infér. à 3 lobes,
celui du milieu presque rond et plus grand; étam. plus
longues que la lèvre super.; juillet, août; bois, pelouses.
7. PARIÉTAIRE.Parietaria officinalis(£.)—V.; t. rougeâlre, succulente, cassante,-branchuedès sa base, d'environ 60 ceniim.; f. ait., pétiol., simples, entières, oval.,
lancéol., luisantes en-dessus, vel. en-dessous, nerveuses,
2 fl. hermaphrodites et une femelle dans le même calice ;
ces fl. sont vertes, presque sessiïes, et naissent dans les
aisselles des f.; toul l'été ; masures, murailles humides.
8. PASSERAGE (GRANDE).Lepidium la'ifblium (Z.) —
V.; t. droite, ram., glab., glauq., de 60 cent., f. ov.-lancéolées,verl-pâle ou glauq., les infér. rélrécies en pétioles
à leur base, les super, sess., plus étroites ; fl. blanches,
très-nombr., petites, pédonculées,en grappes courtes,
formant à l'extrémité des rameaux un large panicule ;
cor. de 4 pétales arrond., entiers ; mai, juin , juil.; lieux
humides, ombragés, bord des ruisseaux.
9. PAVOT BLANC. Papaver somniferum (Z.)—A.;

t. droite, cylind., lisse, forle, de 1 mètre à 1 mètre 30 c;
f. larges, ait., amplexic, incisées inégalement déniées,
,
d'un vert glauque ; f. termin., solit-, à 4 pétales arrond,,
ouverts, grands, variant du blanc au rouge, au pourpre
selon les terrains, marqués d'une tâche noirâtre vers leur
base ; fr. capsul. très-grosses, glab., ov., remplies de sem.
très-petites, noires ou blanches, si nombreuses que Linné
en a compté jusqu'à 32,000 sur un seul pied ; été ; cultivé.
10. PAVOT CORNU. Chelkionium glaucium (Z).—
B.; t. glabre; f. amplexic., glauq , sinuées ; pédoncules
uniflores ; fl. grandes el jaunes ; 4 pétales siliq., linéaires;
été: lieux stériles, secs.
11. PERSICAIRE BRULANTE. Polygonum hydropiper (Z.)—A.; t. glabre, cylind., articulée,souvent rougeâlre, un peu rameuse, droite ou un peu flexueuse;
f. sîmpl., glab., alternes, médiocrement pétiol., lancéol.,
aiguës, entier., sans tâches, accompagnées de stipules
courtes, tronquées, très-rarement ciliées ; fleurs en épis
'tâches et grêles, axil., simpl. ou à peine rameiix, garnis
de bractées en écailles ; calice blanchâtre ou coloré en
rouge, à 4 lobes, 6 étam., 1 tyle à demi-bifide ; sem. un
peu triangul. ; été; fossés humides, bord des ruisseaux.

Phellandrium
aquaticum (L.)—B.; lige droite, grosse, ram., cylind.,
creuse, noueuse, striée, de 60 cent, à 2 mètres suivani la
profondeur des eaux, et donnant naissance, de ses noeuds
infér., à des fibres radisales qui partent annuellement;
f. glab., vert foncé, pinnées, très-grandes, formées d'un
nombre considérable de fol. profondément pinnatifides
,
dont les lobes sont entiers ; fl. blanches, en omb. termin.,
sans involucres, les involucelles composées de 6 à 8 fol.
étalées ; juillet ; étangs, mares, bord des ruisseaux.
12. PHELLANDRE AQUATIQUE.

PLANCHE DIXIÈME.

1. POLYGALA VULGAIRE. Polygala vnlgaris [L.J
—V.; t. menues. les unes couchées, d'autres redressées,
simples ou ram., de 15 à 25 centim.; f. linéaires, lancéol.,
glab., éparses, sess., très-entières, vert foncé, les infér.
un peu plus larges que les autres ; fl. en grappe termin.
unilatérale, monopét., imitant une papillonacée, beau
bleu tirant sur le violet, tubulée, divisée en 2 lèvres,
dont l'infér. frangée, prolongée par une barbe colorée, la
super, fendue; juillet, août; prairies sèches.
2- POLYPODE. Poli/podiumvulyare (L.) — Vivace ;
point de t.; souche horizontale,dure, charnue, écailleuse,
brune, d'oùs'élèventplusieurs f. droites, longues de 20 à
30 ceniim., pét., ov., lancéol., divis. latéralement en
lob. profondsou en fol.,ail., parallèles,lancéol., obtuses,
denticulées,diminuant de grandeur vers le sommet des
f.; fructifications en capsules formant des groupes arrond., assez gros, d'un beau jaune, sur les deux côtés
de la nervure; bois, ironcsdes vieux arbres, vieux murs.
3. POLYTRIC ou PERCE-MOUSSE.Polytiicum commune (Z.)—T. simples, quelquefois divisées à leur base,
droites, de8 à 12 ceniim., garnies à leur base de petites
f. en forme d'écaillés jaunâtres, lancéol., cachées dans
les gazons; les autres, à l'air libre, vertes, un peu rougeâtres à leur sommet, linéaires, lancéol., très-finement
dentées en scie, les super, plus longues; pédoncul. à
l'extrémité des t., rougeâtres,solit., termin. par un bourrelet circulaire sur lequel est une capsule quadrangul.,
droite, peu inclinée; la coiffe exlér. est ov., aigùe, couverte de longs poils brillants, jaune d'or ou rougeâtre;
forêts, terrains froids et humides.
4. POMME ÉPINEUSE ou STRAMOINE.Datura stramonium (Z.)—A.; t. herb., épaisse, très-ram., cylind.,
de 60 ceniim. à 1 mètre 50 centim et plus de h.; f.
grandes, ov., pét., sinuées, angul., vert obscur; fl. blanches ou légèrementteintes de violet, grandes, solit., por-

tées par des pédone courts, naissanlsdans les bifurcations
des rameaux ou près de l'aisselledes f.; cor. infundibul.
et à 5 plis ; cal. tubuleux, allongé, caduc, marqué de 5
côtes saillantes; fr. capsuleovoïde, hérissée de piquants
aigus, contenant des graines brunâtres, réniformes et
inégalesà l'exlér.; juin, juillet; lieux incultes.
5. PULMONAIRE. Pulmonaria officinalis (Z.)-V.;
t. droite, velue, un peu angul., de 1S à 30 ceniim ; f.
radie, pétiol., ov., cordif., poilues, avec tâches blanches,
f. super, sess., plus allongées, plus étroites, quelquefois
sans tâches, ait., traverséespar une nervure simple; fl.
violel. et quelquefoispurpur. en bouquet termin.; mars,
avril ; bois ; cultivée.

6. PULSATILLE COMMUNE. Anémone pulsatilla
(Z.)—V.; t. cylind., vel., de 12 à 24 centim. de haut.,
portant une seule fl. penchée à leur sommet; f. radie
2 fois allées, à divisions presque linéaires, soyeuses; fl.
sans cal. ayant à la place une collerette de 3 f. multifid.
découpées presque comme les f. radie, rapprochée de
la cor. quand la floraison commente, mais éloignée ensuite par l'accroissementdu pédoncule propre delà fl.;
cor. de 6 pét., lancéol., rouges-bruns; sem. à longues
queues plumeuses; avril, mai ; bois sablon., pâturages
secs.
7. QUINTE FEUILLE. Potentilla reptans (Z.)—V.;
t. minces, effilées, ramp., articulées et stolonifères
comme le fraisier; f. pétiol., vert foncé, digilées, fol. crénelées aux bords, 5 sur le même pét.; fl. rosacée, à 5 pét.
jaunes, arrond;, échancrés,adhérents, ainsi que les étam.,,
à un cal. à 10 découpures alternativement plus courtes
et recourbées; été; lieux incultes; bord des chemins.
8. RAIFORT SAUVAGE. Cochlearia armoracia (Z.)
V.; t. droite de 60 ceniim. environ, cannelée, creuse,
ram., garnie à sa base de f. très-grandes, ov.-oblong.,
semblablesà celles de la patience aquatique, et chargée

dans sa longueur de f. beaucoupplus petites, sess., linéaires-lancéol., dent, ou incisées; fl. cruciform"., assez
petites, en grappes à l'exirémilé de la tige et des rameaux ; mai, juin ; fossés, bords des ruisseaux, cultivé.
9. RENONCULE ACRE. Ranunculus acris (Z.) —
V.; t. droite, simple dans sa partie infér., divisée en
haut en rameaux grêles portant les fl.; f. radie , palmées,
à 3 ou 5 lob. pointus, incisés; f. de la t. plus découpées
digilées, les super, à trois lanières ou simples; fl.
jaunes, cal. poilu, étalé; tout l'été; près humides.
10. RENONCULE SCÉLÉRATE. Ttanunculus scele-

ratus—(L.)—k.; l. cannelée, très-ram., 45 centim. de
haut., quelquefois plus petite el presque simple, mulliflore ; f. glab., les infér. palm. 3 ou 5 lob.; celles des t.
digilées à divisions linéaires; fl. jaunes, petites; tout
l'été; lieux aquatiques.
11. RHAPONTIC. Rheum rhaponticum (L.) — T.
droite, cannelée, de 1 mètre et plus, ram., garnie à la
base de f. grandes, ov., cordifonn., vert foncé, à longs
pét., cellesdes i. lancéol, plus étroites; fl. termin., pa-

niculées, blanches-verclâtres; r. très-grosse, charnue,
brunâlreà l'exlér., jaune-marbré à l'inlér.; Alpes, Pyrénées, etc.; printemps; cultivé.
12. RICIN. Ricinus communis (Z ) — A. en Europe;
t. droite, de 1 à 2 mètres, ram., cylind., herb., fîsluleuse, lisse, rouge-violet; f. ait., simples,à longs pét.,
palmées, à 7 ou 9 lob., ov. lancéol., aigûes, glab., vert
foncé en-dessus, plus pâle en-dessous; fl. sanspélal.,
mâles et femelles sur le même pied, en épis axill., termin., les fl. mâles ayant le cal. à 5 divisions el beaucoup d'étam. réunies à leur base, les fl. femelles ayant
un cal. à 5 divisionset un ovaire à 3 styles bifides ; fr.
capsule à 3 côtes couvertes d'épines el contenant chacune
1

sem.; juillet.

PLANCHE ONZIÈME.

1. RUE. Ruta graveolens (Z.)—V.; l. de 60 centim. à
1 met. et plus, réunies en buisson, droites, fermes, ram.,
un peu striées, glauq.; f.ait. Irès-glauq., deux fois ailées,
pétiol., garnies comme la lige et les rameaux de beaucoup
de corps glandul., à fol. étroites, charnues,par paires sur

un pét. commun terminé par une impaire ; fl. jaunes en
corymbe, accompagnées chacune d'une bradée ; pétales
concaves; cal. à 4 ou 5 divisions ; fr. capsule à 4 ou 5
loges polyspermes, s'ouvrant par le sommet ; sem. rudes,
anguleuses, réniformes ; juin,juillet ; Midi de la France ;
cultivée.

2. SABINE. Juniperus sabina (Z.)—V. ; arbrisseau.
On en distingue deux variétés, improprementnommées
sabine mâle et sabine femelle ou commune. La première
de 3 à 4 mètres de h., doni les f. ressemblent à celles du
cyprès; la seconde beaucoup moins élevée, dont les rameaux sont plus étalés, les f. plus longues, moins serrées,
lancéol., aiguës, petites surtout les super., vert foncé,
,
persistantes; fleurs mâles formant un chaton conique et
éeailleux ; 3 étam. réunies en un seul corps par leurs
filets ; fl. femelles à 3 pistiles 3 pétales fermes el aigus,
,
sur des-pieds différents; fr. baie pisiforme, noirâire, contenant deux peliis noyaux ; avril ; lieux secs du Midi ;
cultivée.
3. SALICAIRE.Lythrum salicaria (L.)—V.; t. droite,
rougeâlre, quadrangul., de 60 cenl. à 1 mètre, garnie de
f. opposées ou ternées, q.q.f. même qualernées, sessiïes,
lancéol., glab ; fl. purpur., nombreuses, rapprochées dans
la partie super des rameaux ou de la lige en épi allongé;
juin, juillet; lieux humides, bords des rivières.

4. SAPONAIRE. Saponaria o/Jicinalis (Z.)—V.jtige
de 60 cent., herb., cylind., articulée, lisse, ram., dure;
f. entier., lancéol., simples, lisses, vert tendre, glabres,
marquées de plusieurs nervures ; fleurs blanches ou d'un
rose très-clair, en corymb. termin., à 5 pétales fenlus ;

onglets de la longueur du calice, qui a 5 divisions ; juil.,
août ; 1. humides, bords des rivières, des ruisseaux, bois.
5. SANTOLJNE DES JARDINS. Arthemisia santonica
(Z.)—V.; t. à demi-couchée, ligneuse à la partie infér.,
rameaux nombreux alongés redressés., de 60 cent, à 1
,

,

mètre, verts-blanchâtres, glab., angul., étalés en panicule;
f. ait., veri-blanchàire, à découpures nombreuses, courtes,
planes, linéaires très-menues, celles des rameaux plus
,
courtes ; fleurs petites, en grappes nombreuses,menues,
presque filiformes, paniculées, recourbées, entremêlées
de folioles simples, petites, linéaires ; fleurons du centre
nombreux, hermaphrodites,tabulés, à 5 dents; fleurons
de la circonfér. grêles, fertiles, peu nombreux, femelles,
entiers ; Midi ; cultivée.
6. SAUGE. Salvia officinalis (Z.)—V.; sous-arbris.;
lige sous-ligneuse, rameaux télragones, velus, visqueux ;
f. oblong., pétiol-, chagrinées, pubèscentes,onctueuses,
vert-blanchâtre en-dessous, plus foncé en-dessus, souvent
marquées de tâches jaune-paille; fl. en épis lâches, terminaux; corolles bleu-rougeâire,à 2 lèvres, la super, en '
voûte, échancrée, l'infér. trilobée; calice strié, à5dents
aiguës ; juin, juillet ; midi de la France; cultivée.
7. SCABIEUSE. Scabiosa arvensis (Z.) —T. droites,
cylind., peu ram., de 60 cent.; f. oppos., pétiol., les
radie ov., allongées, souvent, entier-; lâchement dent.;
les autres aîl. ou pinnatifid., le lob. term. très-grand,
aigu; fl. bleu-rougcâtre,termin., à longs pédone simpl.,
striés, vel.; cor. divisés en 4 lob. presque égaux, celles

de la circonfér. plus grandes ; tout l'été; champs, forêts.
8. SCEAU DE SALOMON. Convallaria polygonatum
(Z.)—V.; t. simpl., angul., un peu arquée, de 30 centim.,
nue infér., garnie super, de f. ov., amplexic, glab.,
vert-clair, unilalérales; fl. blanches, bordées de vert,
péddnculées, pendantes, solit. ou 2 ensemble dans les
aisselles des f ; avril, mai ; lieux ombragés, bois.

9. SCILLE. Scilla maritima (L.)—T. ou hampe cylind., unie, de 1 mètre, entourée de f. radie, ov., lancéol.. vert-foncé, garnie dans la moitié super, de fl.
nombr., blanches, pédoncul., en épi lermin., bractées,
linéaires.; cal. à 6 divisions irès-profondes ; étam. à filets simpl.; fr. capsule, trïgone, à 3 loges; r. bulbe
ovoïde, arrond., de la grosseurde 2 poings, formée à l'inlér. de luniq. charnues et blanches, recouvertes à l'exlér. de membranes minces, d'un brun-foncé; août;
bords sablonneux de l'Océan el de la Médiierrannée.
10. SCOLOPENDBE. Asplenium Scolopendrium (Z.)
—V.; r. composée de fibres brunâtres donnant naissance à un faisceau de f. oblong., lancéol-, en coeur à
leur base, pétiol., lisses, longues de 20 à 30 ceniim.,
fructification sur le dos de ces f., disposée en 2 rangs de
lignes parallèles, roussâtres; rochers humides, fentes des
vieilles murailles, des puits, citernes, bord des sources.
1 (. SCROFULAIREAQUATIQUE.Scrofularia aqualica [B.J—T. droites, glab., ram., carrées, de 1 mèlre à
1 mètre 30 centim.; f. oppos., pétiol., ov., oblong.,
presque en coeur, simplement crénelées, un peu obtuses
à leur sommet, vertes, glab., plus pâles en-dessous ; fl.
pourpres, formant une, grappe nue, lermin., interrompue, garnie de petites bractées oppos., lancéol.; pédone
partiels, plusieurs fois bifurques ; juin, juillet; bords des
ruisseaux, fossés.
12. SEIGLE ERGOTÉ ou ERGOT. Secale cornulumclavus secalinus.—Excroissance noirâire.; allongée, plus
longue que les écailles florales, se présenlani à la place
du grain sur l'épi de plusieurs graminées et surtout sur
celui du seigle; regardepar De Candalle comme un champignon parasite [scleroliçum clavus), elpar M. Léveillé
comme composé de l'ovaire non fécondé, altéré el dénaturé, et d'une sorte de champignon placé à son sommet
[sphacela segetum).

PLANCHE DOUZIÈME.

1. SOLDANELLE. Convolvulus soldanella. (L.)—Y ;
l; grêles,herb., si.uples, rougeâtres, ram., étalées, longues
de 15 à-'20.-ceniim.; f. ait.; arrond., à longs pét., lisses.

luisantes, tin peu succulentes, vert-obscur; fl. purpur.
rayées de blanc, en cloche, sur de longs pédoncul. axil.,
5 éiam., 1 style, 2 stygmales; cal. ayant 2 grandes bractées à sa base ; avril, mai ; bords de la mer.
2. SUMAC VÉNÉNEUX on TOXICODENDRON.Rhus
toxicodendron (Z.)—V.; arbrisseau ; t. rampantes dans
leur jeunesse, s'élevant beaucoupplus si elles trouvent
un point d'appui où elles se cramponnent; f. ait., ovlancéol., ternées, angul. ou entières, lisses, luisantes,
quelquefoisvel., fol. infér. presque sess., la fol. termin.
ayant un pétiol. plus long; fl. verdâtres, axil., en grappes
droites; cal à 5 fol. ov.; cor. à 5 pét. lancéol-, recourbés en dehors ; baies sillonnées, monosperm.;été ; cultivé.
3. TABAC. Nicoliana tabacum (Z)—T. droite, cylind.,
ram , vel., glutineuse, de 60 cent, à I mètre ; f. grandes,
ait., ov., lancéol., sess., vert-pâle; fl. grandes, roses, infundibuliformes,régulières, 5 étam,; f. capsule ovoïde à
2 valves; été; cultivé.
4. TANAISIE.Tanacetumvulgare (Z.)—Viv.; t. droites,
fermes, cylind , striées, ram., de 60 centim. à 1 met.;
f. grandes, alternes, sess., vert - très-foncé, découpées et
dent.,à divisions alongées, aigûes, presque pinnées (il
existe une variété à f. crépues el comme frisées); fl. jaunedoré en bo.uq.ueis arrondis., lermin.,- cal, hémisphériq.à
écaillesélroil-tss,serrées; fleurons hermaphr,à 5divisions
au discj., fleurons femelles fertiles, Irifitles à la circonférence; juillet, août; lieux incultes, bord des chemins;
cultivée.
5. JHLASPI BOUUSE-A-PASTEt'Rou TABOURET.^A.; t

petites, ram.-';. f radie, pinnalif.. d'un vert-pâle; fl. blanches, avec teintejaunâtre ; siliques en coeur, sans rebord ;
avril, mai ; très-communes partout.
6. TORMENTILLE.Tormentilla erecta (Z.)—Viv.; t.
droite, ram., grêle, faible, vel., roligeâtre, de 20 ceniim.;
f. ail., sess., à 3 ou 5 fol. profondémentdent., ov., oblong.
et vel.; fl. jaunes, petites, solit., à 4 pétiol. un peu éehanerés en coeur, pédone, axil.; cal. un peu vel., à 8 divisions profondes, 16 étam. insérées à la base du cal, 8 ou
10 styles ; été; partout dans les bois, les pâlures, etc.
7. TUE-CHIEN ou COLCHIQUE.Colchicum autumnale
(Z.)—Viv.; I. elf., les unes et les autres ne paraissent
que longtemps après la floraison ; elles sont radie, lan

céol., droites, planes, vert-grisâtre ; fl. tube angul., long
très-allongé, partant immédiatementde la racine, très.
grande, bleu-incarnat ou rosé au nombre de 5 à 6 sans
cal.; limbe campanule, à 6 divisions profondes, étam.
jâune-paille, styles filiformes très-longs, si.ygniales,pourpres ; r. bulbe solide, charnue, aplatied'un côlé, couverte d'écaillés minces et d'un brun noir, remplie d'un suc
laiteux; sept.; prés humides; Normandie,Picardie, etc.
8. VALERIANE SAUVAGE. Valeriana officinalis (Z.).
—Viv.; l, droite, cylind., striée, un peu vel., fisluleuse,
verdâlre, de 60 ceniim, à 1 met. 30 cent, ; f. oppos.,
vert-gai, incisées profondément, vel. à la face infér,; fol.
étroites, lancéol., dent, aux bords; fl, petites, monopét.,
blanches ou rougeâtres, en bouquet au -sommet de la lige;
cor. iiifundibuliforme, à 5 lob., dont un plus grand, 3
étam. saillantes, 1 style ; mai, juin; lieux frais, bois ombragés.
9. VELAR ou ERYSIMUSI.Erysimum officinale (Z.) —
A.; t. droite, simple à la partie infér., ram. à sa partie

super., cylind., dure, de 60 centim. et plus; f. ait.,
presque lycées, ptibeseentes, les super, haslées, irrégulièrement dent., courtement pétiol.; fl. jaunes trèspetites, presque sess., en longs épis effilés et divariqués
à l'extrémité des rameaux; cor. cruciforme, siliq., angul. et grêle ; été; lieux secs el stériles,bord des chemins.
10. VÉRONIQUE MALE. Yeronim officinalis {L.)
—V.; t. herb. ronde de 15 à 25 centim., couchée et diffuse, quelquefois rampante, menue, noueuse, vel, jetant des racines de distance en dislance; f. sess., ov.,
dent., vel., rudes au loucher, oppos., arrond. au sommet;
fl. en épis latéraux, axil.. pédoncules, cor. bleue, monopét., infundibnliforme, à 4 divisions, la super, plus
grande et arrond.; 2 étam saillantes et divergeantes;
juin, juillet; bois, coteaux arides.
11. VERVEINE. Verbena officinalis (Z.)—V.; t. carrées, droites, dures, striées, simples ou munies vers le
sommet de quelques rameaux oppos , très-élalés ; f. oppos., pétiol-, ov., oblong., un peu ridées, verl-sombre,
profondémentdécoupées en lob. inégaux, obtus, incisés,
le terminalbeaucoup plus grand; fl- blanc-violetou rougeâtres, petites, en épis longs el filiformes ; juil., août;

très-eomm.; lieux sléril., décombres, bord deschemins.

