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ÉNUMÉRATION 

DES 

vM, iýFT, ýuý rAýaar, aiýFs 
DU 

JURA SUISSE ET FRANÇAIS, 
plus spécialement du Canton de Neuehàtel. 

ýýA 

Ch. -H. Godet, 

auc. Inspecteur tipi Études Il NeucLàlel, 

wl"ulhrc . le la Sucüli helvétique des Sciences naturelles, de la Sucülr du l'h Y: nque 

le Zurich et de plusieurs outres Surie es savantes. 

1EUCHATEL 
IMPRIMERIE DE IIENRI WOLFRATII. 

1SCi1. 
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A\TAN'! '-T'ltOP'OS. 

L'auteur (le celte E'uuuuératioit des plantes d. u Jtu'a offerte aux 
botanistes comme guide dans leurs excursions, s'occupe depuis 
bien des années à recueillir tons les matériaux nécessaires à la ré- 
daction d'une Flore jurassique dont le manuscrit est même pres- 
que terminé. Avant d'en commencer l'impression, il a cru faire nue 
oeuvre utile en la publiant d'abord sous forme de simple énuméra- 
lion, afin d'attirer l'attention des botanistes du Jura sur plusieurs 
genres encore mal connus, sur des espèces encore douteuses, sur 
(les localités peu exactes, en un mot sur tous les points qui deuuut- 
dent encore une critique plus sévère et plus minutieuse. 

C'est donc dans le but d'arriver à une connaissance plus complète 
des espèces qui composent la Flore jurassique, qu'il a consigné dans 
cette Enumération tout ce qu'il a recueilli tic données et de rensei- 
gnements sur cette Flore, ainsi que le résultat tic ses propres re- 
cherches et de ses herborisations. Il reeonunande cet opuscule à la 
bienveillance des botanistes du Jura, en les priant instamment de 
lui faire parvenir leurs observations, de quelque nature qu'elles 
soient, de rectifier les erreurs qu'ils pourraient découvrir et surtout 
de bien vouloir lui communiquer. dans l'occasion, des exemplaires 
desséchés des plantes rares, douteuses ou nouvelles qu'ils pour- 
raient rencontrer dans les localités qu'ils habitent. Le domaine de 
l'histoire naturelle est si vaste et si varié, que l'homme , même le 
plus actif, ne petit seul tout épuiser, et qu'il a besoin titi concours 
bienveillant de ceux qui partagent ses goûts et poursuivent les mé- 
tnes recherches. - Ce concours n'a pas manqué à l'auteur jusqu'à 
présent et il le réclame encore pour l'avenir; il se fait aussi titi de- 

voir d'adresser plus particulièrement ses remercicmeuls à 1IM. (.. -F. 
Reuter, R. -J. Shtttlieworth. W Alex. Braun, (: Il. Grenier, de Besan- 
eun : J. Thurmann. de Porrentruy ; Léo Lesqueroux : haron de Ru- 
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reQ ; Victor Gibollet ; Lamon, pasteur à Uiesse ; . J. - P. Monnard, an- 
cien directeur (lu collège de Nyon ; Louis Chapuis et Célestin Nico- 
let, pharmaciens; Paul Morthier, Jules Lerch et Edouard Cornai, 
docl-médecins ; Jules Mon taud on; Gustave Jeanjagnet, etc. Si bien 
des erreurs ont été supprimées, bien (les (toutes levés et (le nou- 
velles richesses ajoutées annuellement à notre Flore, c'est en grande 
partie grâce à leurs bienveillantes communications. Pour ce qui 
concerne plus particulièrement le canton de Neuchâtel, l'auteur 
s'en réfère à Pavant-propos placé en tète (le son Enumération des 
végétaux vasculaires du canton de Neuchâtel (dans les Mémoires de 
la Société helvétique'des sciences naturelles (le f838). 

L'auteur a suivi l'ordre des familles, genres et espèces adopté 
dans le Synopsis FlorS Germaniece et Helveticce de Koch (lie édit. ), 

ouvrage classique et modèle, qui est maintenant le guide (le tout 
botaniste éclairé. Les sources auxquelles il a puisé sont les suivantes: 

(i. 1UDIS, Flora helvetiea. 
11ACENBAcºº, Flora Basileeusis. 
lh: crrrsr, º+wru. tie et 11EER, Flora der Schireitz. 
'l'ººURMAnn, E'nnnuration (les plantes vasculaires (lu district de 

Porrentruy. 
'l'l1URMANN, Essai (le Phi/toslatique appliqué à la chaise du Jun"u. 

R, Un6Y, Flore jurassienne. 

RAPºn, Guide du botaniste. 
REUTER, Catalogue détaillé des plaides des environs (le Genève, 

avec sulºplén(cuf. 
(. nF. nºBR, Catalogue des plaides ph(iisérofjowes (lit 

(lu Doubs. 
GRENILR et Gowon, Flore de Fruiice. 1 vol. 
(; ODET, Inn lnéralion (les plantes vasculaires. (lu eanlon de 

Veuchàtel. 

Il regrette beaucoup de n'avoir pu faire usage de la Flore du can- 
ton tF, trgovie, ouvrage posthume et encore manuscrit de feu le 
1) Schmidt, qui lui aurait fourni sans nul doute de précieuses don- 

nées sur la Flore encore peu connue de ce canton; mais cet ou- 
vrage sera bientôt, à ce qu'il espère, livré à la publication par les 

soins d'un des amis les plus éclairés et les plus généreux des sciences 
naturelles en Suisse ; et ce qu'il renfermera d'intéressant trouvera 

sa place plus lard dans la rédaction de la Flore jurassique. 
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I2uclques signes ont été placés en lite de certaines est) (es : eu 

voici la signification : 

Indique les plantes qui croissent spontanément dans le canton 
de Neuchâtel sans exclure leur présence dans quelqu'autre 
partie du Jura. L'absence ale tout signe indique que l'espèce se 
trouve dans le Jura, mais qu'elle n'a point encore été aperçue 
dans le Jura neuchâtelois; 

Indique une plante qui ne se trouve dans le Jura qu'à l'état de 
culture ou il l'état subspontané; 

Indique que l'existence de la plante en question est encore bien 
douteuse pour la Flore jurassique. 

Enfin, le lecteur voudra bien consulter l'errata pour la correc- 
tion (le plusieurs fautes d'orthographe, peu nombreuses du reste, 
qui se sont glissées dans l'impression de quelques noms de genres 
et d'espèces. 

Neuchàtel, 22 avril 1851. 
CALAI. GODE-u. 
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HAUTEUR DES PRINCIPALES SONAIITÉS DU JURA 

AU-DESSUS DE LA iF: It. 

L igerberg, signal .... 
26; 52 pieds de France. 

Vogelherg 3592 
I'assºti ana ....... 

5718 
Farnsberg 

....... 
2370 » 

llaucnstein ....... 
2093 

Wcissenstein ...... 
5983 

il"ºasenrnatt ....... 
1470 

Chasserai ....... 
49ü6 

Chaumont ....... 
5608 

Pète de Bang ...... 
4311 

Tourne ........ 
5974 

l'ouillercl 3928 » 
» mont-du-Cerf ...... 

4005 
Gros-Taureau ...... 

4079 
Chalcluz ........ 

4008 
(: ieux-du-Van ..... 

4614 
Chasseron . 

4953 » 
Aiguille (le liaulni . 

4818 
Suchet ........ 

4898 
1lonl-d'Or 

....,.. 
4ti01 

Dent-de-Vaulion 
..... 

4: 170 
Mont 'f'endre ...... 5169 
llarchairuz ....... 

1491 
Utile .......... 

1 69 » 
Colombier de Gex ..... 

ü l99 » 
Cree x-de-I a-Neige ..... 

5307 
Ilcctilet ........ 

5295 » 
Mont-du-Chat ... .... 

4981 
ý'uache ....... 

347: 1 » 

Lac de Ncuchittcl ... 
I55 

de (ýeni tv I VA 
de Joux. . . illlill 

- -0 o 
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A. Végétaux Vasculaires phanérogames. 

1r ENBRANCM. DICOTYLÉDONES. 

CLASSE Ire. - THALAMIFLORES. 

0011, bv- 

FAm. 1. Renonculacées. 

CLEMA'l'IS L. ClenuUilc. 

'\ ITALBA L. C. conunune. (Vulg. Herbe-aux-Gueux. 
Bois. haies, buissons de la région inférieure. fj Juill. Août. Commune. 

TH. U, ICTRUM L. l'igauou. 

d'Artcolit. "AQUILE( IFOLIUII L. P. à feuilles 
Bois, lieux ombragés, buissons. ?' Mai-Juin. Assez répandu jusque 

dans les régions supérieures. 
'MINUS L. P. mineur. 

Collines sèches, coteaux incultes, rochers. 4r Juin-Juill. Assez répandu, 
surtout dans la région montagneuse: Creux-du-\'an! Boche-aux-Cor- 
beaux ; Combe-Biosse ! Côtes de Noiraiguc et de Fleurier ! etc. 

Glanduloso pubescenr (T. pubescens Schl. ) - Côte de Noiraigue! 

'i11: 1Ji'S Jacq. P. majeur. 
Lieux ombragés, buissons, taillis. x Juill. Derrière le Col-des-Roches! 

au fond du Creux-du-Van ! forêts du bois de l'Hôpital! (rare). Ce n'est 
probablement qu'une forme de l'espirce précédente croissant dans les lu- 

ealités ombragées. 

S131PLEX L. (Var. atyu. +lijolin) P. simple. 
T. Bauhini Crantz, Reich. 
T. anguslifolium auct. mult. (non Jacq. ) 

l'rés humides, un peu marécageux. Juin-Juill. Manque au Jura 

neuchàtelois. Environs de Genève! près de Nyon et de Gimel ; environs de 

Salins, de Pontarlier, etc. 
3 Galioides. (T. galioides Nestl. ) Dans des terrains plus graveleux et 

plus secs. Signalé. aux environs de Bàle et dans le Jura franç... entre 
Ornans et Baume, att-dessus d'Arhois, etc. 
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HAUTEUR DES PRINCIPALES SONAIITÉS DU JURA 
AU-DESSUS DE LA MER. 

L; igerberg, signal . 2632 pieds de France. 
ogº Ibert; 3592 

Passwang ....... 5718 
l'arnsberg 2570 » 
Ilauenstein . 20l 
NTeissenstcin . 398.; 
Ilaasenmatt ....... 

4470 
Chassera) ....... 

4956 
Chaumont ....... 5608 » 
Tète-de-Rang ..... 45S l» 
Tourne 5974 
I'ouillerel 5928 
Hunt-du-Cerf, ...... 

4005 
Crus-'taureau ...... 

4079 
Chateluz ........ 

4008 
Creus-du-Van ...... 

45i4 
Chasseron )t955 
aiguille de ! 3auline .... 

11818 
Suchet ...... 4898 
Mont-d'Or ....,.. 11501 
llcnt de-Vaulwn 

..... 
4570 » 

Mont-Tendre ...... U169 
Marchairur ....... 

4493 ý. 
Ikile ......... 

5169 » 
Colombier de Gex ..... 

5199 » 
Creux-de-l a-Neige ..... 

5307 

licculet ........ 
5295 » 

ºlont-dtt-Chat ... .... 
4981 » 

%'uachc ........ 
3 47; 1 

Lac de Ncuu-hàtel 1338 
de Genève 

.... 
Il 

de . Inox. 
.... 

îll(ill 
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A. Végétaux vasculaires phanérogames. 

1r EMBRANCHEM. DICOTYLÉDONES. 

CLASSE Ire. - THALAMIFLORES. 

FAm. 1. Reuoucidacées. 

CLEMA77S L. Clematite. 
K` I'l'ALBA L. C. conuuune. (Vulg. fferbe-aux-Gueux). 

Bois, traies, buissons de la région inférieure. fj Juill. Août. Commune. 

THAI. 1CTRUAI L. Pigamon. 

'AQUILF. GIFOLIUM L. P. à feuilles d'druolie. 
Bois, lieux ombragés, buissons. T, Mai-Juin. Assez répandu jusque 

dans les régions supérieures. 
"MINUS L. P. mineur. 

Collines sèches, coteaux incultes, rocher. 1r Juin-Juill. Assez répandu, 
surtout dans la région montagneuse: Creux-du-Van ! Roche-aux-Cor- 
beaux ; Combe-Biosse ! Côtes de Noiraiguc et de Fleurier ! etc. 

/ Glanduloao pubescene (T. pubescens Schl. ) - Côte (le Noiraigue! 

ellIAJUS Jacq. P. majeur. 
Lieux ombragés, buissons, taillis. 1¢ Juill. Derrière le Col-des-Roches! 

au fond du Creux-du-Van ! forêts du bois de l'Hôpital ! (rare). Ce n'est 

probablement qu'une forme de l'espèce précédente croissant dans les lo- 

calités ombragées. 

SI31PLEX L. (Var. anguslifolia) P. simple. 
T. Bauhini Crantz, Reich. 
T. angustifoliuna auct. malt. (non Jacq. ) 
Prés humides, un peu marécageux. 4 Juin-Juill. manque au Jura 

neuchàtelois. Environs de Genève! près (le Nyon et de Gimel; environs (le 
Salins, de Pontarlier, etc. 

/3 ûalioides. (T. galioides Nestl. ) Dans des terrains plus graveleux et 
plus secs. Signalé. aux environs de Bâle et clans le jura franç.. entre 
Ornans et Baume, au-dessus d'Arhois, etc. 
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Ourtnv, Le 7'h. nnws(i(o(iun+ Jacq. (non G: aul) rsl. indiqué ans oui ru, de Bali pr 

Kuch; mais je doute beaucoup que cette espèce puisse être «msidéréc connu, : ýpparlru: ml ù 

noire flore, je n'en ai point vu d'exemplaires de cette localité. 

"FLAVU [ L. (et Th. nigricans Jacq. ) P. jaune, 
Prés humides, rivages des lacs. x Juill. -Août. Parait manqua' au Jura 

mérid. occid. Il est assez répandu sur les bords de notre lac, depuis la 
Thielle jusqu'aux allées de Colombier; au vallon du Locle, etc. Aux fila- 
rais d'Orbe (Kent. ) - Espèce très-variable. 

"BUFINEKVE Lej. P. à serrures rousses. 
77r. flarum rar. ? 
Graviers humides au bord du lac près du Bied. 9F Juillet. C'est avec 

quelque doute que j'énumère cette espèce, n'ayant point eu d'exemplaires 
originaux pour la comparer. Elle diffère du 7h. /laount par l'absence de 

stipelles aux ramifications inférieures du pétiole, par ses anthères plus ou 
moins apiculées et surtout par ses carpelles plus allongés, (orales oblongs 
et non courts et presque globuleux). 

Ou,. Les Pignmmis sont des plantes sport et i, feuillage estrémement sannules et dont il 

est fort difficile de circonscrire les espèces. Aussi règne -t- il une grand, coufusiuu doit, L. 

svnon) mie de ce genre, un des plus tourmentés de la Lulauignr. 

ANEA1ONE L. Anémone. 

*IIEPATICA L. 
. 
4. hepatique. (Vulg. Ilrrbe-de-la-75ini1e ). 

Ilepatira triloba, Chaix. 
Dans les bois des régions inférieures. Mars-Avril. Ne pénàtrc pas 

dans les vallées centrales. Très-commune sur Chaumont où elle monte 
fort haut; mais on ne la trouve ni au V'al-de-Travers, ni dans les vallons 
du Locle et de la Chaux-de-Fonds. 

*PULSATILLA L. A. pulsatille. (Vulg. Coque-lourde). 
Coteaux secs (les régions inférieures. ')rf Avril. Seulement dans quelques 

localités jurassiques: au Vausseyon ! près de Neuchâtel; environs de Las- 
sarraz, de Saint-Loup , 

de Romainmôtiers ; forèt de Prangins ! pris de 
Nyon; dans le Jura Lillois; et dans le Jura français; il la Roche-du-Mont, 
pris d'Ornans, etc 

*NARCISSIFLORA L. A. h fleurs de Narcisse. 
Pâturages et pelouses montagneuses et alpines. 9Y Juin-Juill. Répandu(- 

depuis les cluses de la llirse et Chassera) jusqu'au Recule). 

*: 1f. 1'INA L. 
. 
4. tics Alpes. 

Pâturages alpins. T Juin-Juill. Parait manquer au Jura sept. orient. 
Du reste Iris-répandue sur les sommités jurassiques; descend au fond du 
Creux-du-Van, parmi les pierres roulanles. 

*NEMOROSA L. 1. Sglrie. 
Rois et bord des haies jusqu'aux sommités. o )fars-Avril. Tris-cmn- 

nn e et très-vénénensc. 

*RANtiNCULOIDES L. A. à /leurs (le Renoncule. 
Bois, lieux frais et ombragés. bords des ruisseaux. o-rf Mai. Rare dans 

notre eau toit : de Ligniires ü la Neuveville !â la combe de Beau fond ! 

, ý,. 

Iý 

: ýý 
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indiquée au Col-des-Roches et ù Goudeba. Disséminée depuis Àarau à 

Cenève et dans le Jura francais. 

ADONIS L. Adoitide. 

A STIVALIS L. A. d'été. 
Champs et moissons. (j Juin-Juillet. Citée aux environs de Bàle, de 

Delémont. etc. Plante rare et accidentelle. On pourrait aussi rencontrer 
accidentellement l'A. Aulumnalis L. dans le voisinage des jardins, et l'A. 
/lammea Jacq. parmi les moissons. Ces plantes, ainsi que plusieurs autres, 
paraissent avoir été introduites aýcc les céréales. 

MYOSURUS L. Raloncnle. 

111INDIUS L. R. fluette. (Vnlg. Queue-de-. souris. ) 
Champs sablonneux, lieux desséchés après avoir été inondés pendant 

l'hiver. allai-. Juin. - Aux environs d'Arbois. Citée anciennement aux 
environs de Bâle ; elle a été retrouvée dans les champs d'Alsace voisins de 
cette dernière ville, 

RANUNCULUS L. Renoncule. 

*AQUATIL]S L. R. aquatique. (Vulg. Grenouillette). 
Dans les eaux lentes, les étangs. x Juill. -Août. Assez commune. 
celleterophilhts W. Citée au Pont-de-Thielle par Chaillet; près de 

Genthod; environs de Ihle. Icare. 
*, 6 Capillacetts Thuill. (11. pantolhrix, Brot. ) - Très-commune. 

vCtespito. sus Thuill. Lieux desséchés au bord des mares. 

*DIVARICATUS Schrauck. R. divariquée. 
R. circiunahtsj Sihth. 
Dans les eaux stagnantes. R,: Juin-Août. Assez répandue. Dans le petit 

port à Neuchàtel! dans le lac d'Étalières, près de la Brévine! au Val-de- 
Travers, etc. Bords du lac, près de Versoix! (Meut. ) 

*FLUITANS Lam. R. flotlanle. 
])ans les eaux courantes. 1T Juin-Août. Dans la Reuse, au Val-de-Tra- 

vers; dans le Doubs , etc.; fleurit rarement. 

*ALPESTRIS L. R. ulpeslre. 
Lieux rocailleux et un peu humides de la région alpine. `? ' Juin-Juill. 

Sur la chaine du Jura depuis le Haasenmatt jusqu'au Suchet ! Elle manque 
dans la chaine plus méridionale. Descend au fond du Creux-du-Van, dans 
les pierres roulantes. - Très-vénéneuse. 

ACONITIFOLIUS L. R. it feuilles d'Aconit. 
Lieux humides de la région montagneuse, Lord des ruisseaux ; descend 

dans la plaine. 7l niai-Juillet. Assez répandue. 

*PLATANIFOLIUS L. R. à feuilles de Platane. 
Lieus secs de la région montagneuse et alpine. : Juin-Août. Ilaasen- 

tnatt! Creux-du-Van! à la Dùle! ; ut Colombier, etc. 
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Vid. pour la distinction de ces (feux espèces, Croit. et Gudr. flot-. franç. 
I p. 27. 

*I LAMMULA L. R. /lainmelte. (Vulg. Petite-Douve ) 
Lieux humides, bord des mares dans les régions infér. x' Juin - Ort. 

Assez commune. - Très-vénéneuse. 

*REPTAIIS L. R. radicante. 
R. flammula j9 DC. 
Rivages graveleux et caillouteux des lacs. x Juin-Août. C'est une espèce 

très-distincte , suivant M. Reuter; mais on la confond souvent avec des 

variétés du R. Jlamuula. 

*LINGUA L. R. à grandes fleurs. (Vulg. Grande-Douée). 
Marais, bord des fossés à eau stagnante ou à courant lent. Assez répan- 

due dans le Jura , nais manquant en plusieurs localités. 9f Juillet-Août. 
Fossés du Landeron ! du Pont-de-Thielle ! bords du Doubs, etc. 

TIIORA L. R. Thora. 
Pàturages rocailleux du haut Jura mérid. 9f Mai-Juin. Au Reculet, au 

Colombier, à la Dôle ! où elle est plus rare ; elle ne s'avance pas plus loin 
vers le nord. - C'est nue des plus vénéneuses. 

*AURICOMUS L. R. dorée. 
Lieux frais et ombragés des régions inférieures; vergers. 4r Mai. Assez 

commune. 
*. MONTANUS L. R. de montagne. 

Pâturages rocailleux; bord des sentiers de la région montagneuse; 
répandue dans tout le Jura. '4 Juin-Juillet. Très-commune au fond du 
Creux-du-Van , parmi les pierres roulantes ;à Chasscron ; Suchet, Dôle. 
Colombier, tc. 

"GRACILIS Schleich. R. grêle. 
R. 9nontanus a tenuifolius DC. 
Piilurages élevés du Ilaut-Jura depuis le Ilaasenmatt au lieculet. 2, 

Alai-Juin. Regardée par plusieurs auteurs comme une forme réduite de 
la précédente. 

"ACItIS L. R. dcrc. 
Lieux humides, prairies. Commune. 14 niai-Juin. Espèce très-variable, 

apparaissant sous des formes toujours plus réduites, à mesure qu'elle s'é- 
lève plus haut. - Vénéneuse. 

'LANUGINOSUS L. R. lanugineuse. 

Lieux ombragés des pentes du Jura ; commune, mais ne descendant pas 
dans la plaine. ` Juin-Juillet. 

"NEAMOROSUS; DC. R. des bois. 
Buis des montagnes et de la région inférieure. Assez répandue. r Alai- 

Juillet. Prrsente une forme réduite dans les localités élevées, comme 
Chasseral, Creux-du-Van, etc. (c'est le R. aureu. s Schl. ) 

i 1-ý ' 
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'REPENS L. R. rampante. (Vulg. Bassinet; Pied-dc-Posie). 
Prés, champs humides, bord des chemins. ' 3lai-Juill. 

_Très- 
commune. 

Presque dépourvue d'âcreté. 

*BULBOSUS L. R. bulbeuse. (Vulg. il iii-e-(Ie-Saini-, Iîi foin e). 
Très-commune dans les prés et les champs. 2r A) ril-Juin. 

PIIILONOTIS Elu"h. R. hérissée. 
Champs sablonneux ou humides, bords des mares, surtout dans les sols 

argileux. 9m' Mai-Aoùt. Manque au Jura neuchâtelois ; manquant aussi 
ou très-rare dans le Jura sept. Environs de Genève, de Crans; de Pon- 
tarlier; Besançon, Salins, etc. 

`SCELERATGS L. R. scélérate. 
Bords desséchés des mares; disséminée cà et là dans le domaine juras- 

sique , rare en certaines localités. ® Mai-Août. Trouvée aux fosses de 
Thielle, de Saint-Jean , au Val-de-Ruz près (le Saint-Martin. Disparais- 
saut souvent d'un endroit pour reparailre ailleurs. - Très-vénéneuse. 

"ARVENSIS L. R. des champs. 
Champs et moissons. Commune. QI Mai-Juillet. 

FICARIA Dili. Ficai, c. 

`RANUNCULOIDES ltcench. F. Renoncule. 
Ranunc. ficaria. L. 
Lieux herbeux, humides, bord des haies. c',,; unr; ac. 1C A%ril-Mai. - 

(Les feuilles peuvent se manger en salade). 

CALMA L. Populage. 

`PALUSTILIS L. P. des marais. (Vulg. Souci des marais). 
Bord des ruisseaux, des mares, prés humides. Très-commun. Aýril- 

Mai. 

TROLLIUS L. Trolle. 

EUROPitUS L. 1'. d'Ciuopr. (Vulg. Boule-d'Or 
Prés humides montagneux. Commun dans tout le Jura. L' 

. Mai-Juin. 

- Acre et vénéneux à l'état fiais. 

ERANTHIS Salisb. 

I[YEMAL1S Salisb. F. d'hiver. 
Ilelrborus hyemalis L. 
Forêts ombragées. , Février-\[ars. Cité en plusieurs lieux. par ex. 

au-dessus (le Bienne, aux environs de Delémont, (le Soleure. de Mont- 
béliard, etc. Je ne le crois pas vraiment spontané dans le Jura, mais na- 
turalisé dans les localités sus-mentionnées; aitreiuenl retle plante serait 
plus répaIt loc. 
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11ELLEBORUS L. Ellébore. 

"FOETIDUS L. E. fétide. (Vulg. Pied-de-Griffon). 
Coteaux secs et pierreux de la région montagneuse. 1: Mars-Juin. Trés- 

commun. 

VIRIDIS L. E. Vert. 
1lýmes localités. x illars-ýýril. Cité aux environs de Bàle, d'Aarau, de 

Soleure, de Bellelay, de l'Isle (canton de Vaud). Bien douteux commue 
piaule spontanée. On le trouve aussi, suivant Lesquereux, au bord de la 
route de la Satine, près d'un jardin, mais provenant d'ancienne culture. 

ISOPYRUM L. Isopyre. 

TIIALICTROIDES L. J. Pigamon. 
Combes, haies et lisière des bois du Jura mérid. ' Mars-Mai. Genève 

près de Chancy ; au ! Mont-du-Chat, etc. 

NIGELLA L. Nielle. 

ARVENSIS L. N. des champs. (Vulg. Poivretle sauvage). 
Champs sers, moissons. ®i Août-Sept. Rare dans le Jura; iudiquue aux 

environs de B; lle, de Liestal, de Delémont, de Montbéliard, de Besançon, 
de Genève , etc. Plante accidentelle, introduite avec les céréales. 

AQUILÉGIA L. Ancolie. 

*VULGARIS L. A. connnune. (Vulg. Ga))ls-de-lnot)"c-DCn)ie). 

Bois, forêts, prés, bord des haies. 9,: Juin. Commune. 

*ATILATA Koch. j. ))oirdlrc. 
Occupe des stations plus élevées que la précédente dont quelques au- 

leurs la considèrent comme variété. 24 Juill. Creux-du-Van! etc. 

DELPHINIUM L. Dauphinelle. 

*CONSOLIDA L. D. des champs. (Pied-(I'Alouette (les champs,. 
Champs 

, moissons. (1i) Juin-Août. Disséminé dans tout le domaine ju-" 
rassique, mais pas très-commun. 

Ons Le /). Ajucis L. se rencontre assez souvent, connes spoutnné, assez loin des habitations; 

niais il provient des jardins oû il est fréquemnu"nt eullivé. Originaire d'Orient. ( Juillet. 

ACONITUM L. Aconit. 

ANTI(ORA L.. 4. dnlhora. 
Pâturages rocailleux de la région montagneuse et alpine du Jura mérid. 
Août-3eptewbre, Au Reculet, au Colombier à la Dûle, au Afont-d'Or 

et dans le Jura franc. 

*NAPELLUS L. A. Napel. 
Pâturages humides montagneux, gorges et combes, '4 Juill. -Août. Assez 

coin nun : ii Chasseron. d'où il descend dans le Val-de-Travers! h Chas- 

à, 

1 
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serai, d'où il descend par la combe Blosse presque jusqu'au Pàquier; au 
Creux-du-N an ; au bord du Doubs, près des Brevets. etc.; à la Dôle; aux 
environs de Morteau, de Pontarlier, etc. Près de Bàle. -Très-vénéneuse 
connue les autres espèces du genre. 

PA\ICULATUII Lam. I. paniculé. 
Bois montagneux un peu humides. _f Juillet-Août. Découvert par 

M. Reuter dans des buissons, autour d'une aiguille qui domine le chemin 
de la Faucille. (Iteut. in tilt. ) 

"1. ] COCTONUM L. J. Toc-Loup. 
Bois, buissons, gorges, bord des pàlurages de la région montagneuse. 

9 Juill. -Aoùt. Commun. 

AC'l', E. L. Actée. 
"SPICATA L. A. en épi. (\'ulg. //croc-dc-Saint-Chri., luplýc). 

Lieux frais et ombragés des montagnes, gorges. Commune. Mai-Juin. 

- Racines et baies vénéneuses. 

PRONIA L. Pivoine. 

f P1: 1REGBINA Mill. (Vtilg. P. femelle). 
P. officinalis Gaud et mult. non lieu. 
Citée aux environs de Liestal (Ilagenb. Ilor. Basil. Il, p. 4G), mais pro- 

venant sans aucun doute d'anciennes cultures. , liai-Juin. Fréquemment 

cultivée dans les jardins. 

Feu. Il. - Serberidées. 
BERBERIS L. Epine-Vinelle. 

`%'ULGAItIS L. E. commune. (Vulg. Viuellier). 
Collines sèches, buissons. 9,1 litai-Juin. monte souvent assez haut sur le 

Jura. 

FAm. 111. -Nympheacées. 

IÇ1'1ýIPHiEA Sm. Nymphea. 
"ALBA L. N. blanc. (Vulg. Lys des étangs). 

Eaux tranquilles, fossés profonds. , Juin-Sept. Assez répandu dans la 

région inférieure. 

NUPHAR Sm. Nenuphar. 

`LUTEUM Sm. N. jaune. (Vulg. Plateau). 
IVyinph. Iulca. L. 
Mlétnes localités, mais moins répandu. 4, Juin-Aout. Manque aux en- 

virons de Bâle et de (: enAce: dans l'Orbe, près du lac de, Ruasses (Relit. ) 
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FAM, IV. - Papaveracées. 
PAPAVER L. Pavot. 

*ARGEDIONE L. P. Argenxone. 
Bord des champs et des terrains en friche. (D Juin-Août. Disséminé de 

Bâle à Genève, mais peu commun en quelques localités ; environs de 
Vauxmarcus, Cressier. 

/3 Capsulis subglabris. Capsules ne présentant que quelques soies courtes; 
à Vauxmarcus. 

*RII/FAS L. P. coquelicot. 
Champs, moissons. (D Mlai-Août. Très-répandu. Fréquemment cultivé 

dans les jardins en nombreuses var. doubles, panachées, etc. 

*DUBIUII L. P. douteux. 
Moissons, lieux cultivés et jachères (1) Mai-Août. Très-commun. 

tSOMNIFERUM L. P. somnifère. (Vulg. Oeillette. ) 

Originaire d'Orient, fréquemment cultivé en grand pour ses graines 
dont on retire l'huile d'eeillette. On le rencontre souvent comme spontané 
dans le voisinage des habitations. 0 Juill. -Août. - (Le suc laiteux qui 

en découle donne l'opium). On rencontre rarement et accidentellement 
sur quelques points le P. hybridum L. 

GLAUCIUM Tourn. Glaucière. 

`LUTEUM Scop. G. jaune. (Vulg. Pavot cornu). 
Chelidoniuin glaucium L. 
Q niai-Juin. Graviers des bords du lac de Neuchâtel, au-dessous d'Epa- 

gnier, au Bied, à Corcelette, Grandson-' verdon. Rare et peu répandu 

CIIELIIONIUM L. Chélidoine. 

"61AJUS L. C. Eclaire. (Vulg. Eclaire, Felougue). 
Vieux murs, décombres. Avril-Sept. Très-commune. 

Fem. V. -Fumariacées. 
CORYDALIS DC. Corydalis. 

'CAVA Schweigg. C. à bractées entières. 
C. hiberosa DC. 
Lieux ombragés, bord des haies. 9, [ Avril-Mai. Assez commun ; rare 

cependant dans certaines localités. Environs d'Hauterive , de Cornaux 
gorges du Seyon! Val-de-Ruz ! Pertuis! côtes du Doubs; etc. 

SOUDA Sin. C. ià braclérs digi1e s. 
C. bulbosa DC. - C. digilata Pers. 
Rois, buissons. ., Avril. Moins répandu que le précédent; manque au 

canton de Neorhi+tel. Environs de Rifle, de Porrentruy, de Besançon , de 
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Salins, d'Arbois; environs de Genève; s'ek've jusqu'à Thoiry près du lte- 
culet ! au Petit-Sacconex ! (Reut. ) indiqué anciennement près d'Vvcrdon 

où ou ne l'a pas retrouvé. 

FABACEA Pers. C. à brnc(ée. ' arrondie.. 
Bois et taillis. 2 Avril-Mai. Cité seulement aux environs de Bâle par 

)lagenbacb. 

"LUTEA DC. C. jaune. 
Fumaria lutea L. 
Naturalisé en plusieurs localités sur les murs, aux environs de Vaux- 

marcus, à Neuchâtel ,à Versoix, aux environs de Bâle, etc. 2 Mai-Août. 

FUMARIA. Fumeterre. 

"OI'rICINALIS L. F. officinale. 
Champs, lieux cultivés, murs, décombres. (J Mai-Oct. Très-commun. 

VAILLANTII Lois. F. (le l'aillant. 
Champs. (j Juin-Septemb. Moins généralement répandu. Environs de 

Porrentruy et de Besançon. Manque à notre canton et n'est pas non plus 
indiqué dans ceux de Vaud et de Genève. 

Ors. Parmi les exemplaires envoyés de Porrentruy par N. Thurmann, s'rst trouvé aussi le 
F. )i'irtgeui bock; qui est peut-être un hybride des F. ofGcinalis et \a, llontii. 

CAPREOLATA L. F. grimpante. 

Haies et buissons. 0 Mai-Septembre. Indiqué aux environs de Genève. 
(lient. cat. suppl. p. 8). 

FAM. VI. Crueiferes. 

1. Siliqueuses. 

CHEIRAN'I'HUS L. Giroflée. 

`CHHElltl L. G. Violier. 
Sur les vieux murs. Mai-Juin. Neuchâtel, Grimdson, Orbes, Morges, 

Moudon, Genève, Salins, Besançon, etc. Quelques auteurs le regardent 
seulement comme naturalisé. Fréquemment cultivé. 

NASTURTIUM R. Br. Cresson. 

'OFFICINALE R. Br. Cresson officinal. (V'ulg. C. de fontaine. ) 
Sisymbrium 1Vasturtium L. 
Bord des ruisseaux, voisinage des sources. x Juin-Sept. Très-commun. 

Colombier, Saint-Blaise, Fleurier, etc. - Plante éminemment antiscor- 
bulique. 

ý. 
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*AMII'lI1BIUt1I R. Br. C. amphibie. 

Sisymbrium amphibium L. 
Bord des eaux, fossés, lieux inondés. T Juin-Aoüt. Assez répandu. 

Au Bied, à Cortaillod, au l'on t-de-Thielle 
,à Epagnier, etc. De Bâle à 

Genève et dans le Jura francais. 
u Indiresum. Feuilles toutes indivises. 
5 Iletcrophytlum. Feuilles infér. pinnatifides, les supérieures indivises. 

*ANCEPS Reich. C. douteux. 
S. amphibium e terrestre L. 
J'ai trouvé cette espèce au bord du Doubs, à lloron. Elle se rencontrera 

probablement encore ailleurs. Y, Juin-Sept. Cité aussi è Rule, Aarau et 
Besançon. 

*SYLVESTRE Brwn. G. sauvage. 
Sisymbriumn sylvestre L. 
Graviers des rivages; endroits où l'eau a séjourné; quelquefois au bord 

des chemins. Juin-Août. Assez commun en certaines localités, rare 
dans notre canton. Bords du chemin entre Serrières et Auvernier, bords 
du lac, près de Colombier et du Petit- Cortaillod, bords du Doubs, près 
du Saut. 

*PALUSTRE Brwn. C. des marais. 
Lieux marécageux, tourbières, bords des élangs et des lacs. e Mai- 

Août. Assez commun le long des bords du lac de Neuchâtel! marais des 
Ponts! près de la Chaux-de-Fonds, etc. 

PYRENAICU31 Brwn. U. des Pyrénées. 
Lieux. sablonneux, x 31ai-Juin. Abondamment dans les, prés aux envi- 

rons de Bâle. (II ne s'y trouvait point du temps (le Bauhin. Ilagenb. llor. 
Basil. Ii, p. 164. ) 

BAFlBAREA R. Brwn. Rarbai"ce. 

"VULCA1tIS H. Br. B. commune. (Vula. Nerbe-de-Sainte-Barbe). 
Erysinturu Barbarea L. 
Lieux humides aux bords des chemins et des fossés. ® Mai -3 uin. 

Commune. 

j-PROECOX R. Br. B. ! hâtive. 
Lieux humides. U Mai-Juin. Se trouve en quelques localités, comme 

à Vauxmarcus, à Salins. Mais son indigénat est plus que douteux pour la 
flore jurassique. C'est une plante naturalisée. 

TURRITIS L. Tourrelle. 

*GLABRA L. T. glabre. 
Lieux arides ou pierreux , rocher,. murs. 2Q Mai-Juillet. Assez ré- 

pandue , niais pas ahundaule. Environs de Neuchàtel ! de Saiut-Blaise 
dt. Fte Il rier! :% Frorhaux, etr. A la nnle! (Relut. ) 

tfý 

4ý 
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ARABIS L. Arabelle. 

BRASSICAEFORMIS Wallr. A. à feuilles de Chou. 
Ilrussica alpine L. 
Endroits pierreux de la région montagneuse. x Juin-Août. Rare; dans 

le Jura méridion. Eboulements calcaires à la Dble, au Reculet! (Reid. ) 
Près d'Entre-Roches au-dessous de l'endroit où l'Orbe se joint au Canal. 
(Mono. ) 

"ALPINA L. A. des Alpes. 
Rochers de la région montagneuse et alpine ; abondante dans tout le 

Jura. 2,1 Avril-Juillet. 

AURICU LA'l'A Latn. 21. awrici lée. 
Rochers et rocailles (j Mai-Juin. Abondante autour du fort de l'Ecluse 

(Kent. cal. ) Citée aussi dans le Jura français à Audincourt et Salins. 

SAXATILIS All. A. des rochers. 
Parmi les débris de rochers. © Mai-Juillet. Abondante au fort de 

l'Ecluse, dans les éboulements de la grande route (Reut. ), sur les rochers 
du Jura soleurois (Schuttlw). 

SAGITTATA DC. A. à feuilles en fer de flèche. 
Murs et prés secs. © Mai-Juin. Assez commune aux environs de Ge- 

nève! (Ileut. in Tilt. ); non indiquée ailleurs. 

"lllRSLTA Scop. A. velue. 
Turrilis hirsttta L. 
Collines arides, murs, rochers. 0 9r Mai-Juin. Abondante sur tout le 

Jura, à diverses hauteurs. 
fs. Glaberrinta. Au Suchet (Monnard). 

*ARCUATA Shuttlw. A. arquée. 
A. ciliata Auct (non R. Br. sec. Shuttlw. ) -A. milans et scabra, Chaill. 

cat. 
Lieux arides et pierreux, pàturages secs de la région mont. et alpine. 
Juin-Juillet. Abondante sur toutes les sommités du Jura. Varie a tige 

glabre ou poilue, et à feuilles velues ou simplement ciliées. 
Ors. D'après 11 Shuttlw. l'drabis ciliata Br. a les graines largement ailées, tandis qu'elles 

sont aptères dans la nôtre. 

1IURALI3 Bertol. J. des murs. 
Murs et rochers. 9,5 Mai. Rocailles près du fort de l'Ecluse. (Reut. cat. ) 

STRICTA Huds. A. raide. 
Lieux pierreux, rochers arides. x `lai. Au pied du Jura, it Thoiry et 

clans les rocailles près du fort de l'Ecluse ! (Reut. cal. ) Au Colombier. 

Ons. L'A. hybrida (lient est suhpl p8 cura icone) est, suivant lui, une hvLride des 
deux espèces précédentes. Il l'a découverte eu 1837, parmi les rocailles du pied de Salève, 

autour des carrières de Verrier et le long du Pas-de-l'Échelle. Ses siliques ne présentent ja- 
mais quedes ovules avortés; ses fleurs sont blanches ou rosées; elle fleurit en Mai, 
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SEItPTLLIFOLIA Vill. A. à feuilles de Serpollet. 

Fentes des rochers du Jura mérid. ® Juin-Juillet. A Saint-George. à 
la Dùle, aux environs des Rousses (Reut. ). 

*ARELNOSA Scop. d. des sables, 
Sisyntbriunt aarenosurn L. 
Rochers, lieux pierreux de la région montagneuse. ® Juin-Aoùt. 

Assez répandue dans certaines localités du Jura central, rare ou nulle 
dans le Jura mérid.: au Val-de-Travers, près de la cascade de Vùtiers; 
à Couvel ! (Lerch ). Au moulin de la Roche , au-dessus de Boveresse !ü 
llloron !à la combe de Beaufond ! Bords du lac entre Chez-le-Bart et St- 
Aubin. Environs de Bâle près de la Birse ;à Laufon, Delémont, Moulier- 
Grandval; à Aarau; dans le Jura français, etc. 

*TURIIITA L. A. Tourrette. 
Rochers couverts, lieux pierreux de la région montag. ® Mai-Juin. 

Assez répandue dans le Jura, ex. gr. Chaumont, gorges du Seyon et Va- 
langin ; rochers de Cressier, etc. 

Ocs. L'4. bellidifolia L. citée par Lesquereux au Bec-â-l'Oiseau, n'y est point spontanée; 
(si clic s'y trouve encore), mais ya été probablement naturalisée par M. Junod, comme plu- 

sieurs: outres espaces alpines. 

CARDAMINE L. Cardamine. 

*PRATEiNSIS L. C. des prés. (Vulg. Cresson-des-prés). 
Prés humides, pâturages, atteignant mime les sommités du Jura, par 

ex. à Chasserai, au Haasenmatt, au Reculet. 2r Avril-Juin. Très-répandue 
sous plusieurs formes. C'est un var. alpine de cette espèce, citée à Chas- 
serai, qui a été prise par Ilaller pour le C. trifolia L., erreur qui a continue 
lt se propager. (Le C. trifolia L. est une plante des Alpes du Tyrol, de la 
Styrie et de la Carinthie, qui n'a point encore été trouvée en Suisse. ) 

*AMARA L. C. amère. 
Bord des ruisseaux et des lieux aquatiques. x Avril-liai. Disséminée; 

assez répandue en certaines localités, manquant à d'autres. Environs de 
Colombier ! (le Saint-Blaise ! de Saint-Aubin ! au bord du lac. etc. 

131PATIENS L. C. impatiente. 
Lieux pierreux des bois, dans les taillis. e Avril-Juin. Manque au 

canton de Neuchàtel ; rare ailleurs. Montée (les Côles entre Trelex et St- 
Cergues (Gand. ); en montant à la Dôle depuis Bonmont (Reut. ) - Jura 
septentrional (Hagenb. ). Besançon , Salins , Arbois, etc. 

*SYLVATICA Liuk. C. des bois. 
Bois ombragés de 1a région montagneuse. 0 liai-Juin. Assez rare. Au 

Creux-du-Van! Au-dessous de la Dtile! Environs de la Ferriire, Bou- 
jailles, Salins, Porrentruy. - Espèce bien distincte de la suivante. 

*HIRSUTA L. C. velite. 
Forêts, surtout dans les éclaircies après les abattis, lieux cultives, bord 

sles haie;, n Avril-Juin. Assez disséminé, et pas commun par fout. Au 

Pertuis-dn-5oe! Poulaine-. ýndré! sur Chaumont! clr. 

10 
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IEN1'ARIA. Uenlaire. 

F 
'p 

'DICITATA Lam. D. à feuilles digitées. 
Bois et gorges de la région montage. Mai-Juin Très-répandue dans 

tout le Jura, un peu moins cependant que l'espèce suivante ; gorges du 
Seyoe! Chaurnont! Creux-du- Van! à la Tourne! côtes du Doubs. etc. 

"1 1NNATA Lain. D. à feuilles ailée..,. 
Mimes localités Mai-Juin. Commune. 

HESPERIS. Julienne. 

-r 11A'i'1to1ALlS L l. -des-Dames. (Vulg. Girarde, Cassolelle). 
Cette plante n'est pas indigène dans le Jura ; elle provient d'anciennes 

cultures ou s'est naturalisée elle-môme en quelques localités , 
échappée 

des jardins où elle ast fréquemment cultivée sous le non de Cok. Dans 

notre canton, elle est indiquée au Pelard , aux côtes du t)ouhs; vis-à-vis 
de l'avenue (le Choailton; sous le Bois-rond près du ruisseau; dans un 
pré au-dessus de l'église de Dombresson. Je l'ai trouvé moi-même dans 
les environs de Neuchâtel et pris de Valangin sur la route du Sorgereux! 
Ainsi toujours dans le voisinage des habitations. 

SISYMBRIUM L. Sisymbre. 

*OFFICINALE Scot). S. officinal. (Vulg. t''elar, flcrbe-au-Chantre). 
Erysimum officinale L. 

Lieux incultes, arides; le long des chemins, au pied des murs. (D Mai- 
Septembre. Très-commun. 

AUSTRIACU31 Jacq. S. d'ýulriche. 
Collines] arides et pierreuses. 2 liai-Juillet. Indiqué seulement par 

M. Babey, dans le Jura français au-dessus des figues de Gily entre Arbois 
et les-Plauches! 

*SOPIIIA L. S. Sophie. (Vulg. Sagesse-des-Chirurgiens). 
Décombres, lieux incultes, arides. Avril-Juillet. Inégalement ré- 

pandu. Rare dans notre canton ; trouvé quelquefois aux environs de Neu- 

châtel: autour de l'église de Dombressuu! plante erratique. 

*ALLIARIA Scop. S. à odePu" d'ail. (Vulg. Alliairr). 

Erïsinuun Alliaria L. 
Lieux frais, bord des chemins couverts et (les haies. (© Avril-allai. 

Très-convnun; monte aussi dans les régions supérieures. 

*TIIALIANC\I Caud. S. de Thalius. 

. 4rabis Thaliana L. 
Lieux cultivés, champs sablonneux. (fl Mai-Septembre. Assez répandu, 

surtout dans la région inférieure. 

BRAVA Sterub. et Bopp. Rray s. 

SC pl-NA Koch. B. couchée. 
Sisyntbriuni . supinutn L. 

craciers et sables humides. (f; Juin-Août. Rare. Le long du lac de 
Joux. du Pont :1 l'Abbaýe: au-dessous du Sentier ( Rapin). et clans Ir Jura 
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français 

, ex. gr. Bords du Doubs a Besançon. de la Lotie ü Mont-sous- 
Vaudrey, etc. Montbéliard. 

ERYSIDIUM L. Yelar. 

*CllEIRANTIIOIDES L. V. Giroflée. 
Lieux arides, bords des chemins et des champs. Juin-Sept. Rare et 

tris-disséminé, souvent accidentel et erratique. Je l'ai trouvé une fois 
dans les terrains de la nouvelle battue pris des bains. Environs de Bienne, 
Cerlier et Nidau; environs de Bille et de Liestal; d'Orbe, Grandson et 
Genève, et dans le Jura français. 

*STRICTUMI Flor. Wett. Foch. V. raide. 
E. rie-galon Il Juranwua Caud. 
Lieux pierreux. © Juin-Juillet. Cette espèce se trouvait anciennement 

au Creux-du-Van 
, au pied des rochers perpendiculaires, où elle a tté 

recueillie par 1131. Chaillet et de Buren. Elle ne s'y trouve plus. - C'est 
la seule localité indiquée d'une manière sûre. 

*OCIIROLEUCU31 DC. Y. jaunulre. (Vulg. Violefle jaune bâtarde). 
Pierres roulantes, éboulements ait pied des rochers. `Ji Juin-Juillet. 

Chassera) ! Creux-du-Van ! naturalisé à la hoche-aux-Corbeaux); il la 
Dûle ! En quelques points du Jura franç., par ex. aux environs de Salins. 

ORIENTALE R. Br. 1. oriental. 
Bra. ssica orientalis L, 
Dans les champs argileux et calcaires. Q Juin-Juillet. Indiqué seule- 

ment aux environs de Bâle (IIag. ) 

BRASSICA L. Chou. 

tOLERACEA L. Chou cultivé. 
Généralement cultivé en plusieurs variétés. © 11ai-Juin. Le chou croit 

spoulanémeut sur les dites de la lléditerranée et de l'Océan, en Angle- 
terre et en France. Cesl un des végétaux les plus anciennement cultivés. 

-'jNAPUS L. C. Navel. 
I)c mime; passe pour avoir la même patrie. 0® Avril-Juin. 
C4 Olcifera. V ulg. Colza. 

Esculenla. Vulg. Navet. 

j RAPA L. C. à feuilles rudes. 
Cultivé. ® Avril-Juin. 
u Olei/i-ra. (B. campeslris L. ) (Vulg. Ivaretle d'été). 0 0. 

Esculenla (Vulg. Rave). (J. 

*NIGItA Koch. C. noir. (Vulg. Moutarde noire). 
Sinapis ni(Jra L. 
Champs arides, pierreux , 

lieux cultivés, v igues. (D Juin-Août. Rare 
et probablement non spontané dans le Jura. Trouvé par Curie au bord 
d'un Champ au-dessus (le 1: 11111-ISlaise ; environs de Bade, Besancnu, De- 

ot 

, *sb 

, ýýé 
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Iémonl, Salins. Il croit aussi à l'île de Saint-Pierre (Sliuttlw. ) Piaule 

erratique et accidentelle? Cultivée en grand en certaines contrées pour 
ses graines employées en sinapismes et pour la confection de la_nroularde. 

SINAPIS L Moutarde. 

"A11VENSIS L. M. de champs. (Vulg. Sénevé. ) 
Champs, lieux cultivés. (D Mai-Août. Très-commune. Les graines ont 

les mêmes propriétés que celles (le la moutarde noire. 
/3 hispida. (S. orientalis Mure. ) Siliques hérissées de poils réfléchis. 

*ALRA L. Moutarde blanche. 
Champs, parmi les moissons. 0 ¢lai-Septemb. Rare, accidentelle et à 

peine spontanée. (. nltiVée en grand pour ses graines qui ont les mimes 
propriétés que celles de la moutarde noire. Cultivée aussi comme salade 
d'hiver. -Un lCa trouNée comme spontanée au Val-de-ltuz! environs 
d'Epagnier; Lords de la route entre Cornaux et Choaillon ! bords dit lac 

entre Saint-Aubin et Chez-le-Bar! encirelis (le Combe, etc. Environs de 
Soleure, Genève, Besançon, etc. 

ERUCASTRUM Schimp. et Spenn. 

*OBTUSAN\GULUM Reich. E. Fausse-Roquelle. 
Rrassira Erucas(rwx L. 
Lieux gracieux. décombres, bord des chemins. T liai-Juillet. Assez 

commun dans la région basse du domaine jurassique : prairies de Grand- 
Champ! de Corlaillod! sur les murs entre Auvernier et Serrières! etc. 

*POLLICIIII Schimp. et Spenn. E. de Pollich. 
Brns. siea Eruca. struua " orhrolcuca Gaud. 
Mémes localités. Mai-Août. Aussi assez répandu. Le long de la 

Tlielle, depuis la Maison-rouge au lac de Bienne! aux allées de Colom- 
bier! C'est probablement cette espèce qui a été prise par M. d'Icernois 

pour le Diplo(a. ris trneii folio DC. qui ne se trouve pas dans notre canton, 
malgré les indications contraires. 

INCAN1131 Koch. E, hlanchdlre. (Vulg. Moutarde blanchâtre). 
Siuapis iucaua L. 
Collines pierreuses, décombres, champs. 0 Mai-Juillet. Tris-rare. 

Environs de Bfile, (le Liestal, de Saint-Prex et de Genive, parmi les 
luzernes (lieu(. ) Plante erratique. 

DIPLOTAXIS M. 1)iplolaxis. 

'l'ENUIFOLIA IC. D, ic feuilles menues. 
Sisymbr. tenuifolium L. 
Collines incultes, lieux graveleux, murs. 4 Avril-Octob. Indiqué aux 

environs de Bàle, de Besan; eon, de Nyon, de G: nèvc, ': ni fort de 1'I cluse. 
- N'a point encore été trouvé dans le canton de Neuchàtel malgré l'in- 
dication des auteurs. 
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`'1UltAl. IS DC. 1). de$ mur,.. 

Sisymbrium murale L, 
Lieux graveleux, pi( d des murs, décombres. Û Avril-Août. I)issémim , 

rare ou nul dans de grandes étendues. Dans les graviers du ruisseau de 
Planeise, pas loin de la grande route de Boudrv ! et en descendant de 
Colombier à Reuse. à droite au pied des murs! Environs de Bàle, de 
Nyon. de Genève. 

ERUCA JC. Roquelle. 

fSATlvA Lam. R. cultivée. 
Brassica Eruca L. 
Décombres, bord des chemins. Û Acril-Juin. Point spontanée. Cul- 

tivée rarement comme salade dans les jardins, d'où elle s'échappe. (Les 

graines ont les mêmes propriétés que celles de la moutarde). 

Il. Lutiseptées. 

ALYSSIJM L. Alysson. 

1ION'fATU11 L. I. de uionlague. 
Coteaux secs, rochers. Mai-Août. (are. A Bàle, sur les rochers au- x 

lotir de Birsec, et dans les lieux sablonneux au-dessous de la ville. Dans 
le Jura franc. pris d'Arbois (Gily), à Champagnole 

, etc. 

'CALICINUM L. À. à cilice persistant. 
Lieux arides pierreux. n Mai-Juin. Tris-commun. 

LUNARIA L. Lurtrýiý e. 

*It1D1VIVA L. L. vivace. 
Pied des rochers dans les bois ombragés des montagnes. x 31ai-Juin. 

Assez répandue dans le Jura, surtout le J. central et mérid. depuis Ball- 
stait à CeuèNe et dans le Jura français. Dans notre canton :à la Poêla- 
Combe pris des Ponts (Chaill. ), au Creux-du-Van (Hall. ), combe Biosse, 
combe de Beaufoud, Cul-des-Prés (Cagneb. ), à la Sombaille et aux côtes 
du Doubs (Junod), combe de La Vaux (Lesq. ), gorges du Seyon! (Cliaill. 
Cod. ). 

Ons" La L. Lic: wi. s 1.. Irdgnenmieut cullicér. dans Ica jardine, i en dehappe quelquefois avais 
West point indigène. 

DRAB: 1 L. Drabe. 

`AILUIDES L. D. Fans-, 4izouu 
Fentes de rochers dans la région supérieure. Mars-Juin. Très-ré- 

pandue dans tout le Jura. 

MURALIS L. D. (les uutr... 
Rocailles des montagnes, murs ombragés. (D Avril-Juin. Citée seule- 

ment a Bûle, aux environs de Saint-Jacques, et pris de Besançon. 

`VERNA L. D. prinlonnière. (Vulg. Crolctlc. Hiyuonellr). 
Murs, rochers, lieux arides. etc. ® Mars-Avril. 'rrès-coins n ne dans 

Iv., région, inférieures. 

J 
i 

E 
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COCHLEARIA L. Granson. 

OFFICINALIS L. C. officinal. (Vulg. IIerbe-aux-Cuillers). 
Pied des rochers, parmi les décombres. ® Mai-Juin. C'est une plante 

naturalisée et non indigène. Elle est indiquée près de Moutier-Grandval, 
à la cascade de la Cape-aux-Mousses; mais elle ya été semée autrefois. 
-C'est un des meilleurs antiscorbutiques que l'on connaisse. 

ARMORACIA FI. Wett. Armoracia. 

"RUSTICANA FI. Wett. A. (le Bretagne. (Vulg. Grand-Raifort. ) 
Cochlcaria Armoracia L. 
Bord des routes et des fossés, dans le voisinage des habitations. ý4 

Juin-Juillet. Plante fréquemment cultivée et probablement naturalisée 
en quelques localités, par ex. entre Saint-Blaise et le Loquiat; au Val- 
de-Ruz, près de la Borcarderie ; au Val-de-Travers, aux environs de 
Couvet ! de Dlbtiers et Fleurier. Environs d'Tverdon 

, 
de Bâle , etc. 

KERNERA Medik. [Cernera. 

'SAXATILIS Reich. K. des rochers. 
]llyagruin saxatile L. 
Fentes des roehers sur le haut Jura. Juin-Août. Assez commune dans 

la région montagneuse et alpine. 

CAAIELINA Cranlz. Cameline. 
«SATIVA L. C. cultivée. 

Myagrum sativuom L. 
Champs cultivés. (D Juin-Juillet. Cultivée rarement comme plante 

oléagineuse ; çà et là, comme spontanée. Ex. gr. champs de Lignières, de 
Frochaux, de Vavre, de Saint-Blaise, etc. 
«DENTATA Pers. C. dentée. 

Myagrum sativum y L. 
Champs cultivés surtout parmi les lins. ® Juin-Juillet. Peut-être seu- 

lement variété de la précédente et non vraiment spontanée. -A Pierre- 
à-Bot! Environs de Bâle, Porrentruy, Besançon, Neuveville. Genève, etc. 

III. Angustiseptées. 

THLASPI L. Tabouret. 
*ARVENSE L. 7'. ries champs. (Vulg. Dlonnoyère). 

Champs cultives, moissons. (D Mai-Sept. Commun et montant assez 
haut avec les cultures, par ex. au sommet de Chaumont. 

*PERFOLIATLi\I L. T. perfolié. (Vulg. Dlousselct. l 
Champs, collines, bord des chemins et (les haies. (D Avril-1lai. Com- 

mun; monte moins haut que le précédent. 
2 
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'ALPESTRE L. 7'. alpestre. 

Pâturages pierreux, pelouses. Iýf Avril-Mai. Assez riýpaudu dans le . Tura 
mérid. et central, devenant plus rare dans le Jura sept. -À la Tourne 
l'élu-de-Rang, Chasserai , etc. Au Recule) 

,à la Dble. 

`\IONTANUM L. 7'. de montagne. 
Lieux rocailleux des montagnes. 14 Avril-Mai. Répandu dans le Jura 

central et septent., mais manquant au Jura inérid. depuis le ý'al-de-Tra- 
vcrs. 

TEESDALIA R. Rr. Teesdalie. 

'NUDICAULIS R. Br. 7'. irrrqulière. 
Champs et lieux sablonneux. Q Avril-Juin. Plante peu répandue dan, 

le jura et peut-être accidentelle. Citée par Chaillet aux environs du gibet 
de Colombier, où on ne l'a point retrouvée. Environs de Bàle, de Ball- 

stall; au Val-de-Tavannes; près de Grandson, de Thoiry. (Ou ne la re- 
trouve plus aux environs de Genève. ) 

IBERIS L. Iberide. 

SAXATILIS L. I. des rochers. 
Pentes des rochers. t) Juin. Rare et peu répandue. Indiquée seule- 

ment à la cluse d'Oliningen près de Soleure, on elle est abondante; et au 
Crêt des roches, près de Lomont de Blamont, à 3-4 lieues de Porrentruy. 
on dit qu'elle se lfouve aussi à la Deul-de-Vauliou, oà M. Reuter ne l'a 
jamais aperçue. 
*AMARA L. I. amère. 

Terrains légers et graveleux, champs. Q Juin-Sept. Assez répandue 
en certaines localités, rare ou nulle dans d'autres. Pentes pierreuses au- 
dessus de Noiraigue!; elle descend jusqu'au dessous de la digue de la 
Meuse, au-dessous de Boudry! Dans le Jura français: Besançon, Salins, 
Dole , etc. Environs de Bâle , de Nyon , Longirod, Moltcherand ; entre 
Saint-Genis et Thoiry. 

PINNA'TA L. I. pinnaltfide, 
Champs, moissons, coteaux graveleux, au pied du Jura mérid. (D Juin- 

Juillet. Environs d'Yverdon ; de Trelex à Gingins, de Nyon, de Genève, 
(sous Aire) (Reut. ). 

eus. l'I. smbc! Iula L., fréquemment cultivée dans les jardins, se reucuntre gnclquefuis 
rumine spuntmdvr près des habitations. 

BISCUTELLA L. liisculelle, Lunetière. 

LEVIGATA L. B. lisse. 
Lieux arides des montagnes. gC Juillet-Aor t. - Espèce bien douteuse 

pour la flore jurassique, quoique citée par DC. Indiquée anciennement à 
Iiîtle , autour de Blotzhcim. 

LEPIUIUAI L. Passerage. 

jSA'l'1VU11 L. P. , ullivé. (Vulg. Cresson alenois). 
F'rtqucnnuent cullist et souvent comme spontané danà le voisinage des 
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jardins. Originaire de Perse. f Juin-Août. Champs de Rôle et (le R, euse! 
de Chaumont !ai Val-de-Ruz . pris de Fontaine ,â Neuchâtel 

. au pied 
des murs, etc. 

*CAMPESTRE L. P. champêtre. 
Champs, vignes, lieux cultivés , et terrains incultes au bord des che- 

mins. (D Mai-Juillet. Assez commun. 

RUDERALE L. P. des décombres. (Vulg. Cresson des ruines). 
Décombres, bords des chemins et (les murs. ) Juin - Août Peu ré- 

pandu. Manque au canton de Neuchâtel. Environs (le Bâle; de Genève 
(Chambez), ); où on ne le retrouve plus (Reut. ). 

GRAMINIFOLIUM L. P. à feuilles de Gramen. 
Bords des chemins, pieds des murs, décombres. e Juin-Sept. Rare. 

Cité seulement aux environs de Bâle ; au cimetière (le Rolle (Rapin), aux 
environs de Genève d'où il a disparu (Reut. ). 

LATIFOLIUM L. P. à feuilles larges. (Vulg. Grande-Passerage. ) 
Murs, décombres, lieux ombragés. 9 Juin-Juillet. Cette plante, culti- 

vée autrefois, s'est naturalisée en quelques endroits. Elle se trouvait an- 
ciennement sur les murs du château de Boudry, mais elle a disparu. Citée 
aux environs de Bâle, de Lenzbourg , d'Arberg , d'Orbe , de Genève 

, et 
dans le Jura franç. aux environs de Besancon, Salins, Arbois, etc. 

HUTSCIIIIISIA R. Br. Huischinsie. 

ALPINA R. Br. H. des iIlpes. 
Lepidiuut tdpihtue L. 
Lieux pierreux des sommités alpines. 9, Juill. -Août. Au Reculet ; s'a- 

vance jusque près de la Faucille ; douteuse pour la Dûle 

PETR: EA R. Br. Il. des rocailles. 
Lepidium pelrSum L. 
Lieux pierreux, collines arides. (J Avril-Mai. Manque aussi à notre 

Jura. Sables du lac à Nyon; au bord du lac entre Genthod et Versoix; au 
fort de l'Ecluse (Reut. ). Besançon, Salins, Arbois, etc. 

CAPSELLA Medik. Capselle. 

"BURSA PASTORIS Meench. (Vulg. Bourse-à-Pasteur. ) 
Tkta., pi Bursa pestons L. 
Partout et pendant toute l'année, au bord des champs. dans les lieux 

incultes et cultivés, à toutes les hauteurs. Q Mars - Décembre. Plante 
très-variable pour le port et le feuillage. 

AETIIIONEAMA R. Br. 2Ethionème. 
SAXATILE R. Br. A. des rochers. 

Thlaspi saxatile L. 
Rocailles, rochers. 'b Mai-Juin. Indiquée à la Ruchenette au-dessus 

de Bienne où elle n'a pas été retrouvée. Rocailles pris du Fort de l'Écluse ! 
(Reut. ). Au Grand-Colombier, au-dessus de Culloz (Thurm. ). 
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SENEBIERA Pers. SéneWière. 

CORONOPUS Poir. S. Corne-de-Cerf. 
Cochlearia coronop(rx L. 
Bord (les chemins, des rues dans les villages, lieux graveleux. O Juil. - 

Août. Rare et peu répandue. Environs de BAle, de Porrentruy, de De- 
Irmont ; de Genève« de Rolle, de Nyon; de Besançon, Salins et Arbois, etc. 

IV. Nitcamentacées. 

ISATIS L. Pastel. 

-'i-TINCTOBIA L. P. des teinturiers. (Vulg. Guède. ) 
® Mai-Juin. Cultivé et naturalisé en quelques localités: à Fontaine- 

André ;à Pierre-à-Bot; près de Bôle et de Boudry ; au Val-de-Travers, 

au-dessus de Buttes; (mais elle a disparu de la plupart de ces localités). 
Cité encore aux environs de Bàle, Porrentruy, Soleure et Genève, etc. 
Espèce erratique et provenant d'anciennes cultures. 

MYAGR[JM L. Alyagre. 

PEI(FOLIATUM L. M. perfolié. 
Moissons , champs sablonneux. 2Q Mai-Juin. Rare et tris-disséminée. 

Environs de Bile, de Delémont, de Soleure; de Salins. Plante erratique 
vttaccidentelle. 

NESLIA Desv. Neslie. 

*PANICULATA Desv. N. paniculée. 
Myagruna paniculatunm L. 
Champs, moissons dans les terres légères et graveleuses. (1) Juin-Août. 

dal-de-Ituz, Val-de-Travers! près de Frochaux ! jusqu'au sommet de 
Chaumont ! Assez répandue par places. 

CALEPINA Desv. Calépine. 
COKVINI Desv. C. Faux-Cranon. 

liunias cochlearioides W. 

Champs sablonneux. Rare et accidentelle sur quelques points du Jura 
nuérid. ® Mai-Juin. Citée près de Genève, aux Pâquis, en face de l'hôtel 
de la Navigation, mais elle ne s'y trouve pins (Reut. ). 

BUNIAS L. Bunias. 

EIIUCAGO L. B. Fansse-Roquette. (Vulg. Masse-au-Bedeau). 

Champs, moissons, dans les contrées mérid. fQ Juin-Juill. Environs 

d'Orbe, de Morges, Cossonay, Itoinanel; de Genève, prés de Compésières 

(Reut. ). 

tORlENTALIS L. B. d'Orient. 
Champs, prés. U Juin-Juillet. Trouvé une fois dans le pré h gauche 

près de Saint-Blaise (Cornaz), et une autre fois dans les graviers près du 

i 
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lac . a%ant Marin ! (Gud. ). Plante accidentelle , originaire d'Orient 

, re- 
commandée comme fourrage précoce et cultivde comme telle en quelques 
localités. 

V. Louaeýetncées. 

RAPISTRUM Boerhave. Rapistre. 

"RUGOSUM Ail. R. ridé. 
Alyagrum rugosum L. 
Champs, grèves, lieux cultivés. (D Juin-Sept. Peu répandu par places. 

Je l'ai trouvée une fois au Crèt-Taconnet, devant la possession Jeanjaquet. 
Environs de Bâle , 

de Cossonay, de Nyon , de Geni, ve. 

RAPHANUS L. Raifort. 

fSATIVUS L. R. cultivé. (Vulg. Radis. Ravonnel). 
Mai-Août. Généralement cultivé et quelquefois suhspontané. Ori- 

ginaire d'Asie. 

'IiAPIIANISTRUM L. R. sauvage. (Vulg. Ravenelle). 
Champs et moissons. ® Mai - Août. Très - répandu , ,, élue dans les 

hautes vallées. 

FAM. VII. Cistinées. 
IHELIANTHEMUM Tournf. Ilelianlhè me. 

*OELANDICUM Wahlg. II. d'Oeland. 
H. canon et celandicumu Gaud. 
Lieux arides, pierreux, rochers. t) Mai-Juillet. Répandu sur toutes les 

sommités jurassiques. Chasseron ! Creux-du-Van! Chasserai, etc. Varie à 
feuilles glabres, ciliées, poilues ou blanchàtres en dessous. Ce dernier 
est le Cislus casus Jacq. 

*FUMANA Mill. II. à feuilles menues. 
Coteaux arides, collines rocailleuses. b Mai-Août. Très-répandu, sur- 

tout sur le penchant mérid. du Jura. Au Crét-Taconnet! Pertuis-du-Soc! 

rochers de Saint-Blaise ! du Landeron ! de la Neuveville ! etc., jusqu'a 

Genève. Parait manquer au Jura seplentr. orient. 

*VULGARE Gaertn. H. commun. (Vulg. Fleur-du-Soleil). 
Cislus IlelianIhemuni L. 
Pàturages secs et arides, collines. lj juin - Août. Très - répandu dans 

tout le Jura , sous diverses formes. 
a. rulgare. Feuilles vertes en dessus, blanchàtres-tomenteuses en des- 

sous. Répandu dans le Jura central et oriental; parait manquer n notre 

canton. 
i?, obscurum. Feuilles poilues , vertes sur les deux faces. C'est la forme 

la plus commune dans notre canton et dans le Jura occid. et méridional. 

7 grandilloruun. Feuilles de la var, prý'cèdente, mais plus larges; fleurs 

plus grandes. Sur les localités plus élevées. ex. gr. Chasserai! Creux-du- 
Van ! Chasseron !. Dyle . Rernlet , etc. 
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FAM. VIII. - Violarlées. 

VIOLA L. Violette. 

"PALUSTRIS L. V. des marais. 
Marais tourbeux. 2F Mlai-Juin. Abondante dans tous les marais tour- 

beux, Ponts, Brtine, Chaux-d'Abel , etc. 

'HIRTA L. V. Hérissée. 
Prés secs, buissons. 9,: Avril-Mai. Très-commune et très-variable. 

"I111tTO-ALBA Gren. et Godr. 
2E Avril-Mai. Sur Chaumont! (God. ). Salins (Babey). (Fleur blanche, 

petite avec l'épéron violet). 

? COLLINA Bess. V. des collines. 
Bords des haies, forêts. 2F Avril. Indiquée à Bâte (Hagenh. ). Douteuse 

encore pour notre canton. 

"SCIAPIIILA Koch. V. des lieux onibragrs. 
Lieux ombragés des montagnes. 2,: Avril-31ai. Je l'ai trouvée sur Chau- 

mont! Elle se trouvera probablement ailleurs. 

ODORATA L. F. odoran(c. 
Le long des haies et des murs. 4 111ars-Avril. Commune ; suivant Les- 

quereux, elle ne monte pas dans les hautes vallées jurassiques et ne se 
trouve ni au Val-de-Ruz ni au Val-de-Travers. 

-l3. Icucanllta. (V. alba? Bess. ) Plante stolonifère comme la V. odo- 
rata, à fleurs blanches, mais inodores. (V. odorata flore albo non odorato 
J. Bauh. ). Gorges du Seyon ! bois de l'Hôpital ! Besançon, Salins, etc. 
Genève. 

Oes. Suivant M Didl, les 5 espèces qui précèdent ne seraient que des modifications d'un 
même type; (V. Mariii Düll). Je regarde cependant les V. hirta et V. odorato. comme de 
bonnes espèces. 

"Al(ENARIA? DC. V. des sables. 
Lieux sablonneux, pelouses sèches des montagnes. ' Mai-Juin. Gorges 

du Seyon! pâturages de Chaumontl environs de Genève, au Colombier de 
Gex. (Ce n'est probablement qu'une forme réduite de la suivante et non 
la véritable V. areniaria DC. 

"SYLVESTRIS Lam. V. saunage. 
V. canina Gaud. et plur. auct. - V. Ririniana Reich. 
V. sylratica Pries. Ci-en. et Codr. 
Bois, le long des haies et des buissons. Avril-llai. Tris-commune. 

0 es. Suirnnt Grenier et Cudr,, n (FI. franç. 1,1811), la ! xyleeatrix Lam rat la l'. taiýi u s! 1.. 

C 
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5CANINA L. ! '. (les chiens. 

'. puinila Gaud. non Vill. 
Bruyères, pâturages secs. '4 Mai-Juin. 

u. Lucornm Reich. Lieux herbeux des régions inférieures. 

13. ericetorwn Schrad. (V. tlav-icornis Sm. ). Pelouses des sommités du 
Jura. ex. g. r. sur les sommets au-dessus de Travers et Couvet ! sur la 
Tourne ! etc. 

"STAGNINA Kit. 1 des étang. a. 
1'. lactea Reich. - 1'. montana Iluppii Gaud. 
Prés humides est inondés, marécageux. 4 Mai - Juin. Assez répandue 

dans la région inférieure de tout le Jura. Marais de Cornaux ! du Lande- 

ron ! du Pont-de-Thielle! allées de Colombier! Yverdon , Genève, marais 
de Sionet, etc. 

PRATENSIS M. et Koch. V. des prés. 
F. pumila Vill. sec. Grenier et Godr. - V. persicifotia Roth. 
l'rés et forêts humides. IýrI Mai-Juin. Rare. Indiquée seulement prds 

de Genève (prairie du Petit-Sacconex) d'où elle a disparu par suite de 

nouvelles constructions ([leu(. ). -Manque i1 nos contrées neuchâteloises 
elle se troure au pied (le Salève (Reut. ). 

STRICTA Horn. V. dressée. 
Forêts. '2 Mai-Juin. Bois de Ba), près de Peuex ! (Reut. in lift. ) 

'ELATIOR Fries. V. élevr"'c. 
V. persicifolia Reich. non Roth. - V. m on us l s(ricta Gaud. 
Prés et forêts humides. Tl Jlai-Juillet. - Rare. Suivant M. Chapuis, le 

jardinier Frisch. Joset l'avait trouvée au bois de I'Iter, au-dessus de Cres- 

sier, d'où il l'avait transplantée .m jardin botanique de Porrentruy. -- 
Marais d'Orbe. Citée à la Chaux-de-Fonds par llaller? - Je ne l'ai jamais 

rencontrée dans notre canton. 

"NIRABILIS L. V. singulière. 
Bois des montagnes. 14 Avril-Juin. Rare. Je l'ai trouvée une fois sur 

Chaumont (1848). - Indiquée aux environs de Bâle; de Lassarraz, près 
de Pompaples. 

*BIFLORA L. V. à deux fleurs. 
Rocailles humides de la rég. alp. 9, Mai-Juil. Peu répandue. Au bord du 

Doubs , au-dessous des Planchettes! au Reculet, au Vont-Tendre, a la 
Dôle. 

*FRICOLOR L. V. tricolore; V. pensée. 
Champs, moissons, jachères. (1) Mai-Octobre. Commune. 
a. vulgaris. (V. tricolor Lam. ) 
?. areensis. (V. arveusis blurr. ) principalement dans les champs cultivés. 
ý. saxalili$. Au Reculet, au Grand-Colombier. 

belle. Gren. et Godr. FI. fr. 'l'ourbii"res des hautes vallées; Chaux- 
d'tbel Brév ine ! Chaux-du-Milieu 1 etc (C'est cale dernière forme qui 

J 
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a été rapportée faussement par Gaudin à la V. su(Ielica W. (V. lutea Sin. ) 
qui ne se trouve point dans le Jura). 

Ous. Les Pensées vivaces cultivées dans les jardins en si nombreuses variétés, proviennent 
de la V. dllaica Ker. dont la souche est vivace, les feuilles plus charnues et la fleur plus 
grandes, des nuances les plus variées. 

CALCARATA L. V. à long éperon. 
Pâturages élevés du haut Jura méridional. ' Juill. -Aoitt. Au Reculel, 

au Grand-Colombier. ait Cret-de-Chalame. 

Fnm. IX. -- Resédacées. 

RESEDA L. Réséda. 

PHITEUiMA L. R. Raiponce. 
Champs sablonneux, coteaux arides. 0 Juin-Août. Au pied du Jura 

mêrid. Environs de Rolle, de Genève, champs entre St-Genil et Thoiry 
à Thoirette au bord de l'Ain (Jura franc. ), Manque à notre J:. ra et au 
Jura septent. 

*LUTEA L. R. jaune. (Vulg. Grand'-Mère; Herbe-Haure). 
Lieux arides, incultes, bord des chemins. ) Juin-Juill. Assez commun 

dans plusieurs districts, rare dans d'autres. Abondant dans notre canton 
et dans le jura français. Environs de Bàte, de Genève, etc. 
*LUTEOLA L. R. Gaude. (Vulg. Herbe-à-jaunir; Ilerbe-aux-Juifs). 

Mêmes localités. Q2 Juin-Juillet. - Assez répandu. Très-commun dans 
notre canton. 

FAM. X. - Oruséracées. 

DROSERA L. Rosselis. 

*ItOTU1\DIFOLIA L. R. à feuilles rondes. 
Dans les marais tourbeux. gf ou suivant d'autres ou 20. Juill. -Août. 

Dans toutes nos tourbières, des Ponts, de la Brévine, de Pouillerel, de 
Lignières, des Verrières, etc. Tourbières de la Trélasse (Reut. ), de Pon- 
tarlier, etc. 
*LONGIFOLIA L. R. à longues feuilles. 

D. , Jnylica Huds. 
Mêmes localités. 9? Q 2Q Juill. -Août. Assez répandue dans nos tour- 

bières; elle se trouve aussi dans un petit marais au-dessus de Perreux 
près de Boudry ! Environs de Bile, (le Delémont; marais de Divonne, etc. 

a vulgaris. Forme commune, û feuilles linéaires cunéiformes. 
e olrovata. (D. obovata M. et h. ) Feuilles plus larges obovées-cunéifor- 

mes. Marais (le Pouillcrel et du Cachot! 

? INTERMEDIA Dayn. R. intermédiaire. 
D. ! ongifolia Sm. 
Marais profonds. 4? Q 2Q Juill. -Aor"iL Elle doit être tris-rare, Si tant 

est qu'elle existe dans le Jura. Elle se trouve dans l'herbier Chaillot avec 

6 
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l'étiquette : des marais des Vontso ; mais il ya sans doute erreur. 111. Ba- 
bey et Thurmann l'indiquent à la Brévinc, aux Ponts, aux Rousses et aux 
environs de Pontarlier, mais je crois qu'il ya confusion (au moins pour 
les localités des Ponts et de la Brésine). C'est une plante à chercher. Elle 

se distingue de la précédente par su hampe arquée à la base, ascendante et 
depas, sanl leu les feuilles. M. Reuter ne l'a jamais sue dans le Jura. 

PARNASSIA L. Parnassie. 

"PALUSTIJIS L. P. des marais. 
Prés humides ; montant quelquefois jusqu'aux pâturages des hautes 

montagnes. Juillet-Septembre. Assez abondante. 

FAhi. Xl. -Polygalées. 
POLYGALA L. Polygale. 

'VULGARIS L P. commun. 
Prairies, lieux herbeux et frais. 2r Mai-Juin. Très-répandu, surtout 

dans les régions inférieures. 

r3 Oxyptera Reich. (P. multicaulis Tauscli ). Aile, (lu calice moins ob- 
tuses et terminées en pointe plus aiguë; port plus diffus. Graviers du lac 
au-dessous d'Epagnier! sommet de Jolimont! etc. 

`COHOSA Schkhr. P. chevelu. 
Collines sèches. 2 Mai-Juin. Assez. répandu dans notre canton. Collines 

de Neuchütel! Environs de Bale, de Porrentruy ! etc. - N'est peut-être 
qu'une foi-nie (le l'espèce précédente. C'est le plus commun aux environs 
(le Genève! (Relit. ). 

"CALCAREA Schultz. P. des terrains calcaires. 
Collines sèches et incultes; prés tourbeux secs. Avril-Juin. Fleurit 

avant les espèces précédentes , suivant M. Thurmann. Rare dans notre 
canton. Je ne l'ai trouvée encore que dans les rocailles, au pied des ro- 
chers de Fleurier! Commune aux environs de Porrentruy. - (Saveur non 
amère. ) 

DEPRESSA Vend. P. déprimé. 
P. serpyllacea A'eih. 
Prés tourbeux, humides. 9 niai-Juin. N'a été observé jusqu'à présent 

dans le Jura qu'aux tourbières des Rousses, par Garnier, suivant Thur- 

manu. C'est une plante des terrains argileux et qui évite les zônes cal- 
caires. 

'A11ARA L. P. amer. 
P. amarella Cranlz. - P. uliginosa Reich. 
Prés et pâturages humides. 2r Juin-Août. Très-commun. 

dustriaca. (P. austriaca Crantz. ). Plus répandu dans les pelouses et 
les lieux herbeux de la région montagneuse. ex. gr. à l'entrée du Creux- 
du-V an, au-dessous de la maison Robert. (Fleurs plus petiles. blanchâtres 

ou légèrement hl uâfres. Cet prul-dlre une espèce di-tinclc. (Peu amer. ) 
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4ALPESTRIS Reich. P. alpestre. 

P. arnara 7 Koch. 

Pâturages alpins des sommités jurassiques. 2F Juin-Sept. A Chasserai! 

au Bec-à-l'Oiseau !à la Tourne ! au Creux-du-Van! à Chasseron 1 Au 

Reculet (Reut. ). Me parait une bonne espèce. (Point amer). 

*CIIAMiEBUXUS L. P. Taux-Birrs. 
Bois, buissons, bruyères. t) Mai-Juin. Rare. Une seule localité pour 

notre canton :à Pierre-coupée, sur les rochers entre Rochefort el. Brut, 
à droite. - Itanenstein ; environs de Ballstal et de Liestal ; au-dessus de 
Nyon (M. Reuter en doute) (Visp. sec. Thurm. ) 

FAM. XII. - Silénées. 

GYPSOPHILA L. Gypsophile. 

REPENS L. G. rampante. 
Lieux graveleux , sables du lit des rivières, rochers humides. Juin- 

Août. - Seulement dans le Jura mérid. Au Reculet, au Colombier .à la 
Dole; près de Genève, à la jonction de l'Arve et du Rhône. 

*MURALIS L. G. (les murs. 
Champs légers, sablonneux, humides de la région infér. 0 Juil. -Août. 

- Peu répandu dans notre canton. Cité dans les champs de Vavre (Lesq. ) 

et près du Pont-de-Thielle (Curie). En%irons de Bàle, d'Aarau, de Soleure, 

(le Morges, (le Genève ; de Porrentruy, de Besançon, Salins, Arbois, etc. 

TUNICA Scop. Tunica. 

SAXIFRAGA Scop. T. Saxifrage. (Vulg. Oeillet-d'Amour). 
Gypsophila Saxifraga L. 
Lieux secs, arides et sablonneux, collines. ® Juill. -Août. Manque en- 

core à notre canton. Environs de Bâle, d'Yverdon, de Rolle, de Nyon, (le 
Genévc (Plain-Palais, Saint-Genis), etc. 

DIANTHUS L. Oeillet. 

*PROLIFER L. O. prolifère. 
Collines, lieux secs, arides, bords des chemins. a) Juin-Juillet. Assez 

commun: Vaussryon! Pertuis-du-Soct Trois-Rods! au Roc; environs de 
Vauxinarcus, de Saint-Aubin , etc. 

"AR311sItIA L. 0. relu. 
lieux incultes, buissons 

, 
bords des bois. Q Juillet-Août. Disséuliné 

de Bàle à Genève, mais rare en certaines localités. Bois de Peseux; haies 
de Colombier ; près (lu Pont-de-Thielle ;à Sauge et à Gorgier ! au haut de 
la pochette! (chemin de Bevaix à Chàlillon), etc. 

'CAltTIIUSIANOItUlt L. 0. des Chartreux. (Vulg. Pipolet. ) 
Coteaux, prés secs, bord des bois. 2r Juin-Août. Tris-répandu. 

U r:... Le /1. uh'oru0enx All. n'apparlirul pas, qur je Saille, ir la Flore jurassique. 011 a prie 

pour I. "1 dr. s.... dn 11. furlh u. inuorum L. 1.. " b. drl tr, idr.. l.. duit aussi dlrr. exela du du- 

"naine dr nnl rr Flore 

e 

i 
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'SVLVESTRIS Wulf. O. sauvage. 

(et D. Seheuchzeri Reich. ) 
Collines arides, rochers. 4 Juillet -Aoùt. Commun; monte jusqu'aux 

plus hautes sommités du Jura sous une forme réduite. souvent 1 flore. 
par ex. au Creux-du-Van! au Reculet !à la DJle 

, etc. 
i3. lumbo"icatus. Écailles nombreuses imbriquées sur le pédoncule. Envi- 

rons de Neuchâtel (Chaillet). 

'COESIUS Sm. 0. bleuâtre. (Vulg. Oeillet de Mai). 
D. Yirgiueu. s ,3L. 
Lieux arides, pierreux, surtout de la région élevée. Juin-Juillet. 

Assez répandu , surtout dans le Jura moyen et mérid. Col-des-Roches! 
Pouillerel ! Planchettes! vallon de la Brévine ! près de la Chaux-de-Fonds; 
à Chasseron ! an Suchet. au Reculet I elc. 

"SUPERBES L. 0. superbe. 
Bruyères, buissons, lieux humides, bord des bois. e Juillet-Sept. 

- Assez répandu et montant jusqu'aux sommités du Jura, ex. gr. à Chas- 
serai. 

MONSPESSULANUS L. O. de Montpellier. 
Collines pierreuses, broussailles et pelouses alpines. Juill. -Septemh. 

Seulement dans le Jura mérid. Au pied du Jura, en montant au Reculet, 
(lès les premiers chàlets (Rea(. ); s'avance jusqu'à la Paucille; à la Ddle 

Ors. On rencontre encore quelquefois, c mme spontané et dans le voisinage des jardins, le 

i). barbai us L. (ex. gr. ü la veuveville). On cultive fréquemment en bordures le D. pluumrius L. 

et D. Chinensis L 

SAPONARIA L. Saponaire. 

"VACCARIA L. S. (les caches. 
Champs, bords des chemins. (D Juillet-Août. Disséminée et peu coin- 

mune en certains districts. Rare dans notre canton où elle parait acci- 
dentelle. Environs de Colombier, de YVavre et 11ariu; entre Bevaix et 
Chez-le-Bar! entre le Landeron et la Neuveville! (God. ). Environs de 
Bûle, Porrentruy, Delémont, Aarau, Yverdon, Orbe, Nyon, Genève, etc., 
et dans le Jura français. 

"OFFICINALIS L. S. officinale. (Vulg. Savonnière). 
Le long des haies et des chemins, au bord des champs. x Juill. -Août. 

Assez commune. 

"OCT3I01DES L. S. Faux-Basilic. 
Collines sèches, lieux arides et pierreux. 14 Avril-Juillet. Commune 

dans tout le Jura. 

CUCUBALUS L. Cucubale. 

BACCIFEItUS L. C. porte-baie; C. grimpant. 
Haies, buissons, le long des chemins. `Y Juillet-Août. Très-rare et 

seulement dans le Jura mérid. Étranger à notre canton. Environs de Ce- 
de Fernex (Reut. ), (le Versoir, d'Auboune (plaine de Bière); envi- 

rons d'Arbois, (le Poligny. 
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SILENE I.. Silène. 

-CALLICA L. S. de France. 

et S. anglica L. 
Champs sablonneux, parmi les moissons. ® Juin-Juillet. Plante acci- 

dentelle et fugace. Trouvé aux environs du Pont-de: Thielle (Curie), près 
de Cerlier (Gib. ), et çà et là dans le Jura français. 

*NUTANS L. S. penché. 
Rochers, lieux arides et pierreux jusqu'au sommet du Jura. 4 Juin- 

Juillet. Très-commun. 

OTITES Sln. S. à petites fleurs. 
Cucubalus otites L. 
Coteaux pierreux, collines arides. `)r Juin-Juillet. Peu répandu. Cité 

aux environs d'Yverdon? (Benoit cat. ); de Genève (Chancy, Carligny); de 

Thoirette; de Besançon (anciennement). 

*1NFLATA'L. S. à calice enflé. (Vulg. Behen). 
Cucubalus Behen L. 
Prés secs, au bord des champs, collines. 2F Juill. -Août. Très-commun. 

*NOCTIFLORA L. S. de nuit. 
Champs, lieux cultivés. ® Juin-Septembre. Disséminé et rare. Plante 

accidentelle dans notre canton , trouvée à Pierre-à-bot, à Choaillon, à 
Neuchâtel sur les terrains nouvellement créés près des bains. Environs de 
Bâle, Delémont, Porrentruy, de Bienne, de Rolle, de Genève; de Besan- 
çon, Arbois et Salins. 

QUADRIFIDA L. S. quadrifide. 
S. quadridentala M. 
Au pied des rochers un peu humides. 1f Juill. -Août. Sommités du Jura 

mérid. Reculet, (vallon (I'Ardran), Thoiry, entre le Colombier et le Re- 
culet (Reut. ). 

RUPESTRIS L. S. des rochers. 
Lieux secs, rocailleux de la région alpine. 2r Juill. -Août. Cité seule- 

ment au Passwang (Vogelherg) canton de Soleure, où on le dit abondant. 
lh: n. Le S. arnieria L. souvent colt ivé, se retrouve quelquefois comme spontané aux environ, 

des jardins. 

LYCHNIS L. Lychnide. 

VISCARIA L. L. visqueuse. (Vulg. Oeillet-de-Janséniste). 
Lieux secs, coteaux, buissons. Mai-Juin. Très-rare. Indiqué seule- 

ment à Aarau , au pied nord de l'Oberholz; et pris d'Aubome, au Pré- 

de-Bière; au pied du Mont-Tendre (Laud. ). 

*FLOS CUCU1.1 L. L. Fleur-ile-(, 'oucou. 

Prés humides. `1F MIai-Juillet. Très-commun. 

*VESPEItTINA Sibth. L. du soir. (Vulg. Robinet 
, 

Contpogno)i-blanc). 
L. dioica fi 1,. - L. alba Mill. 
Le long des haies. des chemins, bord des champs. 1) . loin-Aotil. lné- 

yalnnuuti disséniiué et l'an en quelque, endroit': : ut pont de 9'hivlle! au 

1 
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pont de Saint-Jean ! aux allies de Colombier ;à Fleurier ; au-dessous de 

l'abbaye de Fontaine-André! jusqu'au sommet de Chaumont. 

"JIUHNA Sibth. L. diurne. 
L. dioica Y. L. - L. syivestris Hopi). 
lieux humides et ombragés, le long des ruisseaux, haies et buissons 

dans la région montagneuse. 9 niai-Juin. Assez répandu dans nos mon- 
tagnes. 

AGROSTEMMA L. Agrosleinnne. 

rG1'l'llAGO L. A. ! Vielle. (Vula. Oeillet-ýlý-Dive. ) 

Lychnis Gilhago Lani. 
Champs et moissons. (D Juin-Juillet. Très-répandu. 

Fini. XIII. - Alsinées. 

SAGINA L. Sagine. 

*PROCUMBENS L. S. couchée. 
Champs argileux et pierreux un peu humides, endroits herbeux au bord 

des sentiers. ® Mai-Oct. Disséminée dans tout le domaine jurassique. 
Peu commune dans notre canton. Au Val-de-Ruz, aux Éplatures, Creux- 
du-Van, pâturages élevés entre la Brévine et la Cornée! etc. 

*APE"TALA L. S. apétale. 
Lieux argileux et sablonneux, au bord des routes. 01 Mai-Août. Dis- 

séminée; pas commune. Rare dans notre canton. A Montmirail (Curie). 

- Environs de Bâle, Porrentruy, Neuveville, Nyon, près de Crassier (cant. 
de Vaud), de Genève, de Besançon, Salins, etc. 

CILIATA Fries. S. ciliée. 
S. pahnla Jo"d! obs. 
Champs cultivés. ® Juin. M. Reuter l'a trouvée dans les champs der- 

rière Coppet! citée â Besançon (Gren. ) et â la Ferté (Garn. ), et probable- 
ment ailleurs, quand on la distinguera des deux précédentes. (Peut-étre 

la plante de Fries est-elle différente de celle de Jordan, suivant Reut. ) 

*LINNEl Presl. S. de Linné. 
Spergula saginoPdes L. - Sagina saxatilis Winuu. et Koch. 
Pelouses alpines, parmi les mousses et les gazons. 4 Juin-Août. - Ré- 

pandue depuis le Weissenstein jusqu'au Reculet. Creux-du-Van ! Chasse- 
rai ,à la Tourne! aux Ponts! au Mont-Aubert, au Châteluz, etc. 

*NODOSA E. M. S. noueuse. 
Spergu! a nodosa L. 
Marais tourbeux, lieux humides, sablonneux. Juill. -Août. Dans tous 

les marais tourbeux et spongieux du Jura : des Ponts, de la Brévine, de 
Lignières, du lac de Joux, de Pontarlier; bords du lac près de Colom- 
bier, etc. 
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SPERGULA L. Spargoulc. 

*ARVENSIS L. S. des champs. 
Champs argileux et sablonneux, moissons. Q Juin-Sept. Disséminée, 

nais pas partout. Champs au bord des tourbières des Ponts ! aux environs 
de Lignières, du Lauderon , etc. ; environs de Bâle , Aarau , Soleure, 
Bienne, Nyon, Genève ; de Porrentruy et dans le Jura français. 

PENTAND11A L. S. à cinq étamines. 
Champs graveleux et stériles. (l Avril-Mai. Cette espèce ne parait pas 

appartenir encore au Jura suisse; elle n'est citée qu'aux environs de Bâle 
(vers la Wiese, Ilagenb. ). Indiquée en quelques localités du Jura franç., 

entre autres au mont de Fuans, d'où M. Grenier me l'a envoyée. 

LEPIGONUM L. Lépigone. 

SEGETALE Koch. L. des moissons. 
Aisine segelalis L. 
Champs argileux, sablonneux. Juin-Juillet. Manque au Jura moyen 

et mérid. Citée à Bàle, aux environs de Muttenz (IIag. ). aux environs de 
Porrentruy (Thurm. ) et dans le Jura français aux environs d'Arbois, de 
Salins, (le Hlont-sous-Vaudrey, etc, 

IIUBIIUM Wahlg. L. à fleurs rouges. 
Arenaria rubra var. v L. 
Champs argileux ou sablonneux. (D Mai-Sept. Manque encore à notre 

canton. Citée à Bâle, Porrentruy, Nidau, Nyon, Genève; puis à Besançon. 
Salins, Arbois; Pontarlier, etc. 

MEDIUM Wahlg. L. moyen. 
Arcnaria rubra i3 marina L. - . 'Maine marina Koch. 
Sables maritimes, terrains imprégnés de sel près des sources salées. 

Juillet-Août. Plante étrangère au Jura suisse; trouvée à Montmorot, près 
de Lons-le-Saunier 

. et à la source de Grozon près d'Arbois (Thurm. ) 

ALSINE 4ý'hlg. Alsine. 

*STRIC'rA Wahlg. A. raide. 
drenaria uliginosa Schl. Gaud. 
Marais tourbeux. 9 Juin-Août. Tourbières des Ponts ! de la Brévine; 

de la Vraconne pris de Sainte -Croix! de Pontarlier 
, 

du Val - de - Joux 
(près du Sentier). 

LINIFLOIIA L f. Caud. J. à fleurs de Liu. 
A. laricifolia ý ylandulo. su Koch. - 4renaria striala Vill. 

iAls. Ifauhino)um Gay. 
Lieux pierreux des liantes sommités du Jura mérid. 1,: Juillet-Août. 

Au Reculet! (vallon d'Ardrau et Thoiry), au Colombier, à la Dôle! (Reut. ) 

VERNA Barllg. A. prinlnnnicre. 
Arenaria reraa f,. - . 

Iren.. ýaxalitis Roth. 
Pelouses rocailleuses (le la région montagneuse et alpine. `;. Juin-Août. 

Manque à notre Jura. Commune au Reculet , au Colombier; rochers en 

v 
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face du Fort de Joux, et en plusieurs localités du Jura franc., par ex. en- 
virons de Salins, de Champagnole. 

*JACQUINI Koch. A. de Jacquiii. 

Arenuria fasciculata Jacq. (lion Gouau. ). 
Collines sèches, lieux sablonneux. U Juillet-Septerub. Surtout sur le 

versant orient. et mérid. du Jura. Assez commune dans notre canton sur 
les rochers du vignoble et dans les graviers du lac. Environs de Bàle, 
Neuvevillc, Grandson, NI'oit , Genève , etc. 

*TENUIFOLIA \Vahlg. A. à feuilles menues. 
Arenaria lenuifolia L. 
Lieux arides et sablonneux, graviers, murs, (D Juin-Sept. Assez répan- 

due, ex. gr. environs de Bôle ; allées de Colombier! près (le Vauxmarcus, 
Sauge et Saint-Aubin; au-dessous d'Epagnier; rochers (le Fleurier, etc. 

riscosa. (Ares. viscidufa Thuill. ). 

MRHRINGIA L. Mwhringie. 

MUSCOSA L. M. mousse. 
Rochers ombragés et humides. 4 Juin-Août. Commune. 

*TIt1NEltV1A Clairv. M. à trois nervures. 

. 
Arcnariu trincrvia L. 
Lieux ombragés, bois, bords des haies. (D MIai-Juin. Commune. 

ARENARIA L. Sabline. 

*SERPYLLIFOLIA L. S. à feuilles de Serpolet. 
Lieux arides , champs, murs, etc. 11ai-Novembre. Commune. 

CILIATA'L. S. ciliée. 
Lieux pierreux, rochers du haut Jura. 4 Juill. -Août. Au Recule(! au 

bord du lac de Joux, près le Sentier (Gand. ), à la Dôle, à Chasserai (La- 
mon, Giboll. ) -Je ne l'ai point encore vue dans le Jura meuchàtelois, où 
elle devrait cependant se trouver, soit à Chasseron, soit au Creux-du-Van. 

*GRANDIFLORA L. S. à grandes fleurs. 
Rochers du haut Jura mérid. 4 Mai-Juill. Au Colombier, au Suchet, à 

Chasseron ! en abondance. - Citée à Chasserai (Thurm. ) mais j'en doute 
beaucoup ; je ne l'y ai jamais rencontrée. 

HOLOST1UM L. Ilolostée. 
"UMBELLATU31 L. II. en ombelle. 

Champs à terre légère, jachères. vieux murs. ® Avril-Mai. Disséminée 
dans la région infér. Manquant à quelques localités: Champs de Planeise 
près de Bùle! allées de Colombier, au bord du lac! - Environs de Bâle, 
Nyon, Genève , Besançon, etc. 

STELLARIA L. Stellaire. 

'NEMORU J L. SI. des for-là. 
Forèts humides, lieux couverts pris des ruisseaux. Mai-Juill. Assez 

répandue :A la Brévine ! aux Planchettes ; près du Pasquier 
, Comhe- 
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Riosse! Chasserai, Creux-du-Van! etc. Rare dans les chaines argovieunes 
et bâloises, suivant Thurmann. 

*MEDIA Vill S. >lorgeline. (Vulg. Mouron blanc, llerbe-d-l'Oiseau. ) 
dlsiac media L. 
QI Très-commune partout et presque toute l'année. 

IIOLOSTEA L. SI. liolostée. 
Au pied des haies et des buissons. ` Avril-Mai. Cette plante parait 

s'être arrêtée au Jura sept. On la trouve aux environs (le Porrentruy ! et 
dans le Jura français; mais elle ne pénètre pas dans le Jura suisse. (Vid. 
Th urtn. Enum. ii, p. 49). 

*GLAUCA Withg. Si. glauque. 
SI. palustris Retz. - St. graminea L. 
Prés humides et marais. 2F Juin-Juill. Rare et peu répandue dans le 

Jura. Marais de Saint-Jean, aux environs du Landeron (Curie); marais 
derrière Cliules! (JeanJaq. ); tourbières de Pontarlier (Caen. ). Environs 
de Râle (Muttenz); et en quelques autres localités. 

*GRANIINEA L. St. graminée. 
(laies et buissons, lieux herbeux. Mai-Août. Commune. 

*ULIGINOSA Murr. SI. des marais. 
LarbrSa aqualica St. Iiil. - Stellaria aquaticu poil. 
Marais tourbeux, lieux humides. Juin-Juill. Assez répandue. Tour- 

biives (les Ponts, de la Rrévine ! des Éplatures ; de Pontarlier, etc. Dans 
les prés humides entre Fleurier et la Reuse! Val-de-Joux, etc. 

AItI NCHIA Ehrh. MSnchie. 

E RECTA Flor. wett. M. dressée. 
Sugintu erecla L. 
Terrains sablonneux. U Avril-11ai. Manque au Jura suisse. - En i- 

rons de Besançon , 
d'Arbois, de Salins , etc. 

MALACHIUM Fries. Naldchie. 

*AQUA'r1CUil1 Frics. M. aquatique. 
Ceraslium aquaticam L. - Slellaria penlagyua Gaud. 
Lieux humides, bord des tossés et des ruisseaux. '4 Juin-Août. Assez 

répandue : Saint-Biaise, Marin, Lauderou, Val-de-Rue, Chaux-de-Fonds, 
Brévinc, etc. 

CERASTI UM L. Céraiste. 

*GLOMEItATUM Thuill. C. ü /leurs agglomérées. 
C. viscosu? u Fries , Gaud. - C. vulgatum L. herb. 

Champs sablonneux, un peu humides. ® Mai-Août. Très - rare dans 

notre eauton : environs de Vauxmarcus (de Bur. ). Environs de Bale. Por- 

rentruy, Aarau, Rolle, Genéve; (le Besancon, Salins 
, etr. 

*BItACI[YPETALIJM Desp. C. ri rou. rls pétales. 
C. lbarbulatum \Vahlg. 
Lieux incultes et arides, murs. fO Avril-Mai. Assez rrpandu ; au Mail, 

3 
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au -ei uns-du--Soc, aux prés de lieuse, à Vauxwateus ; rochers du Lan- 
deron 

. etc. 

"SEMIDECANDRUII L. C. à cinq étamines. 
C. pellucidum Chaub. 
Collines sèches, champs arides, murs. ® Mars-Mai. C'est une des es- 

pèces les plus communes. Varie beaucoup. 
R Umbellatum Babey. Rochers du Pertuis-du-Soc! (God. ). 

'GLUTINOSUII Frics. C. ghutineux. 
C. pumiluin Mut. (non Gurt. ) C. alsixoides Gren. (non'Pers. ) 
C. obscurum Chant). 
Mêmes localités. (1) Avril-Mai. Pas rare et assez disséminé. ; Pertuis- 

du-Soc! Pierre-à-Bot! au Mail! à Planeise! près de la Thielle, à la 
Maison-rouge ! etc. 
`TRIVIALE Link. C. commun. 

C. vulgalum Wahlg. Gaud. - C.! viscosum L. herb. 
Jachères, champs cultivés. 2® Mai-Oct. Très-répandu et très-va- 

riable, monte jusqu'aux sommités jurassiques, ex. gr. au sommet de Chas- 
serai. 

`ARVEM1SE L. C. des champs. 
Murs, coteaux secs, bord des champs. R,: Avril-1lai. Très-commun et 

très-répandu dans toutes les régions. Varie beaucoup suivant les hauteurs. 
R Strictum. Tiges et feuilles glabres, celles-ci ciliées à la base. Surtout 

dans les pâturages du haut Jura. 
Les C. repens L. (tomentosum Auct. ) et C. alpinum L., ne sont point 

indigènes; ils ont été naturalisés, le premier aux environs de la Chaux- 
de-Fonds et au Chaumont-Bosse t, le second au Val-de-Saint-Imicr , au 
haut de la charrière du Droit-de-Renan, tous deux par Gagnebin. 

FAm. XIV, Matinées. 
ELATINE L. Etatine. 

HEXANDRA DC. E. à six étamines. 
E. hydropiper ý L. 
Lieux argileux, inondés, bords des (étangs. Juin-Aoùi. - Grès s 

du Léman, entre Gentbod et Versoix, sur la vase en quantité (Reut. ). 
Prés de Gex, de Salins (étang de \'audrey). 

Ons. C'est la seule espace du genre qui vrois, + dans le liwites jurnssique% 

FAM. XV. Linées. 
LINUM L. Lin. 

GALL1CUM L. Lin de France. 
Champs. Q Juin-Juillet. 'Nul dan, le domaine jurassique suisse. -. 

Pris d'Arhois. 

5 
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*TENUIFOLIU\i L. L. Ù feuilles menues. 

Collines saches, rochers, lieux arides. 99 Juin-Juillet. Assez r panýlu" 
Commun au-dessus de Neuchâtel, etc. 

-j-USITATISSIMUMI L. L. cultivé. 
Juill. -Août. Originaire de la haute Asie? Cultivé, surtout dans la 

région montagneuse où il réussit mieux que dans la plaine; subýpontani'ý 
dans les champs. 
MONTANUM Schl. L. de montagne. 

L. alpinum /3 Koch. 
Pâturages alpins (les sommités mérid. 9j Juin-Juill. Au Reculet ,à la 

Dôle, au Ilont-Tendre. 

*CATHARTICUM L. L. purgatif. 
Endroits herbeux , prés , champs humides. Q Juin - Août " Commun. 

RADIOLA Gmel. Radiole. 

LINOIDES Cm. R. faux-Lin. 
Linum Radiola L. 
Champs argileux, humides. (1) Juill. -Août. Manque au Jura suisse. - 

Dans le Jura français : environs d'Arbois, de Dôle, etc. 

Fnhr. XVI. Malvacées. 
MALVA L. Mauve. 

"ALCEA L. M. alcée. 
Le long des chemins, au bord des haies. 9, Juillet-Août. Disséminée 

dans tout le domaine jurassique. Assez répandue dans notre canton. 
"MOSCUATA L. M. musquée. 

Mêmes localités. Juillet-Sept. Aussi disséminée dans tout le Jura. 
Val-de-Travers! Val-de-Ruz ! au Locle, aux Ponts, etc. 
"SYLVESTRIS L. M. sauvage. 

Lieux incultes, décombres, bord des chemins. U Juillet-Août. Assez 
commune. 
"ROTUNDIFOLIA L. M. à feuilles roides. (Vulg. Petite-Mauve). 

M. vulgaris Frics , Reich. 
Lieux incultes, bord des chemins. (1) \fai-Octobre. Commune. 

ALTHIEA L. Guimauve. 

OFFICINALIS L. G. officinale. (Vulg. Guimauve). 

Bord des fossés, lieux humides. 2f Juillet-Août. Cultivée fréquemment 

et provenant probablement de culture dans la plupart des localités indi- 

quées. Fossés (les marais de Saint-Jean (Shuttlw. ). Environs de Bâle, de 

Rolle, (le Genève, etc. 
hrrisxr; e. 'IIIItSUTA L. G. 

Coteaux secs, bords des champs, vignes, f Juillet-Août. Rare dans 

notre canton ; trouvée seulement au Creux-de-9lallévaux 
, 

pris de Cor- 
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mondri ehe. Environs de Liestal, 1 verdon, orbe, Lassaraz. l'lle, En taller-, 

}"on, Genève; de Besançon Salins, Arbois, etc. 
Ocs. On trouve quelquefois parmi les décombres, dans le voisinage cira jardins, l'A. . w.. n Cas. 

(Passe-rose) fréquemment cultivée. 

FAJI. XVII. - liliacées. 

TILLA L. Tilleul. 

'GRANDIFOLIA Ehrh. T. à grandes feuille.,. 
7'. curopSa p. ô. e. L. - 7'. pauciflora Ilayn. 
T. plaltyphvviles Scop. - 7'. rubra Chaill. cat. 
Bois montagneux, couverts. b 

. 1uin-. luillet. Inégalement disséminé et 
nul dans quelques districts. C'est le plus généralement répandu sur nos 
promenades; monte sous forme de buisson jusqu'à la région alpine, par 
ex. à la Dôle. 

"PARVIFOLIA Ehrh. T. à petites feuilles. 
'1'. europSa ?. L-T. microphylla W. 
Bois moins couverts, plutôt dans la région sud-occidentale ; moins mou- 

ligneux que le précédent, suivant 'rhurmann. b fin de Juin-Juilt. Iné- 
galement disséminé et rare ou nul datis de grandes étendues. Rare dans 
notre Jura. Au Saar, au-dessus du lac; environs d'Hauterive, de Choaillon; 
à Fleurie) Plus rarement cultivé que le précédent. Fleurit quinze jours 

plus tard. 

P. interniedia Koch. (T. intermedia DC. ) forme intermédiaire et peut- 
ètre hybride entre les deux espèces précédentes. 

Oss. On cultive encore sur les promenades quelques autres espèces de Tilleuls etesngers. 

FAn1. XVIII. - iypericinées. 

HYPERICUM L. Millepertuis. 
`PERFOItATU 1I L. M. perforé. (Vulg. Ilerbc-aux-Pigtirea). 

Commun dans les endroits secs, au bord des chemins, il la lie. üre du> 
bois, à toutes les hauteurs. 14 Juillet-Aoùt. 

fi. angustifoliuui. (Il. Veroneuse Schrk. ). Environs de Gorgier, d'JI�u- 
terive , etc. 

"IIUIIIFUSUII L. M. couché. 
Terres argileuses, champs humides, clairières dea bois. 4 Juin-Octob. 

Inégalement répandu. Cité à Vaumarcus (de Bur. ), aux environs de lion- 
dry (Chap. ), à la montée d'Engollon à Chaumont (Lesq. ), mais je n'ai pas 
vu d'exempt, authentique d'aucune de ces localités. Tris-commun sur 
Jolimont ! Répandu du reste par places depuis Bide, à Genève et dans le 
Jura français. 

"QUADRANGULUII L. M. d quatre angles. 
II. dubiuu+ Leers. 
Bois et pàturages, surtout de la région montagneuse et alpine. "Lr Jill. - 

Août. Val-de-Ruz. Planchettes, Chaux-de-Foudc, Chasserai. Chassaron. 
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à la Cornée ; tourbières de la Brévine et (1e la Joux-du-Plane 

, etc. - 
Répandu dans tout le Jura. 

4TETRAPTERUMVI Frics. E. à quatre ailes. 
H. quadrangulare Snm. et auct. plur. 
Lieux humides', fossés, bord des chemins des régions infér. 99 Juillet- 

Août. Assez répandu. Val-de-Ruz, Val-de-Travers; environsd'Auvernier, 
de Colombier; marais du Landeron, etc. 

'RICHERI Vill. M. de Richer; M. frangé. 
II. fimnbrialunm Lam. 
Pàturages du haut Jura, depuis le Reculet à Chasseron. 2,: Juill. -Août. 

Je ne l'ai point vu au Creux-du-Van, et je doute qu'il se trouve à Chas- 

serai. A la Brévine, sur un vieux mur ! (Gad. ). 

PULCIHRU31 L. M. élégant. 

Bois-taillis, bruyères, éclaircies des forêts. 4 Juill. -Sept. Très-rare 
dans le domaine jurassique. Cité au Creux-du-Van par d'Ivernois, mais 
probablement à tort; aucun botaniste du pays n'a pu l'y découvrir. Entre 
Bienne et Douanne (Gibol). Entre Bienne et Worb-les-bains (Audreæ). 
Près de Prattelen (llag. ). Dans le Jura franç., aux environs de Besançon, 
Salins, Arbois, etc. 

`MOtSTANU\I L. M. (le montagne. 
Bois de la région montagn. , buissons. 9¢ Juin-Août. Assez répandu. 

'HIRSUTUM L. Al. velu. 
Bois montueux, buissons, collines incultes. 9F Juill. -Août. Assez com- 

mun. 

FAm. XIX. - Acerinées. 

ACER L. Erable. 

`PSEUDO-PLATANUS L. E. sycomore; E. blanc. 
Bois, surtout de la région montagneuse; croit aussi isolé; fréquemment 

planté. tj Mai. Assez répandu. Il aime les sols frais et fertiles; monte , 
suivant Wahlg., jusqu'à 4600 p. 

'OPULIFOLIUM Vill. E. à feuilles d'Àubier. 
A. Opalus Ait. - A. Opulus DC. 
Bois taillis, coteaux secs, surtout de la région montagneuse. ý Mars- 

Avril. Assez répandu, mais nul dans le Jura oriental-septentr. Commun 
dans notre jura et fréquent aux environs de Neuchâtel. 

"PLATANOIDES L. E. Plane. 

Bois de la région montagneuse et inférieure. tj Avril-Mai. Assez ré- 
pandu et souvent planté. - Côtes du Doubs, montagne de Boudry, gorges 
du Seyon 

, etc. 

"CAMPESTRE L. E. champétre. 
Bois, haies et buissons. tj Mai. Commun. 
Ose. Plusieurs espèces d'Érables exotiques, surtout de l'Amdriquv seplrntr., sont cultivées, 

nomme arbres d'orueinent, danx les parcs et les promenades. 

J 

a 
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FAM. XX. - Hippocastanées. 
JIESCCLI'S I.. J1ur"rwrnier. 

-LiHIPPf1CASTANU, }l L. M. d'hufe. 
Cultivt' partout. 7 )lai. Originaire de l'Asie centrale, et introduit à 

Paris en 1615. 
Ou cultive aussi géuéralemeut l'Ae. Paoia Mich., à fleurs pourpre- foncé, 1'. 4e. carnes 

Cuimp. et Ha}'., à fleurs ruses, et l'de. /lava Ait, à fleurs jmuùntres, tous originaires de l'A- 

mérique septeut. 

FAU. XXI. - Ampelidées. 

vals 1.. Vigne. 

tV1NIFEItA L. V. cultivée. 
tj Juin. Originaire d'Asie. Cultivée sur toutes les lisières jurassiques, et 

naturalisée eà et là, (restes d'anciennes cultures abandonnées). La limite 
supérieure 

de la culture (le la vigne s'élève, terme moy en, dans notre 
Jura, jusqu'à 1600-1700 p., plus ou moins, suivant les expositions. 

FAM. XXII. -- Geraulacées. 

GERANIUM L. Geranium. 

"PH, EUM L. G. brun. 
Forêts, broussailles dans les bois de montagnes, bord des haies. Mai- 

Juin. Inégalement disséminé dans le Jura central et méridional. Manque 
au Jura septentrional. - Val-de-Ruz , pris de Boudevilliers! Bussi et 
Fontaines; vergers de la cure de Colombier; route des Planchettes à la 
Chaux-de-Fonds; à Saint-Sulpice; à la Moleta, prs des Ponts; aux 
Champs à Vounot, près des Brenets; descente du Creux-du-Van sur Châ- 
tillon ! Au Reculet, (vallon d'Ardran); au Val-de-Saint-Imier. 

NODOSU31 L. G. noueux. 
Buissons rocailleux. 14 Juin-Juillet. - Une seule localité jurassique 

bien constatée : buissons du versant sud de la montagne de Diesse ,à 
gauche, sur la route de Lainboing à Orvins! en abondance. 

'SYLVATICUII L. G. des bois. 
Prés montagneux, bords des bois. ' Juin-Juillet. Commun jusqu'aux 

hautes sommités. 
R? brachystemon God. Variété ou peut-être espèce ; assez caractérisée 

par des fleurs plus petites et des étamines à a0ttère., jaunes toujours dà- 

passces par les styles. Cette forme croit tantôt isolée, tantôt en société 
du G. sylvaticum. Je l'ai observée à la Prise du Vauseyon! au Creux-de- 

1lallevaux! aux Loges! au Val-de-Ruz! et jusqu'au sommet de Chau- 

mont ! au Pré-Monsieur 
, au-dessus de la Seuceville (Gibollet), à Salins 

(Babey). - M. Reuter l'a observée au vallon d'Ardran, mél: uaga`e aver, le 

type. 

I 
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PBATENSE L. G. des prés. 

Prés humides, bord des ruisseaux. 144. Juillet-Août. Rare ou nul 
lement sur quelques points du Jura : Au Crét de la Ferrière et aux Eta- 
blins? (Gagnebin). Dans le Jura franç.: Pontarlier, Besancon, Nozeray , 
Salins, etc. Prés autour de Bâle (Ilagenb. ). 

*PALUSTIRE L. G. des marais. 
haies et buissons dans les prés humides, bord des ruisseaux. 4. Juill. - 

Août. - Rare et çà et là dans le Jura : Chemin de \Idliers à Fleurier ! 
près d'Engollon, et au dessus de Valangin et de la Borcarderie ; de Pontar- 
lier; de Lamboing à Orvins(; près de Delémont , Aarau et Soleure; en- 
virons de Genève; de Salins; près de Rennaz, canton de Vaud, (Meut. ). 

*SANGUINEl1; 11 L. G. sanguin. (Vulg. Ilerbe-à-becquet). 
Collines arides, rocailles, 9F Juin-Septembre. Très-répandu. 

*PVRENAICU. II L. G. des Pyrénées. 
Le long des chemins, bord des prés et des haies. 9,4. Juill. -Septembre. 

Disséminé et manquant ou rare dans le Jura septentrional. Commun 
dans le Jura central et occid.; très-commun dans notre canton; monte 
jusqu'aux chalets du haut Jura, (ex. gr. Mont-Tendre, Dûle, Grand-Co- 
lombier. ). 

*PUSILLU111 L. G. fluet. 
Lieux pierreux, décombres, bord des chemins. Juin-Sept. Com- 

mun. 
'DISSECTUM L. G. disséqué. 

Lieux cultivés et incultes, moissons. Juin-Août. Disséminé, '1: cu 
répandit dans notre canton. Champs de Fenin, d'Engollon 1 environs de 
Marin et de Montmirail ;à Beauregard ; près du Locle et de la Chaux- 
de-Fonds ; marais des Ponts. 

14 Snbintegrictn. A découpures des feuilles entières ou presque entiçres. 
Var. remarquable, trouvée par moi dans les terrains incultes du chantier 
Boulet. (1850 Août). 

"C0LUMBI! 1IJ: II L. G. Colombin. (Vulg. Pied-de-Pigeon). 
Champs incultes, lieux pierreux, bord des chemins. (D Juin-Juillet. 

Assez répandu dans les régions inférieures. 

`BO'I'UNPIFOLIUM L. G. à feuiýle; rondes. 
Le long des chemins, pied des murs, champs. (D Juin-Octobre. Assez 

commun. 
', 1ºOLLE L. C;. mollet. 

blémes localités et lieux herbeux. 0 Mai-Septembre. Commun. 

*LUCIUUMI L. G. Iuiannt. 
Lieux ombrages, un peu humides, au pied des murs abrités du soleil. 

Juin-Aoiil. Peu répandu et rare. Seulement dans des localités isolés. 

Je ue l'ai trouvé dans notre canton qu'au pied des murs, à droite, en 
entrant à Ilauterive par la Coudre Cifé à Bienne ( Guttn. ). Vers 
Ste-Croix, Ctilc de M'uifebrcuf Environs de Genève, (llorifzi). 

h: nrirnns de ý: dins. Choaipa; ný. Arbuj,, (. lura franç. ). 

è 
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"ItU1iLlt'l'IANU31 L. G. I/irbe-à-Robert. (Vulg. herbe-ii-l'esquieuucie). 

Vieux murs ombragés, décombres, lieux humides. f Juin-Oct. 'l'rès- 
ce mnuuu. 

ERODIUM L'Iléril. 
CICLTAl UH L'llcrit. E. cicutin. 

Gerenium cicutarium L. 
Lieux pierreux, terrains cultivés et incultes. (1) A%ril-Oct. Très-com- 

mun. Varie beaucoup : au printemps, lige presque nulle (E. præcox Cav. ). 
Plus tard 

, les liges s'allongent et s'étalent. (E. pinipinell(i"(olium Ca%. ). 
On le trouve aussi à feuilles bipiunatifides et à pétales plus grands que 
le calice, non maculés. (E. ncSrophillum Cae. ). 

MOSC1lATUM L'Herit. E. musqui. 
Champs, bord de, routes. (Il filai-Août. Plaute accidentelle et fugace, 

provenant de cultures dans la plupart (ou toutes) des localités citées. Il 
a été indiqué à Cornaux au pied du mur de la terrasse de la Cure. et au 
Lord de la route entre St-Blaise et Neucbàlel , 

(il ne s'y trouve plus). 
Entre Bienne et Soleure, et à la Neuveville sur un fumier (Cibol). Aux 
environs de Bàle, de Porrentruy et (le Genève, où il n'a plus été ob- 
servé. 

FArI. XXIII. - Ralsaminées. 
IMPATIENS L. Impatiente. 

*NOLI TANGERE L. I. n'y louchez pas. (Vulg. lierbe-de-Suinte-C(t- 
lherine). 
Endroits frais, humides, près des ruisseaux. (D Juill. -Août. Assez ré- 

pandue par places. Derrière le Prébarreaa ! Gorges dtt Seyon ! au pied 
du chàteau de Valangin ! aux Brenets! bords du Doubs! à Moron ; der- 

rière le Col-des-Roches près du Locle. De Bille à Genève, et dans le Jura 
français. 

FAM. XXIV. - Oxalidées. 

OXALIS L. Oxalide. 

`ACETOSELLA L. 0. O, eille. (VuIg. Paiîrde-(. *oucou; d(leluia, etc. ) 

Lieus frais et ombragés, bois couverts. principalement de sapins. 
Avril-Mai. Commune. 

S'l'RICTA L. 0. redressée. 
Lieux cultivés, bord des haies. ®© Rare et peu répandue ;à peine 

spontanée; passe pour originaire d'Amérique. Ou la cite aux environs (le 

Soleure; de Besançon; de Genève ; près de Fernex et de Beau lieu 

Probablement naturalispe. 
ildo pr dr Itv, au, on. 
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FAM. XXV. - Rutacées. 

RUTA L. Rue. 

`GRAVEOLENS L. R. fétide. 
Rochers. 2ý Juin-Août. Elle se trouve dans des fentes de rochers au- 

dessus des vignes, vis-à-vis de la possession Reuter à Neuchâtel ;à Pon- 
tarlier, Salins, etc. Sans doute naturalisée dans toutes ou la plupart des 
localités citées. Fréquemment cultivée. 

CLASSE II-e. -CALYCIFLORES. 

FAM. XXV L. - Celastrinées. 
EVONYMUS L. Fusain. 

'EUROPJ US L. F. commun. (Vulg. Bonnet-de-Prêtre. ) 
Bois, haies, buissons. tj Mai-Juin. Commun. 

LATIFOLIUS L. F. à larges feuilles. 
b Mai-Juin. Arbrisseau des contrées méridionales qui s'avance jusqu'au 

Mont-du-Chat et au Grand-Colombier (au sommet) (Gran. suivant Thur- 

mann). 
Ore. Le Staphylea pinnata L. que l'on trouve, comme spontané, dans quelques localités 

jurassiques, provient certainement d'anciennes cultures. 

FAiu. XXVII. - Uhamnées. 

PALIURUS Tourne Paliure. 

tACULEATUS Lam. P. Argatou. (Vulg. Épiiic-dc-Christ; Porte-Chapeau. ) 
Rhamnu. c Paliurus L. 
t) Juin-Août. Cultivé depuis long temps en haies, de Colombier à Vau- 

dijon !à la Prise-Perrin et ailleurs. Originaire de l'Europe méridionale 
et orientale. 

RHAMNUS L. Nerprun. 

«c. AIITIIATnI(: A L. N. purgatif. (Vulg. IVoirpruns, Bourgépine). 
haies, buissons, bords des bois secs. t) llai-Juin. Assez répandu. 

`ALPINA L. N. des i41pes. 
Rochers, coteaux secs de la région montag. et alpine. b Mai-Juin. lié- 

pandit dans tout le jura. Sur Chanmatt! etc. 

PUIIILUS L. N. na'n. 
t Avril-Juin. Signalé seulement dana les fentes de rochers de la cime 

du 1innl--d'Or 

Iii 

1 
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FRANGULA L. Y. Bourgène. (Vulg. Bourdaine, dune-noir. ) 

Bois taillis un peu humides, haies et buissons. Ï: Mai-Juin. Assez ré- 
pandu. ex. gr. Iles de la Reuse! près du Loquiat! environs de Lignières! 
rochers du lac près de Saint-Aubin et Chez-le-Bart , etc. 

Ons. On cultive fréyueniment le R. alafer;, us L., espèce mrridionale qui arrive jusque 

Grenoble. 

FAM. XXVIII. -Terebbinthacées. 
RHUS L. Sumac. 

tCOTINUS L. S. Fustct. 
t Mai. Fréquemment cultivé dans les parcs et les bosquets sous le noin 

d'arbre à perruque. Originaire de l'Europe méridional. S'avance jusqu'à 
Grenoble et Rochefort, avec le Pistacia Terebint/ius L. 

FAM. XXIX. - Papillonacées. 
ULEX L. Ajonc. 

tEUROPÆUS L. A. d'Europe. 
Pâturages arides, bruyères. tj Mai-Juin. Planté en baies aux environs 

des prés de Reuse. On le cite à Bolle, à Aubonne (au signal de Bougis), 

aux environs de Genève; puis à Besançon , etc.; m; is il provient proba- 
blement d'anciennes cultures. 

SAROTHAMNUS Wimm. Sarothanine. 

SCOPARIUS A'imm. S. à balais. (Vulg. Genêt à balais). 
Spartiuin scopariuin L. 
Bruyères, lieus incultes, sablonneux. b Mai-Juin. Disséminé et très- 

rare. Bois d'Allamans, de Prangins. Environs de Salins (Cramans), d'Ar- 
bois, de Lons-le-Saulnier. 

GENISTA L. Gendt. 

'HALLERI Reyn. G. de Haller. 
G. prrostrala Lam. - G. pedunculala L'Herit. 
Pàturages arides, prés secs. b Juin-Juillet. Disséminé et assez rare. 

Près de la Brévine! prés Rolliers près de la Cornée! au-dessus de la place 
d'armes de la Chaux-de-Fonds; bords du chemin depuis la Raisse sur La 
Fond, près de Fleurier , et à la prairie (le la Brèche , près des Bois. Au- 
dessus de 1Iontscheraud, près d'l verdon, et aux environs (le Lignerolles, 

au-dessus d'Orbe. Coteaux de Pontarlier, environs de Salins, d'Arbois, 

etc. 

PILOSA L. G. poileux, G. velu. 
Coteaux chauds, graveleux, rochers. t? Mai-Juin. Nul dans notre can- 

ton , 
(car c'est par erreur qu'il a été indiqué aux environs de la Chaux- 

de-Fonds et du Cornil-Chaude; cette indication se rapporte a l'espiaprécédente 
1. Environs de Ràte 

, de I. auffnn , 
de Moutiers. I; orcndclin . 
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Pierre-Pertuis, de la Reuchenette; au Vul-de-Joux, à la Sèche des Eul- 
bornaz 

, au-dessus de Saint-George, au Grand-Colombier , au fort de 
l'Écluse et au Vuache; environs de Besançon , Salins, Arbois, etc. 
*'I'INCTO1tIA L. G. (les teinturiers. (Vulg. Genestrole, llerbe-à jaunir. ) 

Lisière (les bois, coteaux et pâturages secs. tj Juin-Juill. Assez répandu 
dans notre canton jusqu'au sommet de Chaumont. 

Ors. Le G. ovula (Chaillet cat. ) est un G. tinctoria à légume jeune légérement soyeux 

*GERMANICA L. G. d'Allemagne. 
Lieux secs, arides, bord des bois, bruyères. I) Juiu-Juillet. Rare et 

peu répandu dans le Jura. La seule localité , 
dans notre canton , est à la 

Brévine, près de la source thermale. avec le G. llalleri. Environs de Bâle, 
de Porrentruy ( Vaudelincourt ), de Cossonay, de l'Ile , 

de Genève ; de 

Pontarlier, Salins, Lons-le-Saulnier, etc. 
Oas. Le G. ang(icn L signalé pris de Saint-llippulile par Girod Chautrans, dapparlient 

probablement point à la flore jurassique. 

*SAGITTALIS L. G. à tige ailée. 
Gylisus Sayillalis Koch. 
Pâturages arides, prés secs. t) Juin-Juillet. Très-commun dans le Jura 

excepté dans la partie orient. septentr. où il parait manquer dans certains 
districts. 

CYTISUS L. Cytise. 
LABURNU31 L. C. Autours. (Vulg. dubours, Faux-Ébénier, Cytise à 

grappes). 
Bois, rochers, coteaux secs. b Mai. Abondant dans le Jura français 

méridional, très-rare dans le Jura suisse, où il est remplacé par le sui- 
vant. M. Reuter l'indique au pied du Reculet, au-dessus de Thoiry; et 
M. Bernard , au pied du Gralet. - Il est du reste fréquemment cultivé 
comme arbre d'ornement. 

ALPINUS 3liii. C. des Alpes. 
Ménles localités. t). (Fleurit un mois plus tard). Mai-Juin. Fréquent 

dans le jura suisse merid., et s'élevant plus haut que le précédent. Pon- 
tarlier (bois de la Fauconnière), versant mérid. depuis le Suchet à la Dole; 
il l'lle, Monlchéraud, Arzier, Longirod, Ilarcliairuz, Saint-Cergues et la 
Faucille. 

Ors. Ces deux espèces, mime la seconde, paraissent étraugires au Jura ueuchatelois, quoi- 
qu'on l'indique nu ýSd-de-Travers, sur le penchant septentrional. M. Lesquereux nia écrit 

qu'il avait dans son herbier des exempl. cueillis sur la côte de Boveresse, nais il ne les a point 
cueillis lui-mémo. 31. Chaillot n'en fait pas mention dans suit catalogue 

CAPITATUS L. C. à fleurs en tete. 
Collines, lieux incultes, bois. 1 Juin. Manque au Jura suisse ; en plu- 

sieurs localités du Jura français ntéridion. ex. gr. Environs de Salins, 
d'Arbois, de Besançon (citadelle). 

ONONIS L. Bugrane. 

"SPINOSA L. B. épineuse. (Vulg. . irréh-Bau(. ) 
O. mrensis iî.. spinosa Sut, 
I: h: unps maigres, bord des rhellllns. t Juiu-Juillcl, Peu répandu et 

nul P , ur de ; ronde. rlrndurs. Rare dans noter canton : au ont (le S, iinl- 

6 

.i 
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Jean ! au bord de la Thielle , près de la Maison-rouge !- Bienne , Neu- 
veville, Yverdon, Cossonay et Genève. Dans le Jura franc. ntérid. 
`REPENS L. B. rampante. (Vulg. Ar)-ête-BSuf. ) 

0. arvensis u inermis Sm. - 0. volis Cinel. 
lllémes localités. 2r Juin-Août. Très-commune, surtout dans les régions 

inférieures. Varie à épines plus ou moins nombreuses ou nulles. 
NATRIX. B. gluante. 

Lieux chauds, bord des chemins. R; Juillet-Août. Cette plante appar- 
tient au Jura franç. méridion. et arrive jusqu'à Genève, (sous Aïre). 

ANTHYLLIS L. Anthyllide. 

'VULNERARIA L. A. vulnéraire. (Vulg. Vulnéraire. ) 
Prés et pàturages secs; collines arides. '4 Juin-Août. Très-commune. 

Très-variable quant au port, à la pubescence, au nombre des folioles ré- 
duites quelquefois à une (simpiicifolia Hag. ) , et à la couleur des fleurs 
(jaune, blanchàtre ou rougeâtre). 
'MONTANA L. À. de, montagne. 

Rochers, lieux rocailleux , montagneux et alpins. `1r Juin-Juill. Plante 
du Jura méridion. qui se trouve au Colombier, à la Dôle et s'avance jus- 
qu'au Creux-du-Van, sur les rochers à droite, en montant depuis la mai- 
son Robert! Environs de Pontarlier et Ornans; sur le sommet du Poupet, 
près de Salins; près d'Arbois, de Saint-Claude, etc. 

MEDICAGO L. Luzerne. 

"SATIVA L. L. cultivée. 
Bord des chemins, des champs. Rr Juin-Sept. Cultivée partout et comme 

spontanée. On la dit originaire d'Espagne; suivant d'autres, d'Asie. 

FALCATA L. L. falciforme ; L. en faucille. 
Lieux secs, collines arides. 'r Juin-Sept. Manque au canton de Nou- 

châtel. Environs de Bàle, de Montbéliard, de Rolle et Nyon, et de Genève. 

- Accidentellement dans un champ de luzerne, près de Boudry (Chap. ). 
Ors. Les M. versicolor et media Pers. sont prob:: blrmcnt des hy brides des deux espèces pré- 

cédentes, à fleurs d'abord jaunàtres 
, puis passant au -ierGi tre et ensuite au violet. 

"LUPULINA L. L. Lupuline. (Vulg. Minette-dorée). 
Lieux stériles, prairies, bord des chemins. Q Mai-Juillet. Très-ré- 

pandue. 
31ACULATA W. L. lachelée. 

Dans les prés et les champs. (D Juin-Juillet. Étrangère au Jura suisse. 
Citée aux environs de Salins et de Lons-te-Sautnier. ProLablemcnt plante 
accidentelle et introduite avec les céréales. 
°MINIMA Lam. L. naine. 

Coteaux secs, terrains arides, sablonneux, de la région infér. 0 Mai- 
Juill. Assez répandue depuis Bâle à Genève , et dans le Jura français. 

APICULATA W. L. à pointes courir.,. 
Champs. p Mai-Juillet. Seulement aux environs de Besançon, Salins. 

Arbois, etc. Probablement ualurali. éi ri iutinduile ruuuue quelques ait- 
tres c. pi rc . 
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*11ACI; ORI11ZA Pers. M. e longues racines. 
ï'rifoliunt 1lel. officinales -/. L. - . 

11. officina! es W. 
Le long des fossés humides 

, 
bords des champs. ® Juill -Sept. Assez 

répandu, mais pas commun partout. 
"ALBA Desr. M. blanc. 

Trifolium Met. officinalis 3. L. - Melil. leucantha Koch. 
M. vulgnris W. 
Lieux incultes, au bord des chemins. ® Juill. -Sept. Disséminé dans 

tout le domaine jurassique. Assez commun aux environs de Neuchâtel. 

`OFFICINALIS Desr. Koch (non W. ) M. officinal. 
Trifolium 1fel. officinales a. L. - bl. diffusa Koch. 
A1, arvensis \Valir. - 31. Pelilpierreana W. 
Lieux secs, bords des chemins. ® Juill. -Sept. Très-répandu. Commun 

surtout dans le voisinage des marnières, ex. gr. à Ilauterive, etc. 

TRIFOLIUM L. Trèfle. 

"PRATENSE L. T. des prés. 
Prés, pâturages dans toutes les régions. ® '4 Juin-Juillet. Trl's-com- 

mun. 
N. salivant. Cultivé partout. 

'11EDIU11 L. T. intermédiaire. 
7'. fiexuosunt Jacq. 
Bois et prés montueux. 4 Juin-Juillet. Commun. 

ALPESTRE L. 7. alpestre. 
Coteaux secs, buissons des montagnes. 9: Juin-Août. Assez rare dans 

le Jura et disséminé. Etranger jusqu'à présent au Jura neuchâtelois et 
français. Environs de Bâle (Ilagenb. ). Bois de Bay près de Penex (Reut. ). 

Ons. C'est sans doute par erreur que M. Thurmaun le cite, n'apris on. i" au Val-de-Raz et 
:, la Tourne. Cette. indication ne vient point de moi; il en est de méme, je crois, des indications 
de Chasseral et de Tèlc-de-Rauh, d'après Shuttlw. 

*RUBENS L. T. rouge; 7'. purpurin. 
Collines sèches, bois et pâturages montueux. '4 Juin-Juill. Assez ré- 

pandu dans le Jura. 

"OCJIROLEUCUJI L. 7'. 
"jaundtre. Prés secs. 9r Juin-Juillet. Disséminé çà et la. Rare dans notre canton: 

au-dessus de Montmirail! entre Vavres et Marin ! près de l'ancienne place 
d'armes de Boudry! - Environs de Bâle, Delémont, Porrentruy, Soleure, 
Nyon, Genève, et dans le Jura franç.: Maintint 

, Ornans, Salins, etc. 
j"INCARNATU11 L. 7'. incarnai. (Vulg. T. de Roussillon, Férouche). 

Juin-Juillet. Espèce méridionale, cultivée çà et là et subspontanée 
en quelques endroits. 

'ARVENSE L. 1'. des champs. 
Champs à terre légère et graveleuse , surtout après les moissons. n 

lotit. -Sept. Assez abondant. 
é. yruril, 'rhoül. Sentier au-desou. c de la Roche de I I. rwilnýr ; , od ). 

f) 

a 
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*STRIATU! 11 L. 7'. strié. 

Lieux herbeux, secs et incultes. © Juin-Juillet. Disséminé et rare. 
Crêts de Pierre-à-Bot! à la Planche des Fourches près de Vaumarcus. 
Environs de Penex, de Nyon, de Genève ; environs de Bâle et dans le 
Jura franç. à Salins , etc. 
*SCABRU)I L. T. ! cabre. 

Pâturages secs, collines pierreuses. ® Juin-Juillet. Disséminé et rare. 
Rochers au-dessus de Saint-Blaise ! Environs de la Maison-rouge! Au- 
dessus du pont du Vauseyon; autour du gibet. - Environs de Bâle, Lies- 
tal, Porrentruy, Bienne, Nyon, Genève, de Besançon, Ornans, Salins, etc. 
*FRAGIFERU11 L. 7'. fraisier. 

Prés humides et le long des chemins. 4 Juin-Sept. Assez répandu. 
*MONTANUM L. 7'. de montagne. 

Prairies sèches, pâturages des montagnes. 14 Juin-Août. Commun, jus- 
que sur les sommités jurassiques. 
*REPENS L. T. rampant. (Vulg. Triolet; petit Trèfle). 

Prés, bord des chemins. 4 Mai-sept. Très-commua. 

CÆSPITOSUII Reyn. T. gazonnant. 
Pâturages arides et élevés. 2! Juill. -Août. Seulement au Reculet, au 

Colombier et à la Pôle. 

tHHTBRIDU. II L. T. hybride. 
7'. Michelianum Gaud. (non Savi). - 7'. elegans Reich. (non Savi). 
Prés humides. 4 Mai-Sept. Cette espèce parait étrangère au Jura; 

elle n'est signalée qu'aux environs de Bâle, dans les grèves du Rhin, 

ELEGANS Savi. 7'. élégant. 
Prés à sols argileux , le long des fossés, à la lisière des bois. '4 Juin- 

Juillet. Disséminé çà et là dans le Jura franç. mérid.: Besançon, Villers- 
farlay, Poligny, Arbois, Lons-le-Saulnier. etc. Signalé aussi aux envir, de 

Genève, mais provenant certainement d'anciennes cultures suivant Reut. 

Oss. Je n'ai point encore vu d'exemplaires originaux jurassiques de ces deux espèces. Je les 

cite sur i'aulorite de M. Thurmaau*BADIUII 

Schreb. T. brun-clair. 

Pâturages humides alpins. 2,; Juill. -Août. - Peu répandu. Pâturages 

rocailleux entre la sommité de Chassera) et la métairie Feurslein ! (Chap). 

Au-dessus de la source de la Suze (Lesq. ). Au Marchairuz (Leresch. ). - 
Indiqué encore à Tète-de-Rang par Nicolet; et dans une petite forêt près 
de Bodmingen (Hag. ). 

*AGRARIUM Schreb. et Auct. 7. agraire. 
T. aureunt Poll. 

(Suivan'. Soyer-Villemenet et Godron, cette espèce n'est point le 7'. agrarium L. mais celui 
de W. Le T. agrarium L. serait le T. procurnbess Sm. et auct. 

Prés montagneux, sentiers et bord des forêts. '4 ® Juin-Juillet. Dissé- 

miné et pas commun partout. Assez répandu au-dessus de Neuchâtel, sur 
les collines du bois de l'Hôpital 1 montagne de Boudry ! au Chânet ! au- 
dessus du Landeron, à la vacherie Lordie ! au Creux-du-Van. - Envir. de 
Porrentruy, de Genève, Rare aux envir. de Bâle. - Besançon, Salins, etc. 
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"PROCUMBENS Sm. et Auct. T. couché. 
7'. agrariurn L. ! sec. Soyer-Vill. et Godr. 
Champs secs, prés, bords des chemins. (1) Mai-Août. Commun. 

m ajus. (T. campestre Schreb. ). 
(3. minus. (T. procurnbens Schreb. ). Capitules moins garnis; pédoncu- 

les beaucoup plus longs que les feuilles. 

"FILIFORME DC. et auct. 7'. filiforme. 
T. procu; nbens L. ! sec. Soyer-Vill. et Godr. - T. minus Sm. 
Lieux herbeux, prés, champs humides. Q Juin-Juill. Très-répandu; 

mais pas commun dans notre Canton. Prés humides autour du Château de 
Thielle ! Champs de Marin! et sans doute ailleurs. 

LOTUS L. Lotier. 

"CORNICULATUS L. corniculé! 
Prés secs, pâturages, etc. g, Mai-Sept. C'est une des espèces les plus 

répandues dans toutes les régions ; elle se présente sous une foule de for- 
mes, glabre, velue, etc. 
*TENUIFOLIUS Reich. L. à feuilles menues. 

L. coruiculatus (3. tenuifolius Poll. - L. tennis Kit. 
Principalement dans les graviers au bord des lacs et des rivières. gl 

Mai-Sept. Aux allées de Colombier! Environs de Coppet, Nyon et Genève. 

"ULIGINOSUS Schkhr. L. uligineux. 
L. Corniculatus -j. uliginosu. s Gaud. - L. major Scop. 
Endroits herbeux, humides, fossés, haies au bord des mares. % Juin- 

Sept. -Il se trouve dans l'herbier Chaillet, venant du Canton, mais sans 
localité. Environs de Cerlier, (Gibol. ) ; de Râle, de Ptrrenlruy! marais 
de Divonne et près de Celigny, (Reut. ). Environs de Besançon, Salins, 
Lons-le-Saulnier, etc. - Haies dans le village de Chutes. (God. ). 

TRTRAGONOLOBUS Scop. Teiragonolobe. 

'SILIQUOSUS Roth. 7'. siliqueux. 
Lotus tetragonotoLus. L. 
Prés humides. 9 Juin-Juillet. Disséminé; rare dans notre Canton. 

Pris de Lignil"res ! et au bas de Planoise, le long du sentier qui conduit 
aux Isles! Environs de Bâle, de Soleure, d'Aarau, de Laufon, de Délé- 
mont; d'Yverdon , Lassarraz, Aubonne, Nyon , Genève et dans le Jura 
français, etc. 

COLUTEA L. Baguenaudier, 

*AIRBOBESCENS L. B. commun. B. arborescent. 
Collines, buissons. fj Mai-Juin. Disséminé: au-dessus de Serrières, 

du Chanet, de la Prise-Chaillet, de Cornaux; rochers au-dessus du lac 

entre Neuchâtel et Serrières ! Bois de Chanélaz, près de Houdry; envi- 
rons de Nyon, de Genève. 

One. Le Gnlcyn n(ficinnlis Ln est point indigène, mais provient sûrement d'nnciennes ctd. - 
turrs dans les lornlités citérn. 

ib 
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ROBINIA R. Robinier. (Vulg. Acacia). 

-LPSEODO-ACACIA L. R. faux-Acacia. 
t) Juin. Indigène de l'Amér. Septentr. Cultivé partout. 

OXYTROPIS DC. Oxytrope. 

MONTANA M. 0. de montagne. 
dsirayatcs mont anus. L. 
Pàturages rocailleux alpins. 9F Juillet-Aotit. Seulement au sommet du 

Reculet et du Colombier ! (Reut. ). 

ASTRAGALUS L. Astragale. 

'CICEB L. A. Pois-chiche. 
Collines sablonneuses, bord des chemins et des champs. 4. Juin-Juill. 

Disséminé et peu répandu : Champs d'Areuse ! environs de Boudry , de 
Bôle! de Saint-Aubin, de Vaumarcus, de Peseux; sur la montagne de 
Boudry! (à moitié-côte). Environs de Bienne, d'Yverdon, d'Orbe, Morges, 
Itolle, Gex, etc. 

`GLYCYPHYLLOS L. A. à feuilles de réglisse. 
Bord des bois, des haies et buissons. 9¢ Juin-Juillet. Disséminé dans 

tout le Jura : au-dessus de Fontaine-André! sur la route de Neuchâtel à 
Lignières! Au-dessus d'Hauterive! entre Corcelles et itochefort, etc. 

CORONILLA L. Coronille. 

*EMERL'S L. C. raguenaudier. 
Collines, rochers, buissons. f, Mai-Juin. Répandue dans tout le Jura. 

*VAGINALIS Lam. C. à gaines. 
C. minima M. non L. 

Coteaux secs, pâturages rocailleux. 4 Juin-Juillet. Assez répandue: 
Creux-du-Van! côte de Noiraigue! Tablette (le la Tourne! côte (le Fleu- 

rier! de Moron au Mont-Aubert et ailleurs dans le Jura bâlois et so- 
leurois; au Reculet, à la Dôle, etc. 

*MONTANA Scop. C. de montagne. 
C. coronata Jacq. 
Collines et coteaux secs. 'r Juillet-Août. Répandue surtout dans le 

Jura sept. et central, rare ou nulle dans le Jura mérid. - Sur Chaumont ! 
à Roc coupé ; entre Rochefort et Brot; sur les pontes qui descendent à 
la lieuse, depuis Trois-rods , en quantité ! parait s'avancer dans le Jura 
vaudois jusqu'au Mont-Aubert. 

*VARIA L. C. bigarrée. (Vulg. Faucille, Pied-de-Grolle). 
Collines, prés secs, bord des chemins, etc. Juin-Août. 'Près-commun, 

quoique manquant à certains districts. 
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ORNITHOPUS L. 
? PERPUSILUS L. 0. délicat. (l ulg. Pied-d'Oiseau). 

Champs, terrains arides. Juin-Août. L'indigénat de cette plante est 
très-douteux. Citée aux environs de Râle bords du Léman (Claire. ). 
Elle a pu se trouver accidentellement parmi les moissons, comme plu- 
sieurs autres plantes annuelles. 

HIPPOCREPIS L. Hippocrépide. 

%COMOSA L. H. eu ombelle. 
Prés secs, collines arides. 9, liai-Juillet. Très-commune dans toutes 

les régions. 
Oas L'II. unisiliquosa L. a été indiquée anciennement an Suchet prés d'Orbe, par Chabrmus, 

à la Dyle et aux environs de Genèse, par Clierler. Les botanistes moderne, ne l'ont plue aper- 

çue C'est sans doute aussi une plante accidentelle. 

ONOBRYCHYS Tournf. Esparcette. 

`SATIVA--L. E. cultivée. 
Hed ysarunt Onobrychys L. 
Collines, prés secs. Mai-Juillet. Généralement cultivée, spontanée? 

et subspontanée. 
(3. inontana DC. Au Weissenstcin, llaasenmatt et à la Dôle , suivant 

Thurm. (hl. Reuter ne l'y a jamais vue). 

VICIA L. Vesce. 

4SYLVATICA L. V. des bois. 
Forêts montagneuses. 9f Juillet-Août. Très-rare. Signalée par Lesq, 

dans le bois qui sépare la Chaux-de-Fonds des Crosel ies, en passant par 
la place d'armes. Puis dans le Jura bàlois, solcurois. (Trimbach au pied 
du Ilauenslein), douteuse par le Jura vaudois : manque au Jura occid. et 
mérid. français. 

Ons. Je. supprime la l'. pisiformis I. qui parait nulle dans le Jura, n'ayant pas été retrou- 
vée dans les localités anciennement indiquées : (Fervente, Baume, et entre Bâle et Porrentruy. 

«DUMETORUM L. V. des buissons. 

Bois montagneux parmi les buissons. 9f Juill. -Août. Disséminée et 
assez rare. Deux localités pou' notre Canton : Au pied de la montagne de 
Boudry, en montant depuis Perreux au chalet de Bevaix 1 (Chap. God. ) 
et au sommet de Chaument! au nord-est du Chaumont Jeanjaquet, dans 
une éclaircie entre deux forcis, à droite du chemin (Cod. ). Répandue du 
reste par places dans le reste du Jura: au - ; esses de Concise, etc. 

"CI(ACCA L. F. Cracca, V. ntlti/lore. (Vulg. Pois-à-Crapaud). 

Prés, haies et buissons. 9f Juin-Août. Tris-répandue jusqu'au sommet 
du Jura, Plante très-variable. 
? GERARDI DC. F. de Gérant. 

Lieux incultes parmi les buissons. 9f Juin-Juill. Plante bien douteuse, 
dont je n'ai point vu d'exempt. Jurassique. Citée à Delémont, Rolle, Lon- 
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girod. (On a probablement pris pour la V. Gerardi quelque forme de l'es- 
pèce précédente). 
TENUIFOLIA Roth. V. à feuilles menues. 

Mêmes localités. 9 Juin-Août. Signalée aux environs de Bille et d'Y- 
verdon, près de Treycovagnes. (Ce pourrait bien être encore une var. 
à feuilles étroites du V. Cracca L. Tout ce qui m'a été envoyé jusqu'à 
présent du Jura, sous le nom de V. lenui folia, appartenait à la V. Cracca). 

VILLOSA Roth. V. velue. 
Parmi les moissons. ® Juin-Juillet. La forme type n'a point encore 

été trouvée dans le domaine jurassique, mais la var. i3. glabrescens, a été 
trouvée par Reuter aux environs de Genève, dans un champ abandonné 
près de Vesenar. Citée aux environs de Besançon et d'Arbois par Gre- 
nier et Garnier. 

Oss. Ces quatre dernières espèces sont très-voisines et plus ou moins difficiles il distinguer. 

Il faut des exemplaires originaux et l'mil d'un botaniste exercé pour bien constater l'existence 
de l'espèce dans une localité indiquée. 

FABA L. V. fève. (Vulg. Fève de marais). 
Faba vulgaris Mtench. 

Juin-Juillet. Plante généralement cultivée; elle passe pour origi- 
naire de perse, ou des bords de la rater Caspienne. 

"SEPIUM L. V. des haies. 

Haies, buissons, 2F Mai-Juillet. Très-répandue jusqu'au sommet du 
Jura, ex. gr. à la Dôle et au Reculet. - (Plante très-fréquentée par les 
fourmis). 

LUTEA L. V. jaune. 
Moissons des terrains sablonneux, lieux incultes. Qi Juin-Juillet. In- 

diquée aux environs d'Orbe, de Coppet, de Rolle, de Genève, (Chàtelaine, 
Aire, Penex, etc. ). 

Ors. l'a V. hybrida L., citée aux environs de Cossonny, est bien douteuse ; mais elle n pu 
se trouver dans les moissons comme plante accidentelle et fugace. 

`SATIVA L. V. commune. (Vulg. Poiseile). 
Champs et moissons. Mai-Juin. Généralement cultivée et comme 

spontanée ou naturalisée d'une manière plus fixe que les deux précéden- 
tes, quoique aussi d'origine méridionale. 

"ANGUSTIFOLIA Roth. V. à feuilles étroites. 
V. Saliva i3 Ser. 
Champs et moissons, lieux incultes. Mai-Juin. - Disséminée et rare. 

Au Bas-Monsieur! (P. Morth. ). - Champs de Joliment (Gibol. ). Environs 
de Bille, de Nyon, de Peney et de Genève; de Besançon, Salins, etc. - 
Plante peut-être accidentelle, comme la précédente, eu certaines localités. 

LATHYROIDES L. V. Fausse-Gesse. 
Prés secs, lieux incultes et pierreux. 0 Avril-Niai. Environs de Bite 

et de Peney près de Genève. (D'après Benoit, elle doit aussi s'è(re trou- 
rée en quelque endroit de notre canton). Plante accidentelle et fugace, 
rouille les autres espèces annuelles de ce genre. 

,, 
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ERVUM L. Ers. 

ýIIIRSUTUM L. E. relu. 
Champs, buissons des collines. Juin-Juillet. Assez répandu; pas 

rare dans les régions inférieures, ex. gr. Crêt-Taconnet! buissons du 
bois de l'Hôpital! Environs d'Auvernier 1 Saint-Blaise! Cressier, Val-do- 
Ruz, Fleurier, etc. 

`TETRASPERMUM L. E. à quatre graines. 
Vicia tetraspenna Meench. 
Champs, buissons, lieux cultivés. (D Juin-Sept. Disséminé et plus rare 

(lue le précédent. Entre Auvernier et Colombier! (M°° Lardy). Dans les 
blés près (le Montmirail et graviers à l'embouchure de la Reuse! (Curie). 
Val -de - Ruz (Lesq. ), à Yverdon (Chaill. ). Du reste çà et là de Bâle à 
Genève, et dans le Jura français. 

GRACILE DC. E. grêle. 
Vicia gracilis Lois. 
Mêmes localités. (D Juin-Sept. Très-peu répandu; je l'ai trouvé mêlé 

dans l'herb. Chaillet avec les exemplaires de l'E. tetrasperinuna venant 
d'Yverdon; cité aux environs (le Besançon (Gren. ). 

tERVILIA L. E. Ervillier. (Vulg. Ervillier). 
Vicia Ervilia W. 
Champs, moissons. Il Juin-Juillet. Peu répandu comme plante sub- 

spontanée ; fréquemment cultivé. Cité autour de Traenex près de Genève 
(Rap. ), au-dessus de Thoiry, au pied du Jura ; et aux environs de Besan- 
çon, Salins, Arbois, etc. 
j-LENS L. E. Lentille. (Vulg. Lentille). 

Champs. (D Juin-Juill. Communément cultivée et subspontanéo. 

PISUM L. Pois. 
j-SATIVUMT. L. P. cultivé. 

(D Juin-Sept. Passe pour originaire d'Orient; cultivé partout et sub- 
spontané ddns le voisinage des jardins. 
j"ARVENSE L. P. llisailtc. (Vulg. Bisaille, Pois gris). 

® Atai-Juill. Cultivé aussi en plein champ pour la nourriture de la 

volaille. 

LATIIYRUS L. Gesse. 

"APIIACA L. G. sais feuilles. (Vulg. Reluiseau). 
Champs, moissons. Q Juin-Juill. Assez disséminée. C'est dans notre 

canton une plante rare et accidentelle ; signalée par Lesquereux au 
bord tic l'ancienne route qui va de la Chaux-de-Fonds aux Crosettes et 

au Crèt-des-Olives. Environs de Bâte, d'Aarau, de Soleure, d'Yvcrdon, 
Nyon, Coppet, Genève; près de Delémont; et dans le Jura français, Ise- 

sançon, Salins, etc. 
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'NISSOLIA L. G. sans en lies. 

Champs, moissons. (D Mai-Juill. Disséminée dans les mêmes localités. 
Cette espèce se trouve dans l'herb. Chaillet, du Val-de-Ruz, près de Saint- 
Marlin et d'Engollon; sans doute accidentelle. Environs de Porrentruy 1 
et çà et là de Bâle à Genève et dans le Jura français. 

SPI12FRICUS Retz. G. sphérique. 
Champs, sur la lisière des bois. (D Juin. Très-rare. Environs de Ge- 

nève :à la Châtelaine, près d'Aïre et Pelle- , et près tte ; Campesières 
(Roui). 

`CICERA L. G. chiche. (Vulg. Gessttte, Petite-Gesse). 
Champs cultivés, moissons. (D Juin-Juillet. Disséminée, mais plus ré- 

pandue : champs de Bùle ! champs d'Areuse, vis-à-vis de Vaudijoii; près 
de Bevaix. Puis (le Bâle à Genève; dans un champ au fort de l'Ecluse 
(Reut. ). Cultivée comme plante fourragère. 

"IHIRSUTUS L. G. velue. 
Moissons, champs cultivés. (D Juin-Juillet. Disséminée comme la pré- 

cédente, dans tout le domaine jurassique; très-rare dans notre canton. 
Indiquée au Va1-de-Ruz, prés des Chézards; dans les champs au-dessus 
de Crostan, au-dessus d'Auvernier ! (1111e Lardy). 

On,. Le Loth, salivas L., quelquef ie cultivé comme excellent fourrage, s'est trouvé acci- 
dentellement prés de \ufflens-Ia-ville (Laud. ). 

TUBEROSUS L. G. tubéreuse. (Vulg. Gland de terre). 
Champs, buissons. `2ý Juillet-Août. Disséminée dans tout le Jura, très- 

rare dans notre canton. Champs de Cressier (Chain. ), du Val-de-liez 
(Lesq. ), Pontarlier, Delémont, Liestal, etc. 

ePRATENSIS L. G. des prés. 
Bord des haies, le long des chemins, etc. 9F Juin-Août. Très-commun. 

SYLVESTRIS L. G. sauvage; (Vulg. Pois-aux-Liècgs). 
Haies, buissons humides. 2F Juin-Août. Disséminée dans tout le do- 

maille jurassique: pentes entre le petit Cortaillod et la Tuilière ! Embou- 

chure de la lieuse 1 montagne de Boudry! etc. Monte souvent assez haut. 

"LATIFOLIUS L. G. à larges feuilles. (Vulg. Pois-u-bon quel). 
Buissons sur les rochers, haies. `1} Juill. -Août. Cette espèce fréquem- 

ment cultivée, s'est naturalisée en quelques endroits ; il n'est pas facile 
de décider où elle est vraiment spontanée ou non. On la trouve , loin de 
toute habitation, sur le chemin de Chaumont, à gauche , au-dessus de 

l'abbaye de. Fontaine-André ! au petit Pontarlier ;à la montée (lit Plan, 

au-dessus du Sablent ; au pied (le Chaumont, près de Voëns, Frochaux , au 
bois de l'lter. - Pris (le Rolle (Rap. ). 

HETEROPIIYLLUS L. G. hétérophylle. 
Buissons des montagnes et bord des routes. 9f juin-Juill. Dans le Jura 

français : route de Pontarlier entre Levier et le Souillot ( Guru. Bab. ) 

nontagnes aux environs de Pontarlier, Morteau et Arbois. Citée ancien: 
uentent aux environs de Bâle. 

Numérisé par BPUN 



àý 

- 52 - 
"PALUSTRIS L. G. des marais. 

Buissons et prés humides, marécageux. Juill. -Août. Assez rare et 
manquant sur de grandes étendues. Parait manquer au Jura septentr. et 
au Jura français. - Pas rare dans notre canton : bords du lac, au-dessous 
d'Epagnier! le long de la Thielle! marais du Landeron! Embouchure de 
la Reuse 1 Environs d'Orbe, d'Yverdon, de Genève (marais de Roellebot 
et Sionet). 

OROBUS L. Orobe. 

'VERNUS L. 0. printanier. 
Bois taillis et buissons de la région iufér. et montagneuse. '4 Avril-Mai. 

Très-répandu dans notre canton, jusqu'au sommet de Chaumont. 

TUBEROSUS L. O. tubéreux. 
Bois argileux, lieux ombragés. 9C Avril-Mai. Très-rare dans le Jura 

suisse; plus répandu dans le Jura français. Manque à notre canton. Cité 

aux environs de Râle, Nyon, Genève. Environs de Pontarlier, Besançon, 
Salins, Arbois, Levier, Lons-le-Saulnier, etc. -à Joliment (P. 11forUt. }. 
Cité à la Brévine (Thurm. ), mais je crois à tort; c'est probablement le 
suivant. 
'CANESCENS Lf. O. blanchâtre; 0. à feuilles trés-étroites. 

0. filiformis Lam. 
Pàturages boisés, buissons. 9¢ Juin-Juillet. Cette plante occupe un 

espace très-restreint dans la Flore jurassique. Elle a été trouvée par P. 
Morthier au fond du vallon de la Brévine, dans les prairies de Chancuil ! 
Pâturages boisés entre Boujailles et la Vessoyc, près de Levier (Bab. ), aux 
environs de Pontarlier (Citàntr. ) et de Champagnole (anciennement J. B. ). 

LUTEUS L. 0. jaune. 
Lieux herbeux ou incultes et pierreux du haut Jura mérid. 4 Juin- 

Juillet. Au Reculet (vallon d'Ardran), à la Dôle (pied du Crêt) Reut. 

'NIGER L. 0. noircissant. 
Coteaux secs, buissons, taillis. 9F Juin-Juil. Disséminé et assez répan- 

du. Commun sur les collines du bois de l'Hôpital au-dessus de Neuchâtel! 
environs de Pierre-à-Bot, etc. 

PIIASEOLUS L. Haricot. 
jVULGARIS L. H. commun. 

( Juillet-Sept. Originaire de l'Inde. Cultivé partout, ainsi que le P. 
mulliflorus L. à grappes de fleurs rouge-écarlate plus longues que les 
feuilles ; ce dernier passe pour originaire de l'Amérique méridionale. 

Ons. On cultive généralement le Cercis siliquastrum L. Gainier (vulg. Arbre da Judéc), 

originaire de l'Europe méridionale, qui se maintient en plein veut dans les localités elmudes 

FAM. XXX. - Amygdalées. 
AMYGDALUS L. Amandier. 

tCOMl11UNIS L. A. commun; À. à coque dure. 
tj Févr. -Avril. Originaire d'Orient. Cultivé en plein vent, mais attei- 

gnant à peine la limite supérieure des vignes (d'après Thurm. ). Ne mé- 
gissant bien ses fruits que dans les stations chaudes. 
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PERSICA Touruf. Pécher. 

-' VUI, GAIIIS Mill. P. commun. 
Amygdalus Persica L. 
ij Févr. -Mars. Originaire de Perse. Cultivé en espalier, plus rarement 

en plein vent. S'élève plus haut que l'Amandier, niais ne dépasse gu "re 
les limites de la vigne (Thurm. ). 

PRUNUS L. Prunier. 

j-ARIIENIACA L. P. Abricotier. 
Arnumiaca vulgaris Lam. 
b Février-Mars. Originaire de Perse et de l'Asie-Mineure. Cultivé 

surtout en espalier ; ne s'élevant pas tout-à-fait aussi haut que le Pécher. 

*SPINOSA L. P. épineux. (Vulg. Épine-noire; Prunelier). 
Haies, buissons. tj Avril-Mai. Tries-commun. 

r9. nracrocarpa (P. fruticans? IVeih. ), à peine épineux, à feuilles plus 
étroites et à fruits plus gros. Au bord d'un petit lac formé par le débor- 
dement de la lieuse, vis-à-vis de 13overesse! (God. ). 

"INSITITIA L. P, sauvage. 
Haies, rochers. i Avril-Mai. Passe pour la souche de tous les Pruniers 

à fruits globuleux ou subglobuleux. Indigène suivant les uns, naturalisé 
suivant les autres. On le trouve spontané ou subspontané çà et là, par ex. 
sur les rochers au-dessus du lac, le long de la route du Saar! de miaule, 
entre Neuchàtel et Serrières! derrière le Mail! monticule au-dessus de 
Chouillon (Curie), etc. 

DOIIESTICA L. P. domestique. (Vulg. Pruneauliir). 
P. pyraurridalis DC. 
tj Avril-Mai. Cultivé de temps immémorial et passant pour la souche 

de toutes les prunes à fruits oblongs (pruneaux). 

CERASUS Tourn. Cerisier. 

+AVJCM Mceneh. (Vulg. Merisier). 
Prunus aviuo L. 
Forêts, bois taillis. t) Avril-Mai. Assez répandu dans les régions infér. 

et montagn. Dans les forêts au-dessus de Neuchàlcl, au Mail, aux gorges 
du Seyon! aux environs de la Chaux-de-Fonds, des Planchettes, etc. 
S'élève environ jusqu'à 3000 p. (Thurm. ). Passe pour la souche de toutes 
les cerises à saveur douce (guignes et bigarreaux ), C. Juliana et dura- 
cina DC. ). 

-fCAPItONIANA DC. C. griottier. 
Prunus cerasus L. 
t) Avril-Mai. Originaire d'Orient. Parait la souche de toutes les cerises 

à fruit acide. Prétendu indigène en quelques localités, par ex. aux envi- 
rons de la Neuveville (Cib. ), de Nyon , de Ceuièvo . sur le coteau (lu bois. 
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de la Bâtic (Reut. ), et surtout (le Salins, dans les lieux rocailleux et in- 

cultes au pied des montagnes. (Vid. Babey, Flore jur. I, p. 453). 
/3. senmper/lorens (Pr. semperflorens Ehrh. ), fréquemment cultivé et 

subspontané. 
`PADUS DC. C. à grappes. (Vulg. Putiet). 

Prunus Padus L. 
Buissons, haies dans les lieux humides. b Mai. Assez répandu dans les 

vallées inhéticutes (lu Jura, plus rare dans les sols calcaires. En plusieurs 
endroits dans notre canton : au Val-de-Ruz, près de Saint-Martin , au 
moulin de la Rincheur! au-dessous de la vacherie Lordie! près de Cham- 
pion! entre Travers et Couvet, vers la montagne! au bord de la route do 
la Châtaigne, près de la Brévine; à Goudeba, côtes de Moron, etc. 

", IIAHALEB Mill, DC. C. Mahaleb. (Vulg. Mois-de-Sainte-Lucie; chez 
nous Cornereux). 
Prunus illahaleb L. 
Bois, haies et buissons, coteaux secs. tj Mai-Juin. Assez répandu dans 

tout le domaine jurassique, surtout dans le Jura neuchâtelois, 

LAURO-CERASUS Lois. (Vulg. Laurier-Cerise). 
P. Lauro-Cerasus L. 
t) Avril. Originaire de l'Asie-Mineure. Fréquemment cultivé à cause 

de ses feuilles persistantes, et résistant en plein vent dans les localités 
chaudes ou contre un mur. 

FAIT. XXXI. - Rosacées. 
TRSB. I. SpirSacées. 

SPIRJEA L. Spirée. 

f ULIMIFOLIA Scop. S. à feuilles d'Orme. 
t) Ifai-Juin. Naturalisée en quelques endroits, par ex. dans les buis- 

sons, à droite, au haut de la route du Mail, et le long de la Reuse depuis 
Grandchamp, rive gauche. Originaire de Carinthie. (Je n'ai jamais vu la 
Sp, obovata W. et K. naturalisée dans notre canton). 
«AItUNCUS L. S. Barbe-de-Chèvre 

Endroits humides et ombragés. 9¢ Juin-Juill. Commune. 

"ULMARIA L. S. Ulmaire. (Vulg. Iteine-des-Prés). 
Lieux humides, bord des eaux. 2r Juin-Juill. Commune. 

`FILIPENDULA L. S. filipendule. 
Coteaux secs, buissons. 9r Juin-Juill. Assez répandue: collines et bois 

au-dessus lle Neuchâtel ! haies entre Lignières et Nods! etc. 

'l'RIn. U. Dr j adées. 
DRYAS L. Dryade. 

eOCTOPETALA L. D. à huit pétales. 
Pâturages rocailleux , rochers des hautes sommitr; s du Jura. 4 Juin-- 

À 

ýJ 

i 

1 
14% 

Numérisé par BPUN 



55 -- 
Aodt. Creux-du-Van 1 Chasseron, jusqu'au ltcculet. Au \\'cissenslciu ! le 

croyais l'avoir vue, abondante à Chasserai ; inc serais-je tromp6? 

GEUiiI L. lienoite. 

'URBANUM L. B. commune. (Vulg. ! Jerbe-de-Saint-licxoit). 
Lisières des haies, buissons un peu humides. T Juillet-Août. Très- 

commune. 
INTERMEDIUM Ehrh. B. intermédiaire. 

Bois et buissons humides. 1F Mai-Juin Espèce intermédiaire entre la 
précédente et la suivante, et peut-ètre hybride des deux. (Vid. Babey, 
Fl. jur. 11, p. 9). Indiquée aux environs de hâle (Ilag. ); trouvée aussi aux 
environs de Lausanne. Elle se retrouvera peut-être dans d'autres loca- 
lités, quand on observera de plus près. 
«RIVALE L. B. des ruisseaux. 

Prés humides, bords des ruisseaux. 44 Mat-Juin. Commune surtout 
dans la région montagneuse. 
1 "MONTANUM L. B. de montagne. 

Pâturages alpins. `4 Juill. -Août. Seule localité . Creux-du-Van, au- 
dessus, du côté du chemin des vaches! Chaill. herb. - M. Lesquereux me 
l'a envoyée de la même localité. - Je l'ai cherchée en vain. J'ai peine à 

croire à la présence de cette plante alpine dans cette localité; elle devrait 
se retrouver ailleurs dans le haut Jura méridional. Peut-être était-elle 

naturalisée et a-t-elle disparu. Babey l'indique encore près de Morillon, 
route de Champagnole ü Saint-Laurent (d'après Cordienne), localité plu, 
que douteuse. 

RUBUS L. Ronce. 
Osa. Les espèces de ce genre difficile ont été ou trop multipliées ou trop réduites ; je 

n'indique ici que les formes qui nie paraissent devoir couscr, er le rang d'espèces, d'opt es 

mes observations 
Jus notre canton. Une synonymie est impossible à établir saus exempt. 

originaux. 

êII)J US L. R. framboisier. 
Bois montueux, taillis, buissons, lieux rocailleux. t) Mai-Juillet. Très- 

COUI lllun. 
"FRUTICOSUS L. R. commune. (Vulg. Mcuron; Mitre-(Ie-Renard). 

Lieux arides , haies, bord des chemins. t) Juillet-Août. Couuuun sous 
beaucoup de formes, et à fleurs blanches ou roses. 

U.. vulgaris (11. )ulgaris Weill. R. corylifolius Sul. ). Feuilles vertes sur 
les dçux faces. Forme des lieux plus couverts. 

S. discolor (11. discolor Weill. ). Feuilles 1emCnfcuses-blanchitlres eu- 
dessous. Formes des lieux secs et découverts. 

'TOMEN'IOSUS Borkh. R. tomenteuse. 
1limes localités sèches. hJuill. -: loitl. Moins répandu. Route de Fcuill. 

au-dessus de Valangiu ! roches au-dessous de l'rois-Itods, près de la Reuse, 

en allant à la Grotte de Vert, eu quantité! Vallon de la Ilrévino. - Ilauen- 

steiii (Ifag. ). Bois de Prangins et de Trclrx (Gand. ). Fil monl: uit à Saint- 
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Cergues (Itout. ). - Me parait une espèce bien distincte , sans nier qu'il 
puisse exister des hybrides entre elles et les espèces voisines. 
«GLANDULOSUS Bell. R. glanduleuse. 

Rubus hybridus Vill. - R. hirlus W. et K. 
Forêts ombragées. Ij Juill. -Sept. Commune surtout dans la région mon- 

tagneuse, dans les bois de sapins. Forêts au-dessus de Neuchâtel! de 
Châtillon! montagne de Boudry; Chaumont; près des Joux, des Plan- 
chettes, etc. - Me parait aussi une espèce bien caractérisée. 
*C, ESIUS L. R. bleudtre. 

Bois, haies, le long des murs et des chemins. tj Juillet-Août. Très- 

commune sous plusieurs formes. 

a. unibrosus Wallr. Feuilles molles, vertes, presque glabres. 
A. agrestis Wallr. Feuilles coriaces, plissées, plus ou moins velues en 

dessous. 

*SAXATILIS L. R. des rochers. 
Forêts des montagnes, parmi les rocailles. 9¢ Juin-Juillet. Assez ré- 

pandue. Environs deValaugin! Chaumont! entre la Brévine et la Cornée! 
Pouillerel, etc. 

FRAGARIA L. Fraisier. 

'VESCA L. F. commun. 
Bois, haies, buissons, collines. 9¢ Mai-Juin et plus tard, suivant ýa 

hauteur, jusqu'en Octobre. Très-commun. 
j3. scmpcr/lorcns Duch. Fruit conique, plus gros. 

'COLLINA Ehrh. F. des collines;. F. craquelin. 
F. vcsca P. L. 
Coteaux arides, clairières des bois. 4r Mai-Juin. Disséminé dans tout 

le domaine jurassique : sur nos collines, au - dessus de Neuchâtel , etc., 
mais moins commun. 

*ELATIOR Ehrli. F. caperonnier (Vu], -,. Capron). 41 
Forêts montagneuses. ` Mai-Juin. Moins commun que les deux pré- 

cédents. Douteux pour notre canton. Mile, Soleure, Neuveville, Rolle, 
Genève; Besançon, Salins. - Fréquemment cultivé. 

Ons Je ne connais lins le F. llageahaehia,, a Lang, cité sur les collines eàches près de Ride 
(Zunzingen près ffiiilheim) d'après Thur. m. 

COMARUM L. Comaret. 

'PALUSTRE L. C. des marais. 
Irolenlilla Coniarum Nesti. 
Prés marécageux, tourbières. RF Juin-Juill. Assez commun. Tourbières 

des Ponts! de la Brévinc !a Saint-Blaise, près du Loquiat! etc. 

POTENTILLA L. Polenlille. 

? SUPINA L. P. couchée. 
Champs pierreux , humides, inondés l'hiver. (D Juin-Sept. Indiqué 

seulement aux environs de Bide (Sicrenz 
, Schlingeu). Bords de ('Ognon 

(t; ir. Chantr. )? 

r 

ýý 

04 
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RUPESTRIS L. P. des rochers. 

Lieux pierreux, rochers. 9ý Mai-Juin. Assez rare et peu répandue. 
Environs de Bâle (au Hardt); bois de Prangins, près de Nyon? Environs 
de Genève, au bois de Bay, le long du Rhune (Reut. ). 

"ANSERINA L. P. anscrine; P. argentine. 
Bords des chemins, rivages sablonneux, 9¢ Mai-Juillet. Commune. 

j-RECTA L. P. dressée. 
Lieux pierreux, collines chaudes. Juin-Juillet. Rare ou nulle. In- 

diquée par Gibollet, le long de la Thielle près de Saint-Jean, mais sans 
doute naturalisée ou échappée des jardins. Indiquée aussi aux environs 
de Bâle et de Béfort ; mime origine probablement. 

? INCLINATA Vill. P. inclinée. 
P. cantscens Bess. 
Collines sèches, murs. 9ý Juin-Juill. Indigénat bien douteux. Indiquée 

seulement sur les vieilles murailles de la ville de Laufenbourg (llag. ). Elle 

s'est trouvée aussi, sans y avoir été semée, dans le jardin de Vauxmarcus, 
d'où M. de Buren me l'a envoyée. 
"ARGENTEA L. P. argentée. 

Lieux incultes, secs; rochers; collines arides. 2F Juin-Juillet. Dissé- 
minée et assez répandue. Commune aux environs de Neuchâtel ! champs 
de Planeise! allées de Colombier! etc. 

INTER¢IEDIA L. P. intermédiaire. 
Lieux rocailleux. 2F 11ai-Juillet. Indiquée seulement parmi les pierres 

de la carrière au-dessus de Longirod (Gand. ). A Saint-Georges (lieuter, 
d'après Rapin). 

«REPTANS L. P. rampante. (Vulg. Quinte-Feuille). 
Bords des fossés, lieux humides au bord des chemins. 14 Juin-Août. 

Très-commune. 

«AUREA L. P. dorée. 
P. llalleri Ser. 
Pâturages alpins. 2ý Juin-Août. S'étend sur les bauls sommets du Juru 

depuis le Reculet jusqu'à Chasserai. Cité aussi au Vogelberg dans le Jura 

solcurois? (Conf. Ilagenb. ). 

«ALPESTRIS Hall. f. P. alpestre. 
P. salisburgcnsis Ilaenk. 
Pâturages alpins. Juin-Août. Domaine plus restreint; depuis le Ito- 

culet jusqu'au Creux-du-Van, à la Tourne et à Tète-de-Rang ; elle ne 
s'avance pas jusqu'à Chasserai. 

13. filiforenis DC. (tiges plus grèles, plus allongées). A la Dôle, au 31011t- 
Tendre. Je l'ai aussi des montagnes au-dessus de Valorbes. 

'VERNA L. P. printanière. 
Collines, pelouses sèches, lieux arides. ; Avril-Jlai. Très-commune et 

Irès-variable. 
s. pilis pulvJis. (P. opaca quorund. non L. ) Poils de la'tige et des pr- 
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tioles très-étalés. Sur Chaumont! rochers de la Neuveville! environs 
d'Orbe, etc. 

0es. Cette variété n'est point la P. opaea L. d'après les exemplaires originaux que je, pos- 
sède. La vraie P. apura L. n ses folioles plus petites, plus étroites, dentées presque jusqu'à la 
base; ses tiges plus grèles; ses pédoncules plus filiforuues et se recourbant en arc après la fi- 

raison; ses fleurs et ses calices sont plus petits, et les poils étalés sont beaucoup plus mous. 
Telle est la P. apura des sables de Berlin et de la Volhynie. Je la crois étrangère au domaine 
jurassique, ainsi que la P. cinerea Chaix. 

MINIMA Hall. f. P. naine. 
P. Brauniana Ilopp. 
24 Juillet-Août. Pâturages et rochers des hautes sommités. NI. Reuter 

l'a trouvée en quantité sur les pelouses rases de la mont. d'Allemagne, au 
lieu dit: le Creux de la neige, à droite du Reculet. 

ALBA L. P. blanche. 
Bois, lieux herbeux. 1F Mai-Juin. Peu répandue : au bois de Prangins, 

près de Nyon , et au bois de Bay près de Penex. 

«FRAGARIASTRUM Elirh. P. Fraisier. 
P. Fragaria Poir. - Frayaria dterilis L. 
Bords des bois, lieux herbeux , parmi les mousses. `4 Avril-Mai. Assez 

répandue : en arrivant à Ilauterive par le chemin du haut, à droite au 
pied du mur couvert de mousses! environs de Montmollin ! entre Corcelles 
et Rochefort! en montant à Pouillerel depuis la Chaux-de-Fonds; au bord 
du ruisseau de la Neuveville; combe de la Vaux ! (Lerch) 

, etc. - S'élève 
jusqu'aux sommités, ex. gr. au Ilaasenmatt. 

11MICRANTIIA Ram. P. à petites /leurs. 
Forêts montagneuses, clairières des bois. 2F Avril-Mai. Propre au Jura 

méridional. Au bois de Prangins, près de Nyon; aux environs d'Allamans, 
de Romainnnotiers ;à l'entrée du bois de la Joux , au-delà de Chaney. 
Aux environs de Besançon (chapelle des Bois). 

"CAULESCENS L. P. caulescente. 
Fentes de rochers. '4 Juillet-Août. -Espèce à domaine très-restreint: 

au Creux-du-Van 
, sur les rochers perpendiculaires! côte de Fleurier! 

rochers des Moutets près de la Tourne (Depierre) ; roche du Corbeau 
(Junod), et on quelques localités du Jura franç. mérid. 

Oes. La P. petiolulala Caud. qui n'en est probablement qu'une variété, croit sur Salese et 
U 'est point jurassique. 

TORMENTILLA L. Tornienlille. 

"ERECTA L. 7'. dressée. 
Poteitillu 7or, ncntillu Nesti. 
Forêts, bruyères, püturages secs ou humides. qý 11ai-Juili. Tri, -cum- 

nmune, jusque sur les hautes sommités. 

SIBB11LI)IA L. Si66nfdie. 

rottrltér. PROCUl11BE. NS L. S. 
Rochers et gazons alpins. T . luill t-. 1mit. - Au ltoeulel ! (Rcut. ) e au 

Mont-Tendre (Rap. ). 

1 

Ob 
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AGRIMONIA L. Aigremoine. 

*EUPATORIA L. A. Eupaloire. 
Lisière des bois, le long des haies. 14 Juin-Août. Disséminé; pas très- 

répandu dans notre canton: bois de l'Hôpital! montagne de Boudry! Val- 
de-Travers! vallon du Locle, etc. 
ODORATA Ait. A. odorant. 

Lieux herbeux, bois taillis. 22 Juin-Août. En quantité dans les bois 
taillis à Vont-Fleuri, près de Meyrin! (Reut. in )itt. ). 

Tata. III. Rosées. 

ROSA L. Rose. 
Ou. Nous ne mentionnerons ici que les espèces indigènes; quelques-unes sont difficiles à 

circonscrire à cause des formes nombreuses qu'elles revêtent suivant les localités. 

ePIMPINELLIFOLIA L. R. pimprenelle. 
Collines incultes, coteaux arides. t) Juin-Juillet. Très-commune , sur- 

tout dans notre canton. 
cc. vulgaris. Pédoncules et fruits glabres ; fleurs blanches. La plus com- 

mute ; s'élève jusqu'aux hautes sommités, ex. gr. à Chasseron, (y pusilla 
Chaill. ). 

A. hispida (R. spinosissima L. ). Pédoncules hispides, fruits glabres. 
Rare. 

y. incrrnis (R. mitissima Gmel. ). Sans aiguillons. Rare; aux environs 
de la Borcarderie. 

a. rosea. A fleurs roses; forme représentant un hybride de la R. pivt- 
pincllifolia dont elle a les feuilles, et de la R. alpins L. dont elle a les 
fleurs. Sur Chaumont! M. Reuter l'a aussi trouvée sur la chaîne mérid. 
(à Salève). 

"ALPINA L. R. des Alpes. 
Buissons, rochers, pàturages des montagnes. tj Mai-Juillet. Très-ré-' 

pandue dans tout le Jura, en plusieurs variétés : 
a. vulgaris. Pédoncules et tube du calice glabres; fruits elliptiques ou 

ovoïdes. 
/. pyrenaica (") (R. Pyrenaica Gouan). Pédoncules et calices hispides ; 

fruits elliptiques. Sur Chaumont! à Fontaine-André ! au pied de Chas- 
serai, etc. 

y. layenaria. (R. Lagcnaria Vill. ). Fruits pyriformes, allongés, très- 
rétrécis au sommet. Montagne de Boudry! Creux-du-Vani rochers de 
Moron, etc. Varie encore glabre ou pubescente, avec ou presque sans ai- 
guillons. 

(*) C'est à cette var. 19 que sr rapporte la prétendue R. glandols.. ' qui u(a : té envolée 

du pied le Chasserai, et prohahlmnent elles les autres localités vitd(s. Je ne crois pas que 

la vraie R. glnudulosn Bell. se trouve dis le Jura Cal une espèce mdrid qui n'arrive guere 

que jusqu'au Salève. C'est la mème qur la R. Paon tram 's'ill (Cool. (, ren. 11. (r., 1,5i$). 
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CINNAMOMEA L. R Canche. (Vulg. R. de , liai). 

R. majalis Retz. 
Collines, buissons. b Mai-Juin. Souvent cultivée et peut-être pas réel- 

lement spontanée dans le domaine de notre flore; ruisseau au-dessus de 
Bussy ! (Chaill. herb. ); haies entre Couvet et 3lôtiers! (Lesq. ); au Plan 
Gigaud (cultiv. ) ; au Chaumont Jeauneret (cultiv. ) ; Orbe, ! folle, Entre- 
roches ; rivages du lac de Joux , entre l'Abbaye et le Pont ; environs de 
Bàle, Ilauenstein (Ilagenb. ). 

`RUBRIFOLIA Vill. R. à feuilles rouges. 
R. glaucn Desf. 
Coteaux pierreux et buissons des montagnes. f Juin-Juill. Disséminée 

depuis le Weissenstein jusqu'au Reculet et plus au midi. Dans notre can- 
ton : au-dessus de la fabrique de Boudry, en allant à Rochefort (Curie), 

au Creux-du-Van, près de la maison Robert 1 au-dessous de Tète-de- 

Rang! aux environs des Bayards ! entre Buttes et Fleurier !- Au Reculet 

et près de Saint-Cergues. - Pontarlier, Morteau, Salins, etc. 

SPINULIFOLIA Dematr. R. à feuilles spinulcuses. 
R. rubiginosa u spinulifolia Ser. in DC. 
tj Juin-Juill. Cette espèce a été découverte cette année (1850), aux 

environs de Thoiry (Reculet) et à la Faucille, par M. Reuter qui me l'a 

communiquée. 

CANINA L. R. de chien; R. commun. (Vulg. Eglanlicr). 
Bois, haies, buissons. t) Juin. Très-commune sous toutes sortes de for- 

nies, dont les principales sont: 
a. vulgaris. Pétioles, folioles, pédoncule et tube du calice glabres. Va- 

rie encore à feuilles glauques (R. glaucescens Lei. ), à feuilles et à fleurs- 
très-petites; celles-ci solitaires ou en corymbe, etc. 

P. dumalis. (R. dumalis Bechs). La même, à fruits globuleux très-gros, 
et à feuilles plus larges. J'ai trouvé cette belle variété sur les pentes ro- 
cailleuses au-dessus de Noiraigue. 

y. dumclorum. (R. dumelorum Thuill. ) Pétioles pubescents, feuilles plus 
ou moins pubescentes en dessous, pédoncules glabres. Assez commune. 

ô. colline. (R. coltina Jacq. ) Pédoncules hispides glanduleux , 
feuilles 

pubescentes en dessous. Rare. 
E. andegavensis Bast. La mème, mais à feuilles glabres; à Boilled, (Jun. 

in hb. Cliaill. ). 
e. psilophylla Rau. Forme conduisant à l'espèce suivante, à feuilles pe- 

tites glabres, à folioles doublement dentées. 

"SEPIUM Thuill. R. des haies. 
R. canina ' sepium Koch. 
Lieux arides, haies. t, Juin-Juillet. Cette espèce, quoique bien carac- 

térisée à mes yeux , tient le milieu entre la précédente et la suivante. 
Commune aux environs de Bôle! (Cod. ), etc. 

RUBIGINOSA L. R. rouillé. (Vulg. Eglanlier odorant). 
Buissons, haies, collines pierreuses, h Juin-Juillet. Assez répandue dans 

tout le domaine jurassique. Chez nous: au Crêt-Taconnet! ait Plan! à 

A 
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I'ierro-à-Bot! Depuis Ilauterive à la marnière! très-commune, etc. - 
Passe par (les intermédiaires à la suivante. 

"TOMENTOSA Sm. R. cotonneux. 
Taillis, buissons, surtout de la région montagneuse, fj Juin. Très-ré- 

pandue. Dans notre pays : Chaumont 1 montagne de Boudry 1 Val-de-Ruz 1 
aux Sagnettes ! environs des Ponts, etc. - Toutes les R. villosa du cat. et 
de l'hb. Chaill. appartiennent à la R. tonLentosa L. sans exception. 

Varie : a.. hispida. Calice à tube hispide. 
j. lcevis. Calice à tube glabre. 

VILLOSA Wulf. R. velu. 
R. pomifera Herm. Koch. 
Buissons des montagnes. b Juin. Fréquemment cultivé, et moins ré- 

pandu, je crois, qu'on ne l'indique comme spontané. Toutes les R. villosa, 
qui m'ont été envoyées de diverses localités du Jura, sont ,à mon avis, 
des R. tomenlosa L. excepté les échantillons du D' Schmidt , du Mont 
Ilomberg, près de Kastelen, dans le canton d'Argovie. Du reste je ne puis 
décider que d'après les échantillons que j'ai eus sous les yeux; ce qu'il y 
à de sûr, c'est que je n'ai pas encore vu de R. villosa à l'état spontané 
dans notre canton. 

GALLICA L. R. de France. 
Bord des bois, buissons. tj Juin. Fréquemment cultivé et çà et là na- 

turalisé, ex. gr. à la Neuveville (Crossevaux). Manque à notre canton. 
Varie beaucoup: 

«. pumila Gaud. Styles plus courts que les étamines. 

f3. hybrida Gaud. Styles distincts, de la longueur des étamines; dans le 
Jura mérid. Bois entre Versoix et Fernex; au bois des Frères et de la 
Bâtie, près de Genève; à Orbe; à Nyon, près d'Ariiex; à Besançon, sur 
le Mont Brégille. 

'SYSTYLA Bast. R. à styles soudés. 
Bord des forêts, dans les haies. ý Juin. Très-rare et peu répandu. 
«. Devauxiana Ser. (R. stylosa Desv. ) Feuilles pubescentes, pédoncules 

et calices glabres. Cité à Nyon, autour du bois Bougis, et çà et là dans 
les haies. 

p. leucochroa Desv. (R. brevistyla DC. Feuilles glabres ou presque gla- 
bres; pédoncules glabres. Du Pertuis-du-Soc, dans l'hb. Chaillet. Je ne 
l'ai point retrouvée. 

"ARVENSIS IIuds. R. des champs. 
Buissons, haies, bord des bois. tj Juin-Juillet. Très-commune, surtout 

dans la région montagneuse et aux environs de Neuchâtel; Pierre-à-Bot, 
Val-de-Ruz, Chàtillon, etc. 

p. umbellata. (It. bibracteata Bast. ) Fleurs en corymbe , pourvues de 
2-3 bractées dilatées. Haies de Choaillon à Saint-Biaise ; commun aux en- 
virons de Rôle. 
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FAM. XXXII. - Sanguisorbées. 
ALCIIEIIIILLA L. Alchinaille. 

°VULGARIS L. A. commune. (Vulg. Pied-de-Lion), 
Bois, prés frais, pàturages montueux et alpins. 2F Juin-Août. Commune. 

i9. hirsula et sub. ericea. (Alch. montana W. ) A Chasserai ! aux Plan- 
chettes! aux Brenets! etc. 

'ALPINA L. A. des Alpes. 
Rochers et pàturages élevés dans tout le haut Jura. 14 Juin-Août. Elle 

caractérise, suivant Thurmann, la région alpestre, vers 4000 pieds d'élé- 

vation et descend très-rarement jusqu'à 4800 pieds environ. 

"ARVENSLS Scop. A. des champs. (Vulg. Perce-Pied). 
Aphanes arvensis L. 
Champs des régions inférieures. Q4 Mai-Août. Disséminée et assez ré- 

pandue par places : champs de Marin, de Liguières, du Val-de-Ruz, do 
Bille , etc. 

SANGUISORBA L. Sanguisorbe. 

"OTPICINALIS L. S. officinale. (Vulg. Gra)ide-Pimprenelle. ) 
Prés humides. gr Juin-Juillet. Très-répandue dans certaines localités, 

nulle dans d'autres. Marais du Landeron ! au Val-de-Ruz! aux Ponts, etc. 
Atteint la région alpine, par ex. Ù Chasserai. 

POTERIUAI L. Pimprenelle. 

'SANGUISORBA L. P.. sanguisorbe. (Vola. Petite-PitupreneNc). 
Pàturages, pelouses sèches, bord des champs. 12,1 Juin-Juillet. Très- 

répandue. (C'est le P. dyctiocarpum Spach. ) 

Fnu. XXXIII. - Pomacécs. 
CIiATÆGUS L. Aubépine; Alisier. 

"OXYACANTIIA L. A. Aubrpine. (Vulg. hpine-blanche. ) 
Haies, buissons. b Mai. Très-commun. 

"MONOGYNA Jacq. A. à un style. 
C, osyacaulha j. auct. 

Mai. Mimes localités et aussi commun. Fleurit ordinairement un peu 
plus tard. 

COTO\C_1STER Aledih. Cotonnier. 
"VULGARIS Lindl. C. commun. 

Mespilus coloncaslcr L. 
Rochers, buissons des collines. 1) Avril-liai. Assez répanau dans tout 

le Jura , jusqu'à la région alpine, ex. gr. à Chasseron ! commun autour 
de Neuchâtel 

, Vauseyon , Pierre-à -Bot, etc. 

P 

:a 
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`TOMENTOSA Llndl. C. à fruits cotonneux. 

Dlcspilus tomentosa Gaud. - M. eriocarpa DC. 
Mémes localités; fleurit un peu plus tard. Assez répandu dans tout le 

Jura. Au Mail! roche du Vauseyon! bois de Pierre-à-Bot, etc. Ne parait 
pas s'élever aussi haut que le précédent. 

MESPILUS L. Neflier 

"GERMANICA L. N. commun. 
(laies, taillis, le long des chemins. t) Mai. Assez répandu, mais seule- 

ment naturalisé sur quelques points. Très-sûrement spontané dans notre 
canton ; forêts au pied de Chaumont , çà et là ! bord de la route du Saar, 
à droite, sur les rochers au-dessus du lac ! au Vauseyon, en montant de- 

puis le pont, à droite. Depuis Bàle à Genève et dans le Jura français. 

CYDONIA Tourn. Coignassier. 

fVULGARIS Pers. C. commun. 
Parus CIdmtia. L. 

Mai. Probablement origin. de Candie et de l'Asie-Mineure. Fréquem- 
ment cultivé, surtout dans les vignobles, et naturalisé. 

PYRUS L. Poirier. 

«COMMUNIS L. P. Commun. 
Bois, haies. tj Avril-Mai. Assez répandu et épineux à l'état sauvage. 

Ne s'élève guères plus haut que 2700 pieds, suivant Thurmann. Il passe 
pour la souche de toutes nos poires cultivées. 
«MALUS L. P. Pommier. (vulg. Pommier sauvage; Paradis). 

Malus communie Lam. 
Taillis, forêts. b Avril-Mai. Assez répandu ; monte un peu plus haut 

que le précédent, jusqu'à 5000 pieds. Le type sauvage (P. acerbe DC. ) a 
ordinairement les feuilles glabres dès leur jeunesse ou couvertes d'un du- 

vet qui disparait d'abord. Le pommier cultivé garde ce duvet plus long- 
temps. Aucun arbre fruitier n'offre un plus grand nombre de variétés: on 
en compte jusqu'à 1200. - Je l'ai trouvé en quantité sur les crêtes rocail- 
leuses au-dessus de Rochefort et de Brot, en venant depuis la Tablette 
de la Tourne, avec le Cerasus Aiçium L. 

AMRLANCIIIRR Maench. 
'VULGARIS Aleench. À. commun. (Fruit : vulg. Bcrlcttes, apud nos). 

hlcspilus Amelanchier L. - dronia rolundifolia Pers. 
Rochers, collines sèches. b Avril-Mai. Tris-répandu, et surtout aux 

environs de Neuchâtel. Aux côtes de Fieurier et aux côtes du Doubs, etc. 

SORBUS L. Sorbier. 

"AUCUPARIA L. S. des oiseleurs. (Vulg. Coclène). 
Taillis, rochers des montagnes. SJ Mat-Juin. Commun et ifréquemmeut 

cultivé dans nos montagnes, le long des routes, 1 cause de sainature rus- 
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tique et de ses fruits, d'un bel effet , 

fort recherchés par les grives, les 

inertes et autres oiseaux. 
tDOMESTICA L. S. domestique. (Vulg. Cormier). 

t) Mai-Juin. Cultivé çà et là et naturalisé, mais point spontané. (Le 

S. domestica de l'herb. Chaill. avec la citation: Chasserai, est un S. Aucu- 

paria). Je ne l'ai jamais vu cultivé aux environs de Neuchàtel. 

«HYBRIDA L. S. hybride. 
Pyrus pinnatifida Sm. - Cralcegus Aria i3 Gaud. 
Rochers, taillis rocailleux des montagnes. b Mai-Juin. Disséminé: au 

Creux-du-Van! en montant des Hauts-Geneveys aux Loges! à Boinods, 

au pied du côteau, près du sentier de la Brubé ! au haut des rochers, vis- 
à-vis la métairie de la Vaumarcus, aux Joux! - Aux côtes du Doubs ; en- 

virons de Pontarlier; à la Croisette, près de Saint-Cergues; au-dessus de 

Bière, sous la Dôle. 

«ARIA Crantz. S. Alouchier. 
Rochers et buissons des montagnes. tj Mai-Juin. Très-répandu : gorges 

du Seyon! Creux-du-Van! etc. Fréquemment cultivé. 
P. longifolia. A feuilles oblongues plus étroites. 

«SCANDICA. Frics. S. de Scandinavie. 
CralSg. aria (3 inlermedia Gaud. 

Mémos localités. b Mai-Juin. Assez répandu, au moins autant que le 

précédent, dont il n'est peut-étre qu'une variété ,à fruits plus petits. 
Très-commun aux environs de Neuchàtel ; Chaumont! environs de Bôle ! 
à l'entrée du Creux-du-Van! au Reculet, à la Dôle, etc. 
«TORM1NALIS Crantz. S. à feuilles anguleuses. (Vulg. Alisier). 

Cratcegus torminalis L. 
Bois rocailleux, taillis. b Mai-Juin. Disséminé, rare ou nul dans cer- 

tains districts et ne s'élevant que fort peu sur les pentes du Jura. Très- 
commun aux environs de Neuchâtel ! au Mail! gorges du Seyon ! pierre- 
à-Bot! Chaumont, etc. 
«CIiAMA: MESPILUS Crantz. S. nain. (Vulg. Alisier nain). 

Mespilus chama; mespilus L. 
Rochers alpins. b Juin-Juillet. Répandu sur toutes les hautes sommités 

du Jura , jusqu'à Chasserai. 
A. lomcnlosa. Feuilles tomenteuses blanchâtres en dessous, rappelant 

celles du S. Aria. Au Creux-du-Van ! au Reculet, à la Dôle! Reichenbach 
regarde cette forme comme hybride (Aria-cha)næmespilus); mais M. licuter 
s'est assuré que les fruits donnent des graines fertiles; d'ailleurs les fleurs 
sont parfaitement celles de l'espèce type. M. Reuter a encore trouvé à la 
Dôle une var, à fleurs blanches 

,à pétales dressés, comme dans le type. 

FAM. XXXiV. -Onagrariées. 
EPILOBIUAI L. Epilobe. 

"ANGUSTIFOLIUM L. E. en épi. (Vulg. Laurier de Saint-, lutoine). 
E. spicatunt Lain. 
Bois, taillis, clairières des forets. 9. Juin-Août. Très-conuuun et OCCü-- 

paut souvent de grands espaces. 

a 

e 
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*1)ODON, }: 1 VIII. F. de Dodoens. 

E. an, ryustifoliýun y L. - E. rosinarinifolium Ilauk. 
Endroits pierreux, découverts ; près des carrières. 9, Juill. -Sept. Dis- 

séminé au pied du Jura : embouchure de la Reuse ! bord du lac près de 
Marin! environs de Cressier, Cornaux, Voëus et Saint-Biaise; marnières 
et carrières d'Ilauterive! etc. 
*IIIRSUTUn1 L. E. velu. 

E. grandi florune Lam. 
Bords des fossés, lieux humides le long des chemins. ý Juill. -Août. 

Très-commun. 

*PARVIFLORUM Schreb. E. à petites /leurs. 
E. hirsulunt r L. - E. molle Lam. 
Lieux humides, bord des fossés. , Juill. -Août. Moins commun que le 

précédent et souvent mèlé avec lui. 

. subylabrum. (E. rivulare WWWahlg. ). Lieux ombragés ; derrière le Pré- 
barreau. Varie aussi à fleurs plus grandes. 
*MONTANUM L. E. de montagne. 

Bois, lieux ombragés. Juin-Août. 'Près-commun. 
?. verlicillatum. Feuilles ternées, au moins les inférieures. 

*PALUSTRE L. E. des marais. 
Fossés humides, marais tourbeux. 2' Juillet-Août. Répandu dans toutes 

nos tourbières. 
3. minus. C'est cette forme naine que Gagnebin a citée comme E. alpi- 

uum, de la Chaux-d'Abel, indication que Gaudin a admise sans doute sans 
avoir vu la plante de Gagnebin. Je m'en suis assuré par l'inspection mème 
de l'herbier Junod, qui renferme les exemplaires de Gagnebin. 

VIRGATUM Fries. P. à rameaux 
E. obscuru, n Reich. 
Marais, prés humides. Y Juill. -Août. Marais de Divonne (Reut. in lift. ) 

*TETRAGONUM L. E. tetragone. 
Lieux humides, fossés. 7 Juillet-Août. Assez répandu par localités, par 

ex. au bord du chemin de Neuchâtel à Monruz, etc. 

*ROSEUM Schreb. E. rosé. 
Lieux ombragés, humides, bord des fossés. ý4 Juillet-Août. Répandu 

dans tout le Jura, mais par places. Pas rare dans nos environs : ait Pré- 
barreau ! environs de Saint-Blaise 

, Valangiu 
, Peseux ! aux Brenets. 

*TRIGONUM Schrank. E. trigone. 
Epilob. alpestre Gaud. non Selim. 
Pâturages humides, taillis, foréts montagneuses. gr Juin-Août. Dans 

tout le Jura, depuis le Weissenstcin jusqu'au Reculet. A la Brévine, aux 
Loges et à Boinods, etc. 
*ALSINEFOLIU31 Viti E. à feuilles d'Alsine. 

E. origanifoliuum. Laon. et auct. (nomen rereutius). 
E. alpestre Selim. lion Gaud. 
Lieux humides alpins. 9r Juillet-Août. tiare et , eulement sur les som- 

5 
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mités du Jura méridion. Vallon (1'Ardran, en montant au Reculet (lieut. ); 

au-dessous de la Pôle (Gand. ) ;à Chasseron (Chaill., Lerch). 

ALPINUM L. T. des Alpes. 
Lieux humides du haut Jura méridional. Juillet-Août. Aux Colom- 

biers, côté nord; au Mont-Tendre; au Reculet. Ne se trouve pas i la 
Dôle, suivant Reuter. 

(ENOTHERA L. Onagraire. 

*BIENNIS L. 0. bisannuelle. (Vulg. Herbe-aux-dues). 
Lieux humides, graveleux au bord des eaux. Q Juin-Août. Originaire 

de l'Amérique septentr. et naturalisé. Il se reproduit maintenant sponta- 
nolment en beaucoup de localités: depuis Bâle à Nyon. Chez nous : envi- 

rons du Landeron; bords du lac au-dessous d'Epagnier! entre Auvernier 

et Colombier, etc. Cependant M. Spach (Suites à Buffon IV, p. 560) pense 

que notre plante n'est pas la même que celle d'Amérique et qu'elle est 

vraiment indigène. MI. Asa Gray ne doute pas de son indigénat américain. 

ISNARDIA L. Isnarde. 

PALUSTRIS L. J. des marais. 
Mares, fossés. bord des eaux stagnantes. x Juillet-Août. Nul ou très- 

rare dans le Jura suisse. Citée aux environs de Bâle, d'Yverdon (Yvo- 

nand), de Genève (Ambilly) ; et dans le Jura français : Montbéliard , 
Be- 

sançon, Sellières, Ounans, Villersfarlay, etc. 

CIRCIEA L. Cincle. 

*LUTETIANA L. C. commune. (Vulg. Herbe-à-la-Sorcière). 
Bois frais, humides, lieux ombragés. 9é Juillet-Août. Disséminée de- 

puis Bâle à Genève, mais pas partout. Environs du Pont-de-Thielle! de 
Vavre! au-dessous de la Coudre! dans la forêt de Bevaix! et dans le 
Jura français. 

*INTEIIMEDIA Ehrh. C. in lei- inédia ire. 
C. alpine ý inlerntedia Gaud. 
Mêmes localités. 9, Juillet-Août. Peu répandue. Regardée par quel- 

ques auteurs comme hybride de la précédente et de la suivante ;à La- 
Dame, sur Chaumont! au Creux - du-Van! à Chasseron, à la Cornée. 
Environs de Bâle. 

*ALPINA L. C. alpine. 
Rochers et forêts ombragées des montagnes. ý4 Juill. -Août. Disséminée 

depuis le Vogelberg jusqu'à la Dôle? Au pied (le la montagne de Diesse, 
entre Lamboing et Orvius! à la Cornée! creux (le la Poëta-Manche! 
Chasseron! au Scignat et aux combes du Valanvron (d'Ivern. ) ; au Breuil 

près de Fleurier! Environs de Levier, (le Boujailles (Jura fr. ). 

TRAPA L. Macre. 
NA'fANS L. M. co, uwuoi. (Sulg. Chdtaigned'eau, Co)-nuelteA. 

Marais, iLuigs. ` Juin-Juillet. Cette plante parait étrangere au Jura 

suisse. Citée au environs de 13üIe. Iléfort et niontbéliard, aux env'irous 
de Selliirres, (le tua)'. etc. 

p 

A 

A 
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FAU. XXXV. - Haloragées. 

MYRIOPHYLLUM L. j'olan(-d'Eau. 
*VEBTICILLATUM L. V. verticillé. 

Mares, étangs, fossés. 9 Juillet-Août. Assez répandu. 
z. vulgare. Feuilles florales dépassant longuement les fleurs. à segments 

distants. Entre Saint-Blaise et Marin !à l'embouchure de la lieuse 
, etc. 

19. pectinaluin. (tl. pectinatum DC. ). Feuilles florales égalant ou dé- 
passant peu les fleurs. Rares près de Fleurier et de Boveresse (Lesq. ). 

*SPICATUM L. V. eu épi. 
Mèmes localités. 9, Juillet-. Août. Plus rare. Dans le lac et dans la 

'J'hielle. B>de. Bienne, Cerlier, Nyon, Genève. Porrentruy, Besançon, etc. 

FAM. XXXVI. - llippuridées. 

HIPPURIS L. Pesse. 

'VULGARIS L. P. commune. 
Fossés, bord des étangs, des rivières. ' Juin-Août. Assez répandue. 

Au Pont-de-Thielle! au saut du Doubs! marais du Landeron! au Val-de- 
Travers, le long de la Reuse. 

i3. fuviatili.,. Feuilles plus longues. Embouchure de la Reuse ! lac 
d'Étalières! 

FAM. XXXVII. - Callitriehinées. 
CALLITRICIIE L. Callilriche. 

on,. Les espèces de ce genre sont peu répandues dans notre canton et j'ai eu peu d'oc- 

eadons de les observer. Elles étaient toutes comprises sous le nom de C. cerna L., et l'cut- 
ètre ne sont-elles en effet que des variétés d'une même espèce Nous avons dans notre canton 
jusqu'à présent, u ma connaissance 

"STAGNALIS Scop. C. des <étangs. 
(C. cerna u t'telgaris Gaud. ) 
Mares et ruisseaux. 2, f,, Printemps et Automne. Ruisseaux de Fleurier. 

`PLATYCARPA Kuntz. C. il (raits aplatis. 
blèmes localités. '4 flor. id. Marais des Verrières! marais des Ponts! 

fossés autour du pont de Thielle! C'est la plus commune. Nous en avons 
une troisième (an C. vernalis? Künz. ) à feuilles toutes linéaires, que j'avais 
prise anciennement pour l'auttunnalis, mais à tort. N'ayant pas de fruit, 
je ne sais à laquelle la rapporter. Je l'ai trouvée dans les marais des Ver- 
rières et dans une mare près du Bied. 

Une synonymie est impossible à élablir ; je recommande particulière- 
ruent ce genre aux botanioies de nus contrées jurassiques. 
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FAM. XXXVIII. - Ceratophyllées. 

CERATOPHYLLUM L. Corni/le. 

"DEMERSUM L. C. nageant. 
Mares, fossés, eaux dormantes. ; Juillet-Août. Assez répandu. A 

Neuchâtel, dans le petit port; près de Champion ! dans le Doubs, plus bas 

que la Maison-Monsieur, etc. 

SUBMERSUM L. C. submergé. 
Mêmes localités. 9,! Juin-Juillet. Parait plus rare. Je ne l'ai point en- 

core rencontré dans notre canton. Cité aux environs de Bâle, Porrentruy, 

Besançon, Bienne, Genève, Arbois, etc. 

FAM. XXXIX. - Lythrariées. 

LYT[IRU_M L. Salicaire. 
*SALICARIA L. S. commune. 

Lieux humides, bord (les eaux. 2,4. Juillet-Août. Très-commune 
a. Canescens (L. salicaria R tomentosum Dc. ). 

IIPSSOPLFOLIA L. S. à feuilles d'Hysope. 
Lieux humides, inondés l'hiver , bord des étangs. (D Juillet-Septem- 

bre. Manque à notre canton. Cité aux environs de Bâle , 
Ferrette, de 

Nyon (marais deDivonne, Calève, etc. ) de Genève (aux Délices, Fernex, 
Thoiry); puis dans le Jura français . Salins, Sellières , Poligny , Ar- 
bois, etc. 

PEPLIS L. Peplide. 

PORTULA L. P. Pourpier. 
Lieux humides, inondés pendant l'hiver, bord des fossés et des clie- 

mins humides. ® Juin-Septembre. Rare. Environs de Chules (Curie in 
hb. Chaili. ), de Bide, Pelle, Porrentruy, de Genève, de Besançon, Sa- 
lins, etc. - Près de Coppet. 

Fens. XL. - Tamarisciuées. 

MYRICARIA Desv. JUyricaire. 

GERMANICA Desv. hl. d'Allemagne. 
Tamarix gcrlnanrca L. 
Sables et graviers au bord des torrents. lj Juin-Juillet. Disséminé; 

rare ou nul dans notre canton. 11,11. Remit et Curie l'ont trouvé ancien- 
nement à l'embouchure de la Reuse : il ne s'y trouve plus. A Bâle, parmi 
les saules au bord de la Birse; à Nyon, à l'embouchure de la Promen- 
louse ;à Genève 

,à la jonction de l'Arve et du Rhône. indiqué encore 
aux environs d'Aarau 

, de Soleure , (le Bienne, etc. 

e 
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FAnl. XLI. - Philadelphées. 

PIIILADELPHUS L. Seringat. 

-'-COIRONAItIUS L. S. odorant. 
t) Mai-Juin. Originaire de l'Europe inéridion. Cette espèce ainsi que 

quelques autres voisines, sont fréquemment cultivées dans les jardins, et 
naturalisées sur quelques points. J'ai trouvé le Seringat subspontané dans 
les buissons qui bordent la Reuse depuis Grandchamp au lac, rive gauche, 

EAU. XLII. - Cucurbitacées. 

BJIYONIA L. Brione. 
*ll1OICA Jacq. B. dioïque (Vulg. Coulcuer(,, 'c; Vigne blanche). 

(laies, buissons. r Juin-Juillet. Très-commune. 
Ors. Les différentes variétés de courges et les concombres sont généralement cultivés. Le 

melon ne peut guére supporter la pleine terre et y mürir que dans le Jura sud-occidental ou 
dans des années exceptionnellement chaude., 

FAM. XLIII. - Portalacées. 
PORTULACA L. Pourpier. 

*SATIVA L. P. potager, P. cultivé. 
Lieux arides ou cultivés, décombres. Juin-Septembre. - Ne paraît 

point proprement indigène, mais s'est naturalisé en abondance en plu- 
sieurs localités; ex. gr. parmi les pavés de la ville, près de la Balance. 
Oit en cultive fréquemment dans les jardins une variété , sous le nom de 
P. doré. 

MON'l'IA L. Momie. 

FONTANA L. M. de fontaine (Var. I. minor Ginel. ). 

Lieux humides, sablonneux, où l'eau a séjourné. Q Mai-Septembre. 

Cette espèce n'a point pénétré dans le Jura suisse. Citée aux environs de 

Bàle (hors des limites suisses); aux environs d'Arbois; au bord du bois 
de Cramans, etc. 

Ons. Suivant Godron (f. fr. 1, p. 606), la M. rivutaris Gmel. appartient exclusivement 

aux terrains granitiques. Elle flotte dans les ruisseaux d'eau vive, fleurit plus tard et est vivace. 

FAnl. XLIV. - Parouychiées. 

TELEPHIIJM L. T'éléphe. 
IMPERATI L. 7'. d'Fmpéruti, T. à feuilles obtuses. 

Au pied des rochers. 4 Juillet. Cité uniquement au pied d'un rocher, 
au-dessus des vignes de Gille, prèsd'Arbois. 
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CORRIGIOLA L. Corrigiole. 

LITTORALIS L. C. des rives. 
Sables et graviers, au bord des torrents! et des chemins. 0 Juillet- 

Août. Etrangère au Jura suisse. Citée aux environs de Bile , 
de Bdlort 

(le Montbéliard , etc. 

IIERNLIRIA L. Herniaire. 

GLABRA L. II. glabre (Vulg. Turquelle, Ilerniole). 
Lieux sablonneux, stériles. ® 2r Juillet-Septembre. Très-rare dans 

le Jura méridional-oriental et seulement à blorges ,à l'embouchure du 
Boiron (Rap. ) et près de Saint-Genis (Reut. ). - Dans le Jura français: 

environs de Pontarlier, Besançon , Thoirette, etc. - Aucune espèce de 

ce genre n'a encore été vue dans notre canton. 

HIRSUTA L. Il. velue. 
Mêmes localités. ® 14 Juillet-Octobre. Rare aussi. Environs de I3àle 

. 
de Nyon, de Genève (dans les champs après la moisson) sous Aire et près 
de Penex ; Besançon, Salins, Thoirette, etc. 

ILLRCRBRU31 L. Illécèbre. 

VERTICILLATU31 L. I. verticillé. 
Terres humides, fossés, lieux sablonneux inondés pendant l'hiver. 

Ot Juillet-Septembre. Plante étrangère au Jura suisse. Citée à Mont- 
sous-Vaudrey, Sellières, Arbois, etc. 

Foi. XLV. - Seléranthées, 

SCLERANTHUS L. Guiavelle. 

"ANNUUS L. G. annuelle. 
Champs, lieux cultivés. ® Juin-Septembre. 'Près-commune. 

"PERENNIS L. G. vivace. 
Champs sablonneux, pâturages secs, stériles. `4 ® Mai-Octobre. Rare; 

parait presque nulle dans les chaines calcaires. Citée cependant à Pla- 
neise près de BÔle, par Chaillet (elle se trouve effectivement dans son 
herbier, de cette localité exceptionnelle. La citation de M. Curie se rap- 
porte à l'espèce précédente). Près de Lungirod, de Saittt-Rex; environs 
de Bâle. 

FA; u. XLVI. - Crassulaeées. 
CRASSULA L. Crassule. 

1. RUBENS L. C. rougedtre. 
) Mai-Juillet. Rare. Vignes, terrains pierreux, le long des chemins. (i 

Disséminée dans le Jura méridional, surtout occidental. Environs de 

0 

" 

A 
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%crsoix, Vernier, Coppet (Reut. ) 
, 

de Nyon , Rolle, \lorgcs. Près de. 
\%'ildegg, canton d'ArgoNie! (D' Schi; iidl). Bcsane"on. Lors-ie-Sauluier. 
Environs de Bide (llagenb. ). 

SEDUM L. Orpin. 

"MAX13IUM Sut. O. à larges feuilles (Vulg. Reprise, Ilerbc-ie-lu-coupure). 
S. Tclephrum ô et e L. 
Bois des montagnes , 

buissons rocailleux. 4 Juillet-Août. Commun. 
'Près-rtýpandu dans notre canton. C'est le plus tardif pour la floraison. 

"PUBPURASCENS Koch. 0. purpurin. 
S. Telepliium r, purpureunz L. 
Lieux arides montagneux, buissons, murs. =r tin Juillet-Août. Plus 

rare, surtout dans le Jura français. Entre Saint-Aubin et Chez-le-Bart, 

au bord du lac !! Environs (le Gorgier ! entre Vavre et Marin ! pris de 
Boudry (Corn. ), aux Planchettes! pris de la Neuvcville (Gib. ), et sans 
doute ailleurs. 

*FABARIA Koch. S. fabaire. 
S. 7'clephiunt 7? L. - S. Telephiurn Reich. 
Lieux rocailleux secs. fin Juin-Juillet. D'après Koch , ce serait le, 

plus précoce. On nie l'a rapporté une fois des environs du Pont-de-Thielle, 
niais j'ignore la localité précise. Cité à Porrentruy , Delle, Soleure, Ni- 
dau, dans le Jura vaudois, à Genève, puis à Besançon, Salins, Arbois, etc. 
Plusieurs de ces localités ont peut-être besoin de critique, cette espèce 
n'étant bien distinguée que depuis peu (comparez pour les caractères 
Koch syn. ed. Il, p. 283. - Greu. et Godr, Ii. Ir. 1, p. 617. - Ajoutez : 
Thurut. , Essai tic Phytost. 11, p. 97, in notà). 

CEP: EA L. 0. paniculé. 
Lieux pierreux ombragés, bord des chemins. Q Juin-Juillet. Dissé- 

miné dans le Jura méridional. Depuis Genève à Versoix, Coppet et Geu- 
tliod (Reut. et Rap. ). 

VILLOSUM L. 0. velu. 
Tourbières, prés humides. ® Juillet-Août. Je n'ai pas encore pu dé- 

couvrir cette plante dans nos tourbières, quoiqu'elle se trouve dans celles 
de Pontarlier. Environs de Porrentruy (étang de Bonfol, Vaudelin- 

court, etc. ). 

*ATRATUM L. 0. itoiràIre. 
Rocailles alpines. ® Juillet-Août. Rare sur quelques sommités du haut 

Jura suisse: à Chasserai, sur les rochers sud-ouest de la métairie Fric- 
nisbcrg; au Creux-du-Van entre la Crand-Vi et le Solia (Chapuis), à la 
DÔle, ait 31ont-Tendre, à la Sèche-des-@mbornaz. au Rçculet. 
? ANNUUM L. O. annuel. 

S. saxalile DC. 
Rocailles montagneuses et alpines. (ý Juiu-Aoùt. Esp; ýcc étrangère 

auxchaincs jurassiques, observée seulement dans los sables de la Birse 
près de Bàle(liagenb. ), accidentelle?. 
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'ALBUM L. 0. blanc (Vulg. Vermiculaire Trique-Madmne). 

Murs, rochers, coteaux secs. 2r' Juillet-Aoilt. Tris-commua. 

*DASTPIiYLLUM L. 0. it feuilles épaisses. 
Murs, rochers. Juin-Juillet. Assez disséminé et répandu dans la 

région montagneuse et alpine: Creux-du-Van! Boche-aux-Corbeaux (Ni- 

col. ). Rochers de Buttes à Longeaigues! Téle-de-Rang! et plus au sud 
Nyon; Genève, Delémont, Salins, Arbois , etc. 
`ACRE L. 0: dcre (Vulg. Poivre de muraille. Pain d'oiseau). 

Murs; lieuxarides. Juin-Juillet. 'Cris-commun. 

"SEXANGCLARE L. O. sexrgulaire. 
Lieux arides, pierreux, rochers découverts. `4 Juin-Juillet. Aussi 

tris-répandu. 
O. Le S. Boloniense Lois., sépa r du S sexangulare d'ornes des caractères peut-titre trop 

peu importants , se trouve dans le Jura français. Je ne l'ai pas encore obscrv, i dans nos 

contrées oie il se trouvera aussi probablement. 

ANOPETALUM DC. O. à pélales dressés. 
Champs rocailleux , murs. 14 Juillet-Août. Dans quelques localités du 

Jura français méridional: Saint-Claude, Nantua, Pont d'Ain, etc. M. Re: t- 
ter l'a découvert cette année (I8jo) aux environs de Genève. 

`RECLEXUM L. 0. à pétales étalés. 

Coteaux pierreux. arides. 2F Juillet-Août. Commun. Notre espèce ap- 
partient plutôt à la variété 3 glauctno (S. rupestre L. ) qui ne peut être 
distingué comme espèce. 

SERMPERA'IVUAI L. Joubarbe. 
"TECTOItUM L. J. des toits. (Vulg. Grande-Joubarbe). 

Rochers 
, murs, toits de chaume. Yt Juillet-Août. Disséminée çà et là 

ex. gr. Chaumont! rochers au-dessus de Cressier! au-dessus de la Ncu- 
veville ! Creux-du-Van! et jusqu'au Reculet ! Besançon, Salins, etc. 

osa. Les S. mionlooaoi L. et orachaoideum , si connuuues dans le. s Alpes, ne se sont encore 
rencontrées sur aucune des suW mités dur. ssignrrs, 

FAM. XLVII. - Grossulariées. 
RIRES L. Groseiller. 

*IiVA (: RiSPA L. (; r. épineux. 
Il-lies, buissons, lieux pierreux. 9r Mars-Avril. Commun. 
/. Salivuua (11. Crossularia L. ) cultivé. 

`ALPINUII L. G. des Alpes. 
Rochers, buissons. 2, Mai-Juin. Tris-"coanuuit. 

tNICRU. H L. G. cassis. 
Lieux humides des forêts, buissons. Avril-Mai. Je ne le crois point 

spontané, mais naturalisé. çà et lii dans le voisinage des habitations. 

`RUBRUII L. G. commun (Vulg. Raisin-de-Mars). 
(Sois, mon lagnes. `9, Avril-Ilai. Généralement cultivé, mais aussi 

spontani ou subspontaniý. % la Combe de Vanlanvron, aux Convers, la 

i 

R 
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Brévine, à Sainte-Croix; au pied de la Dùle, du cùté des Itous, es; Yen- 

veville , 
Salins, etc. Je l'ai trouvé sauvage dans une forêt (le sapins entre 

la Chaux-de-Fonds et les Planchettes 

ePFTItELM Wulf. G. des rochers. 
Nochers ombragés , humides. t) Disséminé. Combes de Valauvron. 

Pouillerel , 
derrière Tète-de-Rang, bois montagneux entre Fleurier et 

la Brévine et entre la ltrévine et la Cornée !à la descente de Chasseron 

sur Noirvaux! Denl-de-Vaulion, Suchet, ; Vont-d'Or. derrière la Dèle, 

près de la tourbière de la Trélasse; entre Saint-Cergues et les Rousses 
(Mono. ). 

FAm. XLVIII. - Saxifi"agées. 
SAXIFR: IG_l L. Saxifrage. 

`AILOON L. Jacq. S. aitoon. 
Rochers découverts de la région montagneuse et alpine. 14 Juin-Juil- 

let. Répandue dans tout le Jura. 

l: _ major (S. recta Lap ), feuilles oblongues-linéaires. Sur les rochers 
aux gorges du Seyon! à Salins, sur le t'oupel. 

?, AIUTATA L. S. changée. 
Rochers, rocailles. C Juin-Juillet. Indiquée Ù Soleure, sur les murs 

le long de l'Aar. Naturalisée? 

OPPOSITIFOLIA L. S. à feuilles opposées. 
Rochers alpins. 2' Ilai-Juin. Au Colombier, au Reculet, sur le revers 

du côté de France. 

AIZOIDES L. S. faux-aizoon. 
Rocailles alpines, dans les lieux humides. Juillet-Août. Au Colom- 

bier et au Reculet (au-dessus d'Allemogne), descend jusqu'à Genève, aux 
bords du Rhône, à l'extrémité des sables d'Aire (Reut. ), et dans les sables 
du Rhin, entre Augst et Rheinfeld. 

"HIRCULUS L. S. OEil-de-Bouc. 
marais tourbeux. ' Juillet-Août. Dans toutes les tourbières du Jura , 

mais elle devient rare en certaines localités par l'exploitation de la tourbe. 

IlUSCOIDES A'ulf. S. mousse. 
Rochers alpins. 9,; Juillet. Seulement sur les hautes sommités entre le 

Reculet et le Colombier (Reut. ). 

SPONJIEIIICA Gruel. 
S. cæ. apilosa L. var.? 
Rochers. 2, S Mai-Juin. Seulement dans le Jura français, à la source des 

Planches près d'Arbois, et à Salins au-dessous du fort Belin. 

+TRIDACTY LITES L. S. à trois doigts. 
Vieux murs, rochers, lieux arides. U Avril-)lai. Commune. 

GRANLLATA L. S. granulée. 
Lieux sablonneux , collines sèches. ti mai-Juin. manque à notre can- 

ton. Bords (le la grande tourbière de Pontarlier! cuvirons de Bâle; pris 
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de Brugg canton d'Argovie (D` Schmidt) ; au bois de Bay et aux environs 
de Penex (Reut. ). Indiquée anciennement près d'Orbe. mais ne s'y trouve 
plus. 
"ROTONDIFOLIA L. S. à feuilles rondes. 

Lieux humides, ombragés de la région montagneuse et alpine. '4 Juin- 
Aoùt. Répandue dans toute la chaire jurassique. 

CHRYSOSPLENILTM 1,. Dorme. 

*ALTERNIFOLIUIM L. D. à feuilles alternes. 
Lieux ombragés, humides, près des sources. 1F Mars-Avril. Assez ré- 

pandue. 

OPPOSITIFOLIUM L. D. à feuilles opposées. 
Mcmes localités. 2ý Mai-Juin. Beaucoup moins répandue ; n'a pas encore 

été trouvée sûrement dans notre canton. Indiquée à la Vachette près de 
Goumois (Gagneb. ) ; près du Doubs et aussi au Bied-de-l'Etoz (Lesquer. ) ; 
près de Neunbrunnen, dans la vallée de Delémont; environs de Bide, 

près du pont de la Birse; au llont-Terrible; environs de Poularlier. de 
Champagnole, de Boujailles. 

FAr4. XLIX. - Ombelliâeres. 

HYDROCOTYLE L. Ilydrocoiyle. 

"VULGABIS L. H. commun. (Vulg. Gobelet-d'eau. ) 
Lieux marécageux, tourbeux, bord des mares. `1r Juill. -Août. Dissé- 

miné; marais du Pont-de-'Phie! Ic ! du Landeron ! Allées de Colombier! 
Environs de Soleure, Nidau, Yverdon, Orbe, Nyon, Genève. Douteux pour 
le Jura francais. 

SANICULA L. Sanicle. 

"EUIiOPIEA L. S. d'Europe. (Vulg. Ilerbe-de-Saint-Laurent). 
Bois, buissons, lieus ombragés. ` Mai-juin. Assez répandue; au pied 

de Chaumont, -ers la Roche de l'Ermitage, etc. 

ASTRANTIA L. Astrance. 

"MAJOR L. J. majeure. (Vulg. Otruchc noire). 
Pâturages des montagnes, buissons. ge juin-juill. Assez répandue et 

commune par places, surtout dans notre Jura. Gorges du Sevon ! Chau- 
mont! Creux-du-Van, etc. 

ERYNGIUM L. Panicatl. 
CFA MPESTItE L. P. des champs. (Vulg. Chardon-Roland). 

Lieux arides, sablonneux, bord des chemine tg Juill. -Août. Manque à 
notre canton. Environs de Hèle. de Genève . le long du Liman ; de llc- 
saneon. D(ile, Salins, etc. 

b 
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ALP1NUX L. P. des Alpes. 

Pâturages alpins. 99,4 Juill. -Août. Au Reculet, Thoiry, et au pars de 
Gex (Reut. ) ; au Colombier. 1l se trouve, dans notre Jura, aux Rochah 
au Val-de-Travers, et à Saint-Sulpice, mais provenant de culture et nul- 
lement indigène. 

CICUTA L. Ciculaire. 

'VIROSA L. C. réaéueuse. (Vulg. Cigué aquatique). 
Bord des étangs, des fossés. 4 Juill. -Août. Rare et peu répandue. Pour 

notre canton une seule localité: au bord sept. du petit lac d'Elalières 
près de la Brévine ! où je l'ai découverte en Août 4846. (Var. r tenuifolia. ) 
Citée près de Bàle (IIagenb. ), au Val-de-Joux, (avec doute par Rap. ), 

et dans la grande tourbière de Pontarlier. 

APIUM L. Ache. 

±GRAVEOLENS L. A. Céleri. 
Fossés, marais, surtout autour des sources salées. ® Juill. -Sept. - 

Cette plante qui croit naturellement sur les côtes maritimes et les ter- 
rains salés, se trouve autour de la source de Crozon, près d'Arbois, et à 
Arc-Senans. - Dans le Jura suisse elle n'est (lue naturalisée et sub- 
spontanée. 

PETROSELINUM HotlYn. Persil. 

-LSATIVUN Hoffm. P. cultivé. 
dpium Petroselinu, u L. 
® Juill. -Août. Originaire de l'Europe mérid. et cultivé partout. 

? SEGETU11 Koch. P. des blés. 
Sison Segclunm L. 
Champs pierreux. ® Juill. -Août. Signalé seulement sur l'autorité de 

Haller, qui dit en avoir reçu les feuilles de Gagnebin , provenant du 
Val-de-Saint-Imier. Personne ne l'a retrouvé. 

TRIMA HoITm. Trinie. 

VULGARIS DC. 7'. commune. 
pimpinella dioica L. - Scseli puntihnn L. 
Trinia Ilennittgii Gaud. 
Coteaux arides, pierreux. © Mai-Juin. Peu répandue. A Bienne et 

Pouanne, côtes du lac, (Gib. ); environs d'Orbe, de Lassarraz, Yompaples, 
rochers de Saint-Loup (Rap. ); monte jusqu'à la région alpine, à la Dûlc 

et au Reculet (Reut. ) ("). 

(') M. de Charpentier ui a envoyé (lu pays de Gex et sous le nom de T. clalior Gaud., une 

plante due, après un examen attentif fait sur des exemplaires uuthrnligues spontanés et culti- 

vés je n'hésite pas à réunir au 7'. Kitaihclii MIt. (T. glauea \\". et K. ). Ses involucelles sont 
à 4-5 folioles , taudis que, suis ont Gaudin, les involucelles eh, son T. dative sont nuls ou 

rarement à 4-2 folioles; le reste de la description de Gaudin répond à la plante eu question, 

(lui est remarquablenu"ut jçlangae , et dont les découpures des feuilles sout filiformes et tri"s- 

allongées. Y aurait-il erreur dans l'indiratiou de M. de Charprntirrf les rxemploiees qu'il m'a 
encavés me paraissent prusenir de pl: ndrs rultisdes. 
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HELOSCIAUII'AI Koch. Ileloscindie. 

NODIF'LORUM Koch. H. nodiflore. 
Siu u nodi/loruni L. 
Ruisseaux, fossés herbeux. 2 Juill. -Août. Peu répandue dans le Jura 

inérid. et le Jura franc. Marais (le Divonne ; dans la ProlnenUIOUSO au- 
dessus de Clarens, et entre Duilliers et Coinsins; environs de Rolle et 
de Genève; fréquent aux environs de Besançon, à Salins, Arbois, etc. 

REPENS Kocli. II. rampante. 
Sium repens Jacq. 
Lieux marécageux, fossés. `1F Août-Sept. Disséminée et rare. Marais de 

Champion! Aarau ; Aubonne (chemin de l'Etraz), Morges, Rolle, Genève, 

aux environs de Cologny; niais la nouvelle route d'Ilermance à détruit 

la localité (lient. in litt. ) C'est à tort que Schleicher a distribué cette 

espèce comme venant des environs de neuchàlel. 

PTYCHO'fIS Koch. Plycholis. 

IIETEROPHILLA Koch. P. helérophylle. 
Seseli Saxifragum L. 
Coteaux secs, graviers, ® Juill. -Août. Très-peu répandue et seulement 

sur les grèves du Léman aux environs de Nyon, de Coppet, de Rosscy et 
et Centhod. 

FALCARI A Host. Fauciliaire. 

RIVINI Ilost. F. de Ricin. 
S. falcaria L. 
Bords des champs, moissons. 2Q Juill. -Août. Peu répandue : environs 

de Bâle, d'Aarau ; d'Audincourt et Salins. 

SISON L. Sison. 

AMIOMUNI L. S. aromatique. (Vulg. ilnionle. ) 
Lieux ombragés, haies. ® Juill. -Oct. - Indiqué uniquement aux en- 

irons de (. ençýe; à Sous-Terre, Aire, Châtelaine, Villette, etc. 

AMMI L. dormi. 

J 31AJUS L. A. commun. (Vulg. Ainmi. ) 
Champs, lieux secs. (j Juill. -Oct. Trouvé aux environs de Besançon, 

dans un champ de luzerne; introduite, accidentelle et fugace. 

h: GOPODIUM L. Ggnpode. 

`PODAGRARIA L. (Vulg. podagraire. ) 
Lieux frais et omhragt%. haies. 9; Mai-Août. Commune; monte jusqu'à 

la région alpine ; Chaumont, Coinhe-13iosse. 

D 
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CARUAI L. Carvi. 

*CARVI L. C. commua. (Vulg. Carvi, Cumin des prés. ) 
Prairies, pâturages, ® Avril-Mai. Très-commun jusque sur les pelou- 

ses alpines (*). 

*BULBOCASTANUM Koch. G. Noix ! le terre. 
Bunium bulbocastanum L. 
Champs. 2r Juin-Juill. Inégalement disséminé et rare par places: 

champs de BÔIC ! au Val-de-Ruz ! près d'Auvernier ! près de Môtiers- 
Travers et de Fleurier (à la Reisse); ]verdon, Orbe, Rolle, Nyon, Ge- 
nève; vallée de Joux; environs de Delémont; Porrentruy, Besançon. 
Salins, etc. 

PIMPINELLA L. lioucage. 

MAGNA L. B. majeur. (Vulg. Grande-Pimprenelle. ) 
Prairies montagneuses, bord des bois. 9r Juill. -Août. Commun, jusqu'à 

la région alpine. 
(3. rosea. A fleurs roses. 

(li secla. A feuilles bipinnatifides, à divisions linéaires ou lancéolées. 
Environs de ale, de Salins. 

"SAXIFBAGA L. B. Saxifrage. (Vulg. Petil Persil-de-bouc). 
Collines, pàturages secs. 2r Juili. -Aoeit. Très-commun jusqu'à la région 

alpine. 
f's. pubescens. (P. nigra auct. non \V. ) feuilles pubescentes. 

On. P. miisum L ealtivé quelquefois pour ses fruits aromatiques (vulg. Anis). Originairr 

d'Orient. 

BERULA Koch. Iserule. 

"ANGUSTIFOLIA Koch. B. à feuilles étroiles. 
Sium angusti%lium L. 
Fossés, ruisseaux. 9S Juill. -Août. Assez commune. Colombier! Auver- 

nier! au Loquiat, etc. 

SIUM L. Belle. 

OLATIFOLIUM L. G. à lames feuilles. 
Bord des eaux, des étangs. 2r Juill. -Août. Moins commune, allées de 

Colombier! fossés du Landeron et du Pont-de-Thielle ! etc. Vers la Birse, 
près de Miinchenstein ; environs de Besancon. 

Oos. On cultive. quelquefois pour l'usage alimentaire le S. Sisarum L. (Vulg. Chervis), qui 

passe pour originaire de la Chine ou du Japon. Ses tubercules oblongs ou fusiformes se umn- 

gens comme les scorsouéres. 

(') C'est probablement ô des exemplaires nains et fleurs roses de cette espèce, qu'il faut 

rapporter l'indication faite par il Ivernnis h Chasserai, du Ifeum Itstellinn, qui ne se tronre 
point dans le Jura. 
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BUPLEURUM L. Buplwre. 

'FALCATGII L. B. des haies. (Vulg. Orei((e-de-Liésrr). 
Coteaux arides, pierreux. 14 Août-Octobre. Très-commun jusqu'aux 

sommités du Jura. 

«RANUNCULOIDES L. IL renoncule. 
Pâturages rocailleux alpins. 9, Juill. -Août. Répandu depuis Chasserai 

jusqu'au Iteculet. Creux-du-Van ! Chasseron ! Suchet ! i( la DÔle! au Co- 
lombier! au Iteculet! 

"LONGIFOLIUM L. B. à lmnyncs feuilles. 
Endroits herbeux, rocailleux des montagnes, taillis. 9 Juill. -Août. Ré- 

pandu et disséminé depuis Chasserai au Reculet. Au Creux-du-Van! Chas- 

seron ! Suchet, etc. Descend plus bas : au bois des Ages, au pied du mont- 
d'Or. aux Rousses ; environs de Levier, de Champagnole, etc. 

"ROTUNDIFOLIUH L. B. à feuilles rondes. 
Champs, moissons, bord (les chemins ® Juin-Juill. Disséminé; rare 

et comme accidentel dans notre canton : environs du Vauseyon, Chain. 
(ne s'y trouve plus) ; au haut du Petit-Catécl(isine, près du Plan (Corn. ). 
Environs du Pout-de-Thielle ! (Gib. ); au Pont-de-la-Roche, près de Fleu- 
rier (Lesquer. ). Environs de Ràle, d'Aarau ; (le Besancon, Salins, Arbois; 
d'Yverdon, Nyon, Genève. 

PItOTRACTUM Lk. et Iloffmg. 
Champs. (D Juin-Juill. Espèce méridionale probablement accidentelle, 

observée aux environs de Besançon et de Cramans, par M. Grenier. 

OENANTHE L. Oenanthe. 

"FISTULOSA L. O6. /islu(euse. 
Bords des étangs, fossés. '4 Juin-Août. Assez disséminée, mais pas com- 

mune : fossés du Pont-de-Thiclle ! du Landeron! des allées de Colombier! 
Yverdon; canal entre Orbe et Chavornay (Rap. ). Environs de Genève 
(marais de Sionet et de Mattegnin); et dans le Jura franc.: Besançon, Ar- 
bois, etc. 

LACHENALII Gmel. OG. de Lachenal. 
0E. Rhenana DC. 
Prés humides. '4 Juill. -Août. Je ne puis citer comme localité certaine 

que Genève. au marais de Sionet ! d'où j'ai des exemplaires. Citée aussi 
aux environs de Bâle et de Nidau? C'est â cette espère qu'il faut rappor- 
ter l'Otan. silaïfolia Reut. suppl. non )IB. (lieut. in titi. ). 

PEUCEDANIFOLIA Poil. 0r. à feuilles de Peucédane. 
Prés humides et marécageux. 9,; Juill. -Août. Citée aux environs de 

Morges, d'Aubonne, de Rolle; puis â Salins et Delémont. Mais je ne "a- 
pas ces localités, n'ayant point vu d'exempi. originaux. 

e 
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PIIELLANIRIGM Lam. OE. Phellandre. 

Phellaudrium aquaticunt. L. 
mares, fosses, étangs. 2r' Août-Sept. Cette espèce, quant au domaine 

Suisse, parait confinée dans le Jura neuch3telois: marais du Landeron! 
Près du moulin du Col-des-Roches, (anciennement); le long du Doubs, 
(le Moron à la Maison-Monsieur; au-dessous des Brenets, près (lu pond 
bords de la Reuse, vis-ài-vis Rosières, au Val-de-Travers! (Chap. ). -Elle 
se retrouve dans le Jura français, aux environs de Besançon 

, d'Arbois, 
de V'illersfarlay, etc. - Citée aussi ài Aarau? 

AMIUSA L. Ethuse. 

*CYNAPIUM L. E. vénéneuse. (Vulg. Petite Ciguë). 
Lieux cultivés, jardins, décombres. (D Juill. -Sept. Commune. 

jG. elata (Bab. ) Salins (bois de Poupet). (L'OLth. elata Friedl. est con- 
sidérée comme simple variété de l'espèce vulgaire). 

FOENICULUM Flou'. Fenouil. 

OFFICINALE A! l. F. officinal. 
dnethuni f eniculum L. 
Vignes, carrières, collines. ® Juill. -Août. Cette plante passe pour 

originaire d'Orient; elle est fréquemment cultivée , et s'est naturalisée 
eu quelques localités, surtout dans les contrées méridion. Je l'ai trouvée 
dans les vignes entre Peseux et Auvernier! au-dessus de Colombier! à 
Vaumarcus! Signalée aux environs de Mlathod. de Nyon, de Genève; de 
Besançon, Arbois, etc. 

SESELI L. Seseli. 

mONTANUII L. S. de monlagne. 
Coteaux calcaires, lieux arides. x Juill. -Aoitt. Répandu sur toute la 

lisière française du Jura, depuis Porrentruy on il est fort commun, jus- 

qua Besançon, Salins et Arbois. Cité aussi près d'Orbe et aux rochers do 
Noiraigues ; mais ces indications paraissent fausses. 

COLORATU\f Ehrli. S. coloré. 
Sescli ennutnn L. 
Bois montagneux, collines herbeuses. ®2 . Juill. -Aoitt. Dans le Jura 

ntérid. suisse :à Nyon, au bois de Praugins! a Morges (Rap. ) 

L1BANOTIS Cranlz. Libanolide. 
'MONTANA All. L. de montagne. 

Alhamanta Libanotis L. 
Collines arides, coteaux secs dans la région inontagn. 2e Juill. -Aoîit. 

Très-répandue dans tout le Jura. 

ATHAMANTA Koch. dihamante. 

`CItETENSIS L. A. de Crète. 
Rochers (le la région monlagn. et alpine. '1 Juiu-Aoùt. Assez répandue 

sur tout le Jura, ex. gr. Chasserai. Creux-du-Van! Chasseron ! côtes de 
Fleurier, etc. 

?. unilrllianid s. (A. 1lalhioli Sut. non Wolf. ). Feuilles presque -labres, 
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1. I(USTICI ;iL. Liveche. 

FEIULACEUM Ail. L. Férule. 
Débris de rochers. ®2 Juin-Juill. Lille ne se trouve qu'au lteculet 

(vallon d'Ardrau) (lient. ), et au-dessus de Gex (Gand). 

SILAUS Bess. Silaus. 

`PItATENSIS Bess. S. des prés. 
Peucedanun( Silaus L. 
Prairies humides. 9, Juin-Ao(it. Assez commun. Prairies du Val-de- 

Ruz! du Landeron, etc. 

R1EUM11 Touruf. : Ileum. 

`ATIIAIIANTICUII Jac(l. 
Atltammîila Dlcunt L. 
Pâturages élevés montagneux et alpins x Juin-Aoitt. I)isséntiné ; nul 

sur de grandes étendues. Dans notre Jura: aux prés Rolliers, près de la 
Cornée ! en quantité; environs des Bavards et des Verrières ! au Creux- 
du-Van, à la (. rand-Fi! à laCrande-Sagne près de la Tourne. Cité en- 
core au Vont-Terrible, à Terrière, à Chasserai; aux eut irons de Delé- 

mont et de Diesse, et au bois de la Fauconnière près de Pontarlier. 
Occupe le Jura central, sans s'étendre ni au midi ni au nord. 

Oui. Je rie crois pas devoir énumérer le N. n0b Iliuu cité par h uiler au M1littellerg pros de 

Ricane, et i CLaseral par M. d'hrruois. Ce sont sans doute Ica indications erronée,. 

LEVISTICUM Koch. Livtche. 
"OFFICINALE Koch. L. Officinale. (Vulg, 

. 
lche de montagne). 

Liquslicunc Lec"isticuin. L. 
Juill. -Août. Originaire des montagnes de l'Europe méridion. Souvent 

cultivée dans les jardins de paysans et quelquefois sub: nonlant'e dans le 
voisinage des habitations. 

SELINUPI L. Solin. 

'CARVIFOLIA L. S. à feuilles de Carvi. 
Prairies et bois humides. `1r Juill. -Aoùt. Disséminé et rare: au-dessous 

d'lipagnicr! aux environs (lu Landerou! Environs de Bàle, Aarau, Bienne, 
Grandson, ] verdon ; marais de Duillers, de Diconne. du lac de Joux 

environs de Delémont, Besançon, Salins, etc. 

ANGELICA I.. Angélique. 

*SYLVESTRIS L. A. saueage. 
Bord des fossés, prés humides. R' Juillet-Septembre. Très-commune. 

*, MONTANA Sclil. . 4. de montagne. 
Prés humides élevés parmi les éboulements. Août. M. Reuter regarde 

'-elfe plante comme espèce distincte; il l'a trouvre parmi les bboulements 

1 

D 
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près (le la Faucille et du Reculet. -Je l'ai toujours regardée cotante une 
varit-lé de l'A. sylvestris; mais il se peut que nous n'ayons pas la plante 
de Schleiclter dans le Jura neuchàtelois. Elle fleurit plus tard avec l'Ilera- 
efeont n+ontanum (lient. in lift. ) 

ARCHANGELICA Hotîm. Archangélique. 

tOFFICINALIS Ilollui. a. officinale. 

. 
4ngelica dreliangclica L. 
Prés humides, taillis. Q Juill. -Août. llageubach la cite sur le Ilauen- 

stein. Signalée aussi dans les vergers du Brüchliberg (tant. de Soleure). 
Sans doute naturalisée. On confit au sucre les jeunes tiges de celle plante, 
et ou la cultive souvent pour cet usage. 

PEUCEU_1\UM L. l''etuccd«ne. 

CIIABil: E1 Reich. P. de Chabrr. 
SdHnuni Chabraii Jacq. 
Clairières des bois, près fertiles. Juill. -Août. Plante douteuse pour 

notre canton, quoique indiquée à Nods, par Italler; à Goudeba, par Gagne- 
bin; au marais des Ponts, par Curie. Aucun de nous ne l'a jamais ren- 
contrée. Environs de Bâle (Müucltutlstein et près du pont de Dornach); 
Porrentruy (commun) ; Mont-Terrible; Pontarlier; Montbéliard ; Trélex 

et Romaimnotiers (Rap. ), pris de Longirod; entre Gex et Ferne-_ et à 

Saint-Cergues (Reut. ), entre Plie et Bière; Besançon, Salins, Arbois. 

*CERVARIA Lop. P. Cercaire. (Vulg. Herbe-aux-Cerf. ). 
Allianutnta Cerraria L. 
Coteaux secs, pierreux, lisière des bois. ?f Juill. -Août. Assez répandu 

sur tout le Jura. 

OREOSELINIJM Mtench. P. orioselin. 
Alltamanta Orcoselinunt L. 
Prés secs, coteaux sablonneux. x Juill. -Sept. Disséminé et assez rare. 

Collines sablonneuses au milieu du marais vis-à-vis de Champion ! indi- 

qué à Chasserai et au Creux-du-Van, (mais ces indications me paraissent 
erronées) ; environs de Bide, d'Orbe, d'Aubonne, (le Saint-Genix. (le Ge - 
nève, d'Audincourt, Besançon et Arbois. 

Ons. L. Pauc. mmdaoum Koch est cité seulement au marais de Siuuuct, près de CenèSi, 
hors de no. limites. 

THTSSELI\ UJl Hofm. 77iysselin. 
*PALUSTRE lloffin. 7'. des marais. (Vulg. Encens d'eau; fý rsi( Iailea3. ) 

Se(inum palustre L. 
Prés marécageux, tourbeux. x 02 JuiII. -Août. Disséminé depuis Bàle 

à Genève; chez nous: marais du Landeron et de Champion! fossés de 
Thielle! des marais des Ponts (Depierre); marais de la Brévine! tour- 
bières de Pontarlier! environs d'Yverdon; marais de Divonne, etc. 

On,. I: Ingreraforiu O.. fr"ulhivuý I. est u; itur: diarr dams rlurlrlne> jar! ru dr pay'aus; rx. 
gr. à Chnwnunt; aux Joux , , z) 

6 
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A ETHUh1 L. Aneth. 

-f-GRAVEOLENS L. A. puant. (Vulg. Fenouil bâtard). 
Q Juill. -Août. Quelquefois cultivé dans les jardins et eu plein champ 

et comme spontané. Origin. d'Orient. 

PASTINACA L. Panais. 

*SATIVA L. P. cultivé. 
Lieux incultes, prés secs, bords des clamps. 0 Juill. -Aoeit. Assez rom- 

mun. - Quelquefois, mais rarement cultivé. 

HERACLEUM L. Berce. 

'SPHONDYLIUM L. B. commune. (Vulg. Faus. se-b)-ave-Ursine). 
Prés un peu humides. ® Juill. -Sept. Très-répandu. 
p. Stenophyllum Gaud. A folioles plus longues et plus étroites; marai, 

de la Brévine! prés Rolliers! Creux-du-Van ! etc. 

'ASPERUM MB. B. de montagne. 
FI. Panaces Koch, édit. Il, non L. (Conf. p. 446). 
H. montanum Schl. Caud. 
Bois, gorges des montagnes, 02 Juill. -Août. (Fleurit beaucoup plus 

tard que l'II. 
. 
4lpinum qui est en plein fruit, tandis que le premier coin- 

mence seulement à fleurir, dans les localités où ils croissent ensemble, 
par ex. à la Combe-Biosse ! très-commun). A Chaumont! au Creux-du- 
Van! à la Dôle! au Reculet, etc. Parait en général très-répandu surtout 
quand on l'aura distingué de l'II. Sphondylium avec lequel il a beaucoup 
plus de rapports qu'avec l'II. alpinurn. 
`ALPINUM L. B. des Alpes. 

II. Pyrenaicuin Lam. Sec. Gren. et Godr. (non Sec. Koch. ). 
Bois des montagnes, pentes ombragées. 2r Juill. -Août. Assez répandu, 

surtout dans le Jura central et oriental; rare ou nul dans le Jura mérid. 
Chaumont! Chasserai! Creux-du-Van! aux Loges! Tête-de-Rang! Combe- 
Biosse! depuis le llauenstein jusqu'à Chasseron. 

TORDYLIUM L. Tordyle. 
tMAXINUM L. T. majeur. 

Lieux incultes, buissons. (1) Juill. -Août. Plante du midi, accidentelle 
et fugace, çà et là naturalisée. Trouvée autrefois dans les champs près de 
Saint-Aubin (Pctitpierre); aux environs d'Orbe, près du Signal (Rap. ); 
et à Genève, sur les murs (Reut. ). 

LASRRPITIUAI L. Laser. 

'LATIFOLIUAI L. L. à larges feuilles. (Vulg. Turbilh-bàtard). 
Lieux arides et pierreux des montagnes. 4 Juill. -Aoât. Assez répandu 

dans tout le Jura. 

«. ylabrunm. (L. glabrum Crantz). Feuilles glabres. 
ýS. asperu u. (L. asperum Cranta). Segments des feuilles pubescents- 

scabres en dessous, ainsi que les pétioles : forme indiquée au-dessus de 

0 
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Trélex (Gaud); sur le Dielisberg (Hagenb. ). Je ne l'ai jamais vue dans 
notre canton. 
*SILER L. L. 5ilcr. 

. 
Buissons, rochers montagneux. JuiIL-. 1oüt. Commun dans le Jura 

central et mérid.; rare dans le Jura sept. 
*PRCTENICUM L. L. de Prusse. 

Forêts et prés un peu humides. © Juill. -Août. Rare et peu répandu: 
surtout dans le Jura mérid. Indiqué seulement pour notre canton clans 
les marais de Nods et Lignières! (Curie in hb. Chaill. ); à Coinsins; le long 
du Lois de Prangins ; marais de Trélex, de Di%onne ; Genèse, au bois de 
la Bâtie; Salins. 

ORLATA Hotfm. Orlaye. 

"GRANDIFLORA Qoffm. 0. à yrandc,, /leurs. 
Caucalis grandifora L. 
Moissons, champs maigres. (D Juill. -Août. Disséminée et peut-ètre 

seulement plante naturalisée ou accidentelle dans notre Flore. 'Prouvée 

au Val-de-Ruz, dans les environs d'Eugollon et de Fcnin ;à Mathod près 
d'Vverdon ; Nyon ; Geuiève ; environs de Biile, de Delémont. d'Aarau, de 
Porrentruy, etc. 

UAC'CÜS L. Carolle. 

'CAHOTA L. C. commune. 
Prés secs, lieux incultes, etc. ( Juin-Oct. Tris-coinunine jusque dau, 

les régions supérieures. (i3. nantis). 

CAUCALIS L. Caucalidc. 

`DAUCOIDES L. C. à feuilles de carotte. 
Moissons, champs en friche. Juin-Juill. Disséminée et accidentelle. 

Prés de Cressier ! (Curie). - Prés de Couvet (Lerch). Environs de Bâle, 
Porrentruy, Delémont, Aarau, Yverdon, Orbe, Nyon, Cenève ; Besançon, 
Salins, Arbois, etc. 

Ons. C leptophyfa L. Aperçue nus environs de Bàle; plante arcidentrlle et Cogner. 
Turgenin latifolia Hoffm. de méme. 

TORILIS Adaus. Tordis. 

'ANTHRISCUS Ginel. T. anlhrisgne. 
7'ordyliuut Anthriscus L. 
Lieux incultes, bord des haies et des chemins. 2Q Juin-Août. Commun. 

*HELVETICA Gruel. 7'. helvétique. 
Scandix infesta L. - Tordis infesta Duby. 
Champs arides , lieux pierreux. (D Juill. -Août. Disséminé de hale à 

Genève et moins commun. Au bord des vignes près de la fabrique de 
Cortaillod ! aux Fahys et chemin d'Ilaulerive! entre Colombier et Auver- 
nier chemin du lac); etc. 

fhýs, T. uodosn G: erw. Plante au"iý6"nlelle, rilér aux ensirou+ dr Ik",: mro ' mais non re- 
pouýde par Ira botanistes moderne.. 
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SCANDIX L. Scctndia". 

*PEC'l'EN VENERIS L. S. Peigne-de-Vénus. 
Moissons, champs en friche. (D Mai-Juin. Disséwinée et assez rare 

dans le Jura. Plante accidentelle et fugace. Dans notre canton : aux Plans, 
près de Neuchâtel! environs de Coffrane, de Vaumarcus; champs d'orge, 
au-dessus de Travers (Chain. hb. ). Puis cà et là de Bàle à Genève. 

ANTHRISCUS Hof'm. Anthrisque. 

*SYL%'ESTIt1S Hoffm. A. sauvage. 
Chcerophyllum sylvestre L. 
Prés, haies, bord des ruisseaux. t1r Mai-Juin. 'Près-commun. 
13. alpestris. (A. torquata Duby). Lobes des feuilles moins incisés, plus 

larges. 

7, tenuifolia. (A. torquata Thom. ). Feuilles profondément divisées en 
lanières linéaires, écartées. Cirque sous les rochers, au Mout-Terrible! 
(Thurm. ); à Salins, dans le fond du Creux-Billard. 

Ons. Je n'ai pu découvrir de caractères pour séparer cette singulière et remarquable variété 
de la forme type. 

j-CEIREFOLIUJM Hoffin. 
. 
4. Cerfeuil. (Vulg. Cerfeuil). 

Scandix Ccrefolium L. 
Haies, vignes. C1) Mai-Juin. Fréquemment cultivé et subspoutaué 

Indigène de l'Europe méridionale. 
'VOLGARIS Pers. A. commun. 

Scandix Anthriscus L. 
Lieux rocailleux, incultes, le long des chemins. Q Mai-Juin. Dissé- 

ininé et rare par places. Ait Crêt, à Neuchâtel ! Rochers dit Mail ! montée 
du Pertuis-du-Soc! au Vauseyon! environs de Bàle, de Porrentruy? de 
Treycovagne, de Nyon, de Genève, de Besançon. 

CHAJROPHYLLUàl L. Cerfeuil. 
*TEMULUIII L. C. penché. (Vulg. Cociie). 

Le long des chemins, au pied des murs et des haies. Q2 Juin-Juill. 
Commun. 
*AUREUM L. C. doré. 

Ilaies, prés, lieux ombragés, surtout de la région montagneuse. 9F Juin- 
Juill. Répandu sur tout le Jura. 

*VILLARSII Koch. C. de Villars. 
Chwroph. hirsutum Vill. (non L. ). 
Pâturages montagneux et alpins. 9¢ Juill. -Août. Trouvé à Chasseron 

près de Beauregard par M. Alex. Braun, (Août 1850), au Suchet (octobre 
18501 Reuter. ). 

*11I11SUTUM L. C. hérissé. 
ChSrop. cicularia Vill. non Reich. 
Prés humides, bord des ruisseaux. Juill. -Août. Commun dans la ré- 

gion montagneuse ; varie à lieurs roses. 
Ons. Le Chu"rophyltum LuIbo u, u 1.. indigné : mcieuncnicnt aux cu%irou. dr ntdc, ne s'y 

trouve Klux ýGaud. IlogenL. ). 
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MYRRIIIS Scop. nryrrhis. 

`ODORATA Scop. ill. odoraah. (Vulg. Ccrfcuil inusqur). 
Scandix odorala L. 
Prairies, vergers, pâturages ombragés des montagnes. RF Juin-Juill. 

Ne parait pas vraiment spontané dans le Jura ; se trouvant toujours aux 
environs des habitations surtout des anciennes maisons en ruine. Sur 
Chaumont! en descendant du Signal sur Voëns! bord du chemin entre 
Sauge et Vamnarcus! aux petits Ponts; aux Joux; au Bec-à-l'Oiseau? 

environs de la Chaux-de-Fonds (Lesq. ). Joux-du-Plane ; environs de 
Renans, de Ferrière; près de la Brévine vergers de la cure de Diesse 
(Gib. ), etc. 

CONIUM L. Ciguë. 

*1IACULATU31 L. C. tachetée. (Vulg. Grande-Cigué). 
Haies, décombres, pieds des murs, le long des chemins. 02 Juill. -Août. 

Assez répandue. D'Auvernicr à Colombier, par le chemin du lac? de la 
Coudre à Hauterive! etc. 

CORIANDRUAI L. Coriandre. 

j-SA't'IVUM L. C. cultivée. 
Juin-Juill. Plante du midi, quelqu(fois cultivée et subspontauée. 

accidentelle et fugace. 

FAM. L. - Araliacées. 

HEDERA L. Lierre. 

"IIELIX L. L. grimnpanl. L. des Poiles. 
Vieux murs, arbres, rochers. b Ociob. fruct. au printemps. Commun. 

FAnl. LI. - Cornées. 

CORNUS L. Cornouiller. 

"SANGUINEA L. C. sanguin. (Vulg. C. femelle; Bois punais). 
Bois, Laies, taillis. b Mai-Juin. Commun. 

j 
, 1IAS L. C. mâle. 
Haies, foras des montagnes. tý Mars-Avril. Fréquemment cultivé et 

subspontané en quelques localités. Près (lu Plan Gigaud; sur la créte des 

rochers au sud du Pertuis-du-Soc Merveilleux! rochers (le la Neuve- 
ville, etc. 

FAU. LII. - Loranthacées. 
VISCUAI L. Gui. 

"ALBUM L. G. à fruits blases. 
Parasite sur les arbres, surtout les poiriers et lis pommiers. t) 1Lir; _. 

Avril. Commun. 
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FAIt. LII I. -Caprifoliacées. 
ADORA L. Adoxe. 

* 10SCIIA'l'ELLINA L. J. Dloscalelline. (Yulg. Pelile-:. Iusquée). 
Au pied des haies et des buissons; lieux ombragés. Ir Vars-Avril. Assez 

répandue. Très-commune au Val-de-liai.; environs de Colombier! Ito- 
chefori ! Bide ! Coffrane, de Lignières, des Brenets et du Locle, etc. 

S. tAIBUCUS L. Sureau. 

*EBGLGS L. S. téblc. (Vulg. J'èble, Petit-S((rcau). 
Lieux incultes , humides, au bord (les routes et des forêts. 4 Juill. - 

Août. Disséminé et rare en quelques localités; assez répandu dans notre 
canton. Le long des routes de montagne , de Pierre-b-Bot à Chaumont 
de Maliilliers aux Loges, etc. 
*NIGRA L. S. commun. (Vulg. Grand-Surcau). 

Haies, taillis. t) Juin. Commun ; souvent cultivé en plusieurs variété . 
! RACE31oSA L. S. à (p"appes. 

Bois, faillis, surtout (le la région montagneuse. i Avril-)lai. Commun 
Sur tout le Jura. 

VIBUR\ l'M L. Viorne. 
`LANTANA L. /'. Mancienne. (Vulg. J7orne). 

haies, buissons, taillis. tj Mai. Commune. 

"OPULUS L. V, Obier. 
(laies, buissons un peu humides, t) (lai-Juin. Commune. 
?. Slerilis. (Vulg, Boule-de-Neige). Cultivée partout. 

LONICERA L. Clulvre-feuille. 

`CAPRIFOLIUII L. C. des jardins. (Vulg. Chèvre-feuille). 
Buissons, haies, taillis des collines. t) Mai-Juin. Souvent cultivé et 

naturalisé en quelques endroits; mais je ne le crois spontané nulle part 
dans le domaine jurassique. On l'a trouvé au Creux-de-liallevaux , près 
d'Auvernier; aux gorges du Se)on; entre Bevaix et Saint-Aubin. C'est 
une espèce méridion. 

PEIRICLY31ENUM L. C. (les bois. 
Mêmes localités. t) Juin-Août. Peut-étre aussi seulement naturalisé 

dans quelques-unes des localités cilbes, mais plus probablement spontané 
que le précédent. Indiqué aux environs de Bâle, de Porrentruy, de So- 

leure, Neuveville ; le long (lu lac de Geai ve, depuis Coppet à llorges; et 
dans le jura français, Besançon, Salins, Arbois, etc. 

*XYLOS'l'EU91 L. C. (les ba s. sons. 
(laies, laillis, clairières des bois. 1) 1lai-. loin. Commun. 

Ois. L. T,, lariea L. rstrýrr aniline, urij: ioairr le Sjle rir, rel napvaliýér rp gnrlrlur. ru- 

rlrnile, es. gr a la Fenice. 

s 
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*NICRA L. C. à fruit noir. 

Bois et buissons de la région inontagn. et alpine. tj Avril-11ai. Assez 
répandu sur tout le Jura. Dans notre canton : Creux-du-Van ! montagne 
de Boudry! Chasserai! etc. 
*COERtLEA L. C. à fruit bleu. 

Bois rocailleux, lieux frais, tourbières. b Mai-Juin. Moins répandu que 
le précédent et ne s'avançant point sur le Jura septentrional, au moins à 
ma connaissance: marais des Ponts! de la Chaux-du-Milieu! bord du 
lac d'Etalières 1 marais de la Brévine, etc. - Sur le Marciairuz, au bord 
de la route du Brassus ; Sèche-des-Embornaz, etc. 
*ALPIGENA L. C. des Alpes, (Yulg. Petit-Bois). 

Rochers et bois (le la région montagn. et alpine. b Mai-Juin, Répandu 
sur tout le Jura. 

FAU. LIV. --" Rubiacées. 
SEIERARDIA L. Rubéole. 

"ARVENSIS L. R. des champs. 
Champs, terres cultivées. (D juin-Octobre. Commune. 

ASPERULA L. Asperule. 

`ARVENSIS L. A. des champs. 
Champs, parmi les moissons. ®f Juin-Août, Disséminée et rare en 

quelques endroits. C'est dans notre Canton nue plante accidentelle, trou- 

vée une fois entre Engollon et Fenin, au Val-de-Ruz. On la cite aux en- 

virons de Bàlc, d'Yverdon, de. Nyon, de Genève ; au Val-de-Delémont 

puis à Besançon, Salins, Champagnole, etc. 
Ons. L'A. Taurina L. n'appartient point à la Flore jurassique : elle a été naturalisée par 

Gagnebin dans les vergers de la rerrière et aux environs de la Chaux-de-Fonds. 

TINCTORIA L. A. des teinturiers. 

Collines arides. '4 Juill. -Août. La seule localité jurassique est le bois 
de Montclieraud, près d'Orbe! (Alonu. Reut. ). Citée avec doute près de 
Laufen (par llagenb. 1, p. 138). 

"CYNANCIIICA L. 
. 
1. des sable.,. (Vulg. I/erbe-(t-l'Esquinancie). 

Pàturages arides, collines pierreuses. x Juin-Juill. Commune. 

"ODORATA L. A. odorante. (Vulg. Muguet des bois). 
Lieux frais et ombragés des forêts. 2; Mai-Juin. Commune. 

GALIOIDES MB. A. Faux-Gaillet. 
Galion glauculn L. 
Gazons, coteaux secs. '4 Juin-Juillet. Rare et peu répandue. Entre 

Vernier et Penex et près de Satigny, environs de Genève (Boul. ). Au 
Creux-de-Genlhod (Gand. ) ; rochers du chàteau d'lstein (llagenb. ); à 
Salins. Probablement introduite avec les graines (le prés provenant dit 

midi (Reut. suppl. ). 
Ors. Rabvt finrlurnm L. (Garance) romnnuu" don, Ie' hoir, a I. aviFnc pris d'Auhonne, 

pros ienl. d"+mrirnnc> ruliures ri u". ýi pcini . pou Lueir. 
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GALIti1I L. Gaillet 
*CRUCIATA Scop. G. Croiselle. (Vulg. Croix-de-Seiont-nuire; Eprret- 

nclte). 
l'alantia Cruciata L. 
Bords des haies, des buissons. , Avril-Mai. Commune. 

SACCIIARATUM All. G. Candi; G. Jlui. s-sucré. 
T'alanlia aparine L. 
Champs, moissons. (D Juin-Juillet. Indiqué seulement aux environs de 

Biile. Probablement accidentel. 
*TRICORNE %Vithg. G. ù trois corne.,. 

Champs cultivés, moissons. ® Juillet-Août. Disséminé en quelque,: 
endroits. Champs de Bôle! (hb. Chaillet). Environs de Ride, Rolle. Coin- 

sins. Nyon 
, 

Genève; de Besançon , Salins. etc. 

*APARINE L. G. Gralteron. 
(laies, buissons, champs. Q Juin-Octobre. Commun. 
"s. Faillanlii. (G. infestum W. et K. ) Fruits de moitié plus petits et 

noeuds ordinairement glabres. Au pied des rochers perpendiculaires du 
Creux-du-Van ! champs du Locle , champs d'Engellon , 

de Saiut-Varlin. 

7. . cpurium. (G. spurium L. ) Fruits glabres. Champs de Vavre! ait 
Locle et à la Ferrure, etc., à Porrentruy. 

*ULIGINOSUMI L. G. aquatique. 
Alarais, prés tourbeux. '2é Juillet-Août. Commun dans toutes les tour- 

bières, aux Ponts, à la Brévine; à la Joux-du-Plane, à Lignières; autour 
(fil Loquiat. etc. 

PARISIENSE L. G. de Paris. 
G. auglicunt Iluds. 
Champs secs, lieux pierreux. (D Juillet-Août. Disséminé et peu ré- 

pandu. 

u, t irlwcarpuut. (G. liligiosutn DC. ) Fruits hu'rissés. Variété encore 
étrangère à la Flore jurassique. 

19. leioearpuna. (G. anglicunt Iluds. ) Fruits glabres. Indiqué aux envi- 
rons de Bàle (Ilultenz) ;à Gentlwd , dans les Graviers; à Nyon ;à Pran- 
gins et près de Genève. 
*PALUSTItE L. G. des marais. 

Prés humides, bord des fossés. ý4 Juin-Juillet. Commun. 
clongalum. (G. clongatum Jord. ). Fleurit quinze jours plus tard. Il 

m'a été envoyé par M. Reuter . 
des marais de Rellebot, pris de Genève. 

Ne me parait qu'une forme de l'espèce type. 

*IROTUNUIFOLIIIIM L. G. il feuilles ro iules. 
Clairières des forêts, forêts (le pins. 1ýf Juillet-Août. Disséminé; man- 

(Ille au Jura méridional. Commun chez nous : bois au-dessous de la route 
de Fenin! forèts au-dessus de Peseux! de Corcelles ! de Rochefort. En- 
virons (le la Chaux-de-Fonds, au Creux-ries-0l ives (Jun. ); montagne de 
Lignières (curie). uau-dessus de Prn". ence ; entre. (; inuel et Burli- 

s 
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git (Rap. ); au Suchet (Reul. ); pris de Delémont, de Pontarlier, de Bâle 

et de Soleure 

*BOREALE L. G. bore , (il. 
Prés tourbeux, surtout de la région tnoutagn. ý juillet-Août. Assez 

répandu dans toutes les tourbières jurassiques, surtout du Jura central, 
ex. gr. de la Brévine, de Lignières. du Val-de-Ruz, de Pontarlier; vallée 
de Joux . etc. 
*VERU11 L. G. jaune. (Vuig. Fleur-de-Suinl-Jean). 

Lieux arides, bord des champs. 7 Juin-Septembre. Commun; monte 
jusqu'aux sommités jurassiques, ex. gr. à Chaumont! Chasserai! etc. 

*SI LVATICU H L. 6. des bois. 
Buissons, lieux rocailleux, bois ombragés. 1 Juillet-Août. Disséminé 

dans le jura. Tris-commun sur Chaumont! au -)lait! aux gorges du 
Seyot! roches de Voéns, etc. 

Os,. Le G. ari.. fahun L, espice méridionale , arrive , 
il parait, jusqu'à Genève ; mai. 

dent point une plante jurassique. 

*UOLLUGO L. G. blanc. (Vulg. Grosse-Croisette). 
Prés secs, haies, bords des chemins, et sur les murs. 14 liai - Août. 

Très-commun dans toutes les régions. Plante très-variable , où l'on peut 
distinguer deux espèces : l'une , plus commune, croissant dans les prés 
(G. erectu m Sin. ), et l'autre, G. ntollugo L. (G. elatum Thuill. ), qui croit 
isolément dans les haies et les buissons, et qui fleurit un mois plus tard 
(Reut. in litt. ). 

*SYLVESTRE Poil. G. sauvage. 
Coteaux 

, prés secs, rocailles, etc. `r Juin-Aoùt. Très-répandu sous 

plusieurs formes, (lue plusieurs auteurs modernes regardent comme espè- 

ces distinctes. 

ce. glabrunt. (G. l: eve Thuill. ). Plante glabre. Commun. 

l?. hirluOn. (G. Bocconi Ail. ). Tiges et feuilles hérissées de poils étalés. 
Commun sur les collines sèches et arides. 

7. alpestre. (G. alpestre R. et Sch. ). Forme réduite, glabre, à panicule 
courte et plus ou moins resserrée. Sur les hautes sommités du Jura, ex. 
gr. Chasserai! Creux-du-Van! etc. 

Ons Le G. saxafi1e indique : ut ýVenssenstcin pie Hnrirnlac6 ni est, selon iluritzi, qu'une 
tortue du G. 

"... Oestrer ce n'est point le vrai G. au. raiite L. 

Fens. LV. - Valerianées. 
VALLRIANA L. Valériane. 

`OFFICINALIS L. r. officinale. 
Haies, buissons, lieux humides. I4 liai-Juin. Commune jusqu à la région 

alpine. Varie beaucoup ;à folioles larges ou étroites, à feuilles opposées 
ou Cernées, cle. 

)n.. La V. Phu L. r d'er. us, rid. tlurldurlüis ritltivécý .e rcncnulm aussi comm, shnnga- 
née dans le snisin: ýFr drs 1 aNtaliuns; rc. çr au pied J'nn mur le vigne rnl n" CnlinnLirr 

e Anvrniirr 
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*UIOlCA L. V. dioïque. 

Pris humides. % Mai-Juin. Commune. 

*TRIPTIiIUIS L. V. à trois lobes. 
Rochers de la région inontagn. et alpine. 24 Juin-Juillet. Répandue 

dans le Jura bàlois et soleurois , nulle dans le Jura in ridion. L'herbier 
Chaillet en contient un exemplaire avec l'éliquette a Val-de-Tracer,,.. En 
face du fort de Joux, pris de Pontarlier; à Salins, Arbois, etc. 

*MONTANA L. 1'. (le montagne 
Rochers. rocailles de la région montagn. et alpine. 4 Juin-Juill. Tris- 

rt paudue. 

CENTRANTHUS DC. CeHlravilhe. 

"ANGUS'I'IFOLIUS DC. C. à feuilles élroiles. 
Faleriana anguslifolia'Mill. -V. rubra l?. L. 
Lieux pierreux, pierres roulantes. 2r Juill. -Août. Depuis le Weissens- 

foin au Creux-du-Van! et dans le Jura français. Haasenmalt, Chasserai! 
pierres roulantes du fond du Creux-du-Van! id. près (le Saint-Sulpice! 
(Matthieu). Naturalisée par Junod, à la Roche-aux-Corbeaux ; de Morteau 
à Villers; environs de Salins, d'Arbois, etc. 

"RUBER DC. C. rouge. (Vulg. BcAen-ronge; Barbe-de-Japile"). 
Valeriana rubra v.. L. 
Vieux murs, rochers. Rr Juin-Août. Fréquemment cultivée et peut- 

étre naturalisée. Cependant elle croit de toute antiquité sur les murs du 
Donjon (côté ouest) à Neuchâtel ; de même sur les rochers de la Neuve- 
ville. 

VA14111ANELLA Poil. bldclie. 

401. ITORIA Poll. M. commune. (Vulg. Doucette, Ranapo)i). 
T'aleriana Locusta oli(oria L. 
Lieux cultivés, murs. 9Q Avril-Juin. Commune. 

*CARIMATA Lois. M. canaliculéc. 
Lieux cultivés, moissons, vignes. Q Avril-Juin. Commune. 

*ERlOCARPA Desv. M. à fruits velus. (Vulg. Mdche-royale). 
Champs en friche, décombres. (1) Avril-Mai. - Parait rare et peu ré- 

pandue: peut . -étre accidentelle. Je ne l'ai rencontrée que deux fois: 
l'une au pied (lu mur de la possession Zode pris de Neuchàtel ! et l'autre, 
dans les champs entre Boudry et Bevaix, au commencement d'Août. 

*Dlti'l': 1'l'A Poll. N. dentée. 

Champs, moissons. (D Juin-Juillet. Assez répandue. 
a. teioearpa. (V. ]Iorisonii S. DC. ). Fruits glabres. C'est la plus com- 

mune, au moins dans notre Canton. 
; 3. laslocarpa. (V. Jlorisonii v.. DC. ) Fruits hérissés, moins conuuuuv. 

Environs de Bâle. f enicc et Salins. 

1 

i 

4 

Numérisé par BPUN 



- 94 - 
`At ItICU'LA 1)l:. Il. Oreillellc. 

Hèmes localités. (D Juin - Juill. - Disséminée daus lotit le domaine, 
mais rare. Champs de Reuse 1 de Marin ! (ces deux dernières espèces sono 
mèlées dans I'lb. Citaillet sous le nom de P. dentala. ). 

Foi. LVI. - Dipsacées, 

D[PS. ACUS L. Card1-re. 

"SYLVESTttIS L. C. Sauvage. 
Lieux incultes, bord (les routes et des fussés. ®®2 Juitlel-Août. Cuw- 

muu. 

LACINIATUS L. C. dreoupr. 
Pâturages humides, le long des fossés. 2Q Juillet-Août. Rare et peu 

répandu. Pris de Delémont; (le Versoix! route de Fernex ; route de Saint- 
Julien! à Saint-Cergues; pris de Mont-sous-Vaudrey, Arbois, Poligny, etc. 

`PILOSUS L. C. relu. 
Lieux ombragés, bord des haies et des fossés. Q Juill. -Août. Dissé- 

lnit)é et rare par districts. De Cormondréche à Neuchâtel; d'Auvernier à 
Serrures; de Saint-Blaise à Marin! de Cornaux à Cressier! environs de 
Saint-Aubin et de Chez-le-Bart. Puis Bâle, Delémont, Porrentruy, Las- 

sarraz, Nyon, Genève. 
On,. Ou cultive quelquefois en grand le D. Fu1A, num L (Vulg. Chnrdmi-ii-Fmdon) pour 

l'u. spe des manufactures de draps. 
_ 

CEPHALARIA Schrad. Céphalaire. 

ALPINA Sclirad. C. des Alpes. 
Scabiosa alpina L. 
Pelouses montagneuses et alpines. Juill. -Août. Seulement sur le 

Jura mérid. Aiguilles de Baume (Vuitel); à la Dôle ; awlour de Saint- 
Cergues; au Reculet (vallon d'Ardran) (Reut. ). 

KNACTIA Coult. Enaiilie. 

'AttVENSIS Coult. K. des champs. 
Scabiosa arvcnsis L. 
Prés, champs, etc. 4 Juin-Juill. Tris-commune et tris Variable. 

*SYLVATICA Duby. K. des bois. 
Bois couverts, surtout dans la région moulage. 4 Juill. -Août. Très- 

répandue. 

"J. ONGIFOLIA Foch. K. à lorytues feuilles. 
Seab. longifolia W. et K. - Scat. sylvatica 19. Gaud. 
Pâturages des montagnes, prés humides. 9; Juill. Localités restreintes 

au Jura central: marécages du Bied de la Chaux-de-Fonds; de la Sagne, 
de la Brévine! dans ou pré au pied de Tale-de-Rang. côté nord ! envi- 
rous de Ferrières: sur le i)ietisberg (Ilag. ). 

1 
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SUCCISA M. et K. Succise. 

*PRAPENSIS illtench. S. des prés. ý'Vulg. Mors-du-Diable. ) 
Scabiosa Succisa L. 
Prés humides. R; Août-Septembre. Commune jusque dans le; région, 

supérieures. 

SCABIOSA L. Scabieuse. 

*COLUIIBARIA L. Sc. Colombaire. 
Prés secs, collines arides. `Ié Juin-Septembre. Commune. 

*LUCIDA Vill. S. luisante. 
Scab. col. umbaria ; lucida Gaud. 
Pàturages élevés du haut Jura. 4 Juillet-Septembre. Assez répandue 

sur toute la clhaîne: de la Brévine à Bémont! Chasseron ! (Je serais assez 
porté, avec M. Thurmann, à ne la regarder que comme une forme alpestre 
de l'espèce précédente). 

SUAVEOLEIS Desf. S. odorante. 
Sc. cauiescens W. et K. 
Collines sèches, lieux arides. 4 Juillet-Septemb. Cette espèce ne peut 

étre considérée comme jurassique. Indiquée seulement dans les champs 
vers Saint-Louis, près de Bàle (Ilag. ), l'ors de nos limites: et au bord de 
! 'Ain, près de Thoirette, à l'autre extrémité du Jura. 

FAM. LVII. - Composées. 

SOUS-FA11. I. Col'yAmbi fèces. 

EUPATORIUi1I L. Eupaloire. 

"CANNABIMUM L. E. à feuilles de Chanvre. 
Lieux humides, bord des fossés, des chemins. Y1 Juill. -Août. Commun. 

ADENOSTYLES Cass. Adenoslyle. 

"ALBIFRONS Reich. J. velu. 
Cacalia albifrons Lf. 
Lieux ombragés (le la région montagneuse et alpine. 14 Juillet- Août. 

Tris-répandu sur tout le jura. 

"ALPINA BI. et ring. A. des 41Pes. 
Caca lia alpine L. 
Lieux rocailleux, frais ou découverts des mêmes régions, mais mon- 

tant moins haut que le précédent , suivant Ilagenbach. 2,! Répandu 

sur (out le Jura, moins crpendanI que l'albifrous, : ni moins dans notre 
ranlon, 

b 
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1101fOG 1 NE Cass. llooioyynte. 

`ALPINA Cass. H. 'les . Ilpes. 
Tiiseila. go (elpivi(t L. 
PüturaDes, pelouses alpines. 9( Mai-Juillet. Assez r4 panda, 

TUSSILAGO L: Tussilage. 

'FA1tFA1tA L. 7'. Tacouet. (Vulg. Ptts-tl'Aae). 
Lieux argileux , au bord des chemins, etc. 9 Mars-Avril. Conttnun. 

PETASITES GSrtn. Pétasile. 

*OFFICINALIS 31cench. P. officinal. (Vulg. Chapelière. ) 
lussilago Petasites et T. hybrida L. 
l'rés humides, bords des rivières. `7 Vars-Avril. Commun. Surtout au 

Val-de-Travers, de Métiers à Flcurier , où il a envahi de vastes pàtura- 
gos, sans qu'on puisse l'extirper. Au bord de la lieuse, de Trois-Rods à 
Boudry et plus bas! au bord du Doubs, etc. 

liermaphr. (T. Petasites L. ) Thyrse simple , ovale, dense. 
Femelle. (T. hybrida L. ) Thyrse rameux, allongé; capitules plus petits. 

*ALBUS C ertn. P. blanc. 
Tassilago alba L. 
Lieux humides et ombragés de la région montage. 9 Avril-Ilai. Assez 

répandu sur tout le Jura. 
llermaphr. (T. alba L. ) Thyrse simple, ovale , subfastigié. 
Femelle. (T. ramosa Hopp. ) Thyrse ovale-oblong. à pédoncules la plu- 

part ruineux. 
? NIVEUS Baumg. P. blanc de neige. 

Tuss. niera VIII. - T. frigide Vill. - .gT. puradoxa Retz. 
Sols argileux, le long des ruisseaux. Avril-Mai. Espèce bien douteuse 

pour le Jura. Indiquée anciennement à Bellelay, au moulin de Renaud 

et vers l'ancien monastère, et à Roulier, mairie de la Brévine ?-M. Les- 

qucreux croit l'avoir aperçu au bord du lac de la Brévine, mais trop jeune 

encore pour être recueilli. Je ne l'ai jamais vu nulle part dans notre Jura. 

LINOSYRIS DC. Linosyrc. 

*VULGAItIS Cass. L. conunuee. (Vulg. Dorelle). 
Chrysocoma Linosyris L. 
Coteaux secs, rochers. 9ý Août-Sept. Cette espèce parait confinée daus 

les limites du Jura biennois et neuch; ttelois. Aucune plante n'est plus 
commune au-dessus de Neuchâtel. Elle manque au Jura méridional et au 
Jura francais. 

ASTER L. Aster. 

*ALPI NUS L. A. des Alpes. 
Pelouses rocailleuses alpines. '4 Juillet-Septembre. Répandu depuis le 

Creux-du-Van jusqu'au Reculet. Ou le cite aussi avec doute il Chasset'al1 
oit je ne l'ai jamais Nu, et au Rruckliherr (canlou (le Soleure). 

Il 
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*ANJLLUS L. . 1.. mellus. (Vula, OEil-de-Christ. ) 

Collines sèches, coteaux pierreux. 9. e Août-Oct. Assez commun depuis 
lidile à Genève, trés-abondant sur tous nos coteaux au-dessus de Neu- 

chi1tel. 

"SALIGNUS V. A. t feuilles de Saule. 
2F Septembre. Je l'ai trouvé cette année (1850) en quantité parmi les 

saules et les buissons. au bord du lac, au-dessous de la Favarge. 
0ns. Les A. brurnalis rées et Novi Belgii L. cités dams quelques localités, méritent un 

examen plus attentif avant d'étre admis. lis sont friquemment cultivés et peuvent s'ilre 
échappes de, jardins eu quelques endroits. Je ne crois pas q, i rmeun d'eux soit reellement 

spontané. 
On rencontre aussi quelquefois le long des chemins, l'Aster Chiuensis L. (Vulg. lieiue-Mar- 

yurrite) dans le voisinage des jardins. - Nous élaguons de mime L'A. Triyofium L. indique 

anciennement aux environs de Besançon, mais qui n'y a pas été revu depuis. 

BELLIDIASTRU1i Cass. Bellirliastre. 

*\ ICI1CL1I Cass. B. de Alicheli. 
Doronicum Bellidiastruna L. 
Lieux humides, gra%eleux , pentes des ravins. x Juin-Juill. Rý paudu 

dans la région montage. de tout le Jura. 

BELLIS L. Paqucrelte. 

*PERENNIS L. P. vivace. (Vulg, Petile-. llargtterilc). 
Prairies, gazons, etc. : Mars-Nos'. Répandue partout jusqu'aux ré- 

gions supérieures, ex. gr. à Chassera! !à Chaumont! 

STENACTIS Cass. Slenaclis. 

fBELLIDIFLORA Alex. Bi'. St. à fleurs de Paqurrefle. 
Aster annuus L. -Stenaelis anaua Necs. 
Diplopappus dubius Gaud. 
Grèves des rivières , bord des fossés. 9t (non (D)" Juill. -Août. Origi- 

naire d'Amérique et naturalisée en quelques endroits. Indiquée aux en- 
virons de Bide, près des cbdteaux de Dornack et (le Rirseck, parmi les 
gazons (liag. ). 

ERIGERON L. Vergereue. 

*CANADENSIS L. Y. du Canada. 
Lieux arides, incultes, bord des chemins. (i Juill. -Sept. Tris- 

com-mune; passe pour originaire de l'. Amér. sept. d'où elle s'est répandue dans 
le inonde entier. 

*ACRIS L. V. âcre. 
Lieux secs, arides, incultes. e `4 Juill. -Août Commune et variable. 

"ALPINUS L. 1'. des JIpce. 
P: Uurages rocailleux. alpins. 24 Juili. - Août Ittpandu sur les bains 

à 
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sommets jurassiques depuis le Weissenstein au Reculel: Cl asserai, Creux- 
du-Van 1 Chasseron, etc. 

?. glabrahus. (E. glabratus Ilopp. et Ilorns. ). Ce n'est probablement 
qu'une forme de l'E. alpinus L. Je l'ai du Creux-de-Van, du Reculel! et 
du 11ont-Brésille près de Besançon. Se trouve probablement ailleurs avec 
l'espèce type. 

SOLIDAGO L. Verge-d'Or. 

"viRGA AUREA L. (Vulg. Verge-d'Or). 
Bois, buissons, collines incultes. 4 Juill. -Août. Commune. 

r3. puntila. Tige réduite, grappes de fleurs simples. Sur les hautes soin- 
mités, ex. gr. Creux-du-Van! Chasserai! etc. 

Oss. Soria. ennaaensis L. fréquemment cultivée dans les jardins, s'en échappe quelquefois. 
Je l'ai trouvé ainsi an Petit-Cortaillod, au pied des murs de vignes, le long dit sentier qui 

conduit â la Tuilière. 

MICROPUS L. Micrope. 

ERECTUS L. M. dressé. 
Lieux graveleux, champs pierreux. Q Juin-Juill. Seulement en quel- 

ques localités du Jura mérid. près de V'ersoix !à Promenlhoud, près de 
Nyon, et au bois de Prangins; environs de Coinsins; pris du fort de l'É- 

cluse. 
BUPTHALMUM L. Bupihalme. 

SALICIFOLIUM L. B. à feuilles de Saule. 
Prés secs et taillis des montagnes. 9 Juill. -Aoùt. Peu répandu et man- 

quant dans de grandes étendues, par ex. dans notre Jura, quoiqu'on as- 

sure l'avoir trouvé sur Chaumont et anciennement au Bied. Cité sur le 
Ilauenstein, Dietisberg et sur le Jura septentrional ; puis au sud, au- 
dessus du Crozet et près de Thoiry ; environs de Trélex, près de Saint- 
Cergues; dans le Jura français, a Champagnole, etc. 

INULA L. Inule. 

IIELENIUM L. I. Aulnée. (Vulg. Aunée, Eaule). 
prés humides, bord des fossés. Rr Juill. -Août. Souvent cultivée dans 

les jardins de pharmaciens, et peut - étre seulement naturalisée. On la 
cite près de Ballstall, et entre Courroux et Soihères près de Delémont. 
Elle était indiquée près de Cortaillod 

,à l'embouchure de la Reuse , mais 
elle ne s'y trouve plus. 11. Chaillet n'en fait pas mention dans son cata- 
logue. C'est cependant une plante assez visible pour ne pas lui avoir échap- 
pé: peut-être extirpée. 

*SALICINA L. I. à feuilles de Saule. 
Coteaux secs et buissons. ' Juill. -Août. Assez répandue. (C'est à cette 

espèce qu'il faut rapporter 1,1. ensifolia du calai, de M. d'Ivernois). 

SE111-AMPLEXICAULIS Reut. I. à feuilles denni-r, nbrassanles. 
Août-Sept. M. Reuter la regarde comme une hybride de I'l. salicina 
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et I. J'aillatttii. Elle se trouve au bord de la Bâtie, sur la peule escarpt e 
du allé du Rhône, mélangée avec les espèces susdites. 

VAILLANTII VIII. I. de Faillant 
Broussailles humides. o-r Juill. -Août. Peu répandue; au bois (le la Bà- 

Iie, au bord du Rhône! environs d'Aarau (loritzi). 

*CONYZA DC. I. Fausse-Conyze. 

Cottyza sgtta)9'osa L. 

Lieux incultes, pierreux, bord des chemins. © Commune. 

? HIRTA L. I. hérissée. 
Collines sèches. ;G filai-Juin. Plante bien douteuse pour le Jura., citée 

faussement dans le canton de Neuchàtel. Indiquée par Ducros entre Cop- 

pet et Versoix. M. ! feuler n'en fait pas mention. 

*BIllTANICA L. I. aquatique. 
Prés humides, bord des eaux. x iuiII. -Août. Plante douteuse, citée 

aux peupliers de lieuse et à "l'embouchure de la lieuse par Chaillet et 
Lesquercux. (Je n'en ai point vu d'exemplaires). Elle croit à Cudrefin, à 
Y v'onand et est aussi indiquée près de Morues par Rapin. (C'est à cette 
espèce que se rapportent les 1. flirta de d'Ivern. et I. I'aillantii de I'hb. 
Chaill. ) 

Ois. L'Inuir vtontona L. rie croit point au @cusrdu-ý'an; c'est une espèce mérid. qui 
s'avance au midi jusqu'au Nont-du-Chat et à Belley ; il eu est de mème de l'/. sgaarroso L. 

et I. Geruuroira L. qui ue sont point jurassiques. 

PULICARIA GSiln. Pulicaire. 

VULGARIS Ga'rtn. P. commune. (Vulg. Palicaire). 
bluta Pulicaria L. 
Lieux humides, bord des fossés. (D Juill. -Sept. Peu répandue : envi- 

rons de Bàle, de Porrentruy; entre Grandson et Yverdon; pris d'Aubon- 
ne, de Crissier, de Morges, de Genève, route de Châtelaine, et prés d'Am- 
billi ; près de Divonne; marais au bord du Doubs et dans plusieurs localités 
du Jura français; manque à notre canton. 

*DYSEN'l'ERICA G erta. P. dysenicriquc. (Vulg. llerbe-de-Saint-lioch). 
Ittula dysenlerica L. 
Lieux humides, le long des chemins. 4 Août-Sept. Commune dans 

noire Canton. 

Bl11ENS L. Rident. 

*'PLtIPAR'P1TA L. B. trifolié. (Vulg. Chanvre d'eau). 

Lieux urarécageux, étangs, fossés. (D Juill. -Oetobr. Commun. 

'CERNUA L. B. penché. 
Marais, étangs. Sept. -Oct. Mloius commun. 
e. capidulis radialis. (Coreopsis Bidens L. ). Epaguier! Chiiles! Bolide- 

etc. 

t. 4 

k 

Numérisé par BPUN 



97 

CARPES[UM L. Cas'p sie. 
? CERNUUM L. C. penchée. 

Lieux marécageux , forêts humides. Juill. -Sept. Indiqué au ma- 
rais de 1)ivonne par M. le prof. Vaucher : M. Reuter l'y a cherché en vain 
à crassier (Rap. )-Douteux pour la Flore hàloise. 

FILAGO L. Cotonnière. 

`GERMANICA L. C. d'Allemagne. (%'ulg. /serbe-à-Coton). 
Champs, lieux cultivés après la moisson. (J Juill. -Sept. Assez répandu, 

mais rare dans notre canton : aux champs des Prises (Chaill. lib. ) et aux 
environs de Chülillon! (Lercli). Plus rare que le suivant près de Genève: 

près de Penes, Meyrin, etc. 

JUSSI; EI Coss. et Germ. C. de Jussieu. 
Mémes localités et parmi les moissons. Q Juillet-Sept. Je rapporte à 

cette espèce un exemplaire envoyé de Nyon, par M. Bionnard, sous le 

nom (le F. Germanica. Plusieurs des localités indiquées pour l'espèce 

précédente se rapportent peut-être à celle-ci. Assez commun aux envi- 
rons de Genève (Reut. in litt. ) 

ARVENSIS L. C. des Clunn. ps. 
F. montana Wahlg. 
Champs sablonneux, lieux arides. (D Juillet-Sept. Rare; manque à 

notre canton. Environs de Bàle ; près de Prangins et bois Bougis! (Gand. ); 

près de Penex, au bord du Rhône, sous Aire, etc. (Reut. ). Jolimont (Gib. ). 

. MINIMA Frics. C. minime; C. de montagne. 
F. montana PC. Gaud. an L.? 
Lieux arides, champs en friche. (D Juill. -Sept. Peu répandu; manque 

à notre canton. Environs de Ràle; de Nyon, bois de Prangins; et dans le 
Jura francais. 

GALLICA L. C. de France. 
Champs après la moisson, coteaux arides. Q Juill. -Oct. Peu répandu. 

Environs de Bâle, de Porrentruy, de Genève; près de Nyon , et clans le 
Jura français: Besançon, Salins, etc. 

GNAPHALIUM L. Gnaphale. 

"SYLVATICUM. L. G. des bois. 
Gu. rectum Sin. 
Clairières des bois, bruyères. ;' Juillet-Septembre. Assez commun. 

? NORWEGICUM Giiun. G. de 11'orvège. 
Gn. fuscatum Pers. - Gu. sylvalicuni ý fuscaluni Wahlg. Gand. 
Pàturages alpins 9 Août-Sept. Indiqué sur les sommités du Jura ,à 

Thoiry, au ColomLier, à Chasseron et sur le Jura bâlois. Mais je crains 
bien qu'on n'ait pris pour le A'oreegicum des exemplaires réduits et nains 
de l'espèce précédente, tels que j'en ai trouvé sur les coteaux secs de la 
Brévine. Je n'ai point encore vu de vrai Gn. Norre! licuu+ du Jura. - U. 
Reuter ne l'y a jamais non plus rencontré. 
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*ULIGINOSUM L. Gn. des marais. 

Lieux inondés pendant l'hiver, champs hunlides, bords des fossés. 
Aoîtl-Seps. Assez répandu, mais pas commun dans notre canton: champs 
du Val-de-Ruz, au-dessus de Boudevilliers ! marais des Ponts; Crosei tes (le 
la Chaux-de-Fonds; environs de Tchugg et de Champion; Joliment, etc. 

*LUTEO-ALBUM L. Gn. jaunâtre. 
Champs stériles ou un peu humides, clairières. 0 Juillet-Août. Dis- 

séminé, rare et fugace. Étranger au Jura vaudois et genevois. Trouvé 

anciennement vis-à-vis de la Pierre -à - Mazel , près de Neuchàtel , par 
M. Chaill. (Ne s'y trouve plus). Indiqué au bord du lac à Serrières, par 
Lesq. (Ne s'y trouve plus). Cité sur les grèves du lac de Bienne, de Cerlier 
à Saint-Jean; aux environs de Bàle; croît à Cudrefin et à la Sauge (Shutl. ). 

Jura francais. 

LGONTOPODIUM Scop. Gn. étoilé. 

Filago Leonlopodittm L. 
Pelouses alpines, rocailleuses. 9,: Juillet-Août. Ne se trouve que sur le 

sommet de la Dôle ! (Reut. ). 

eDIOICUM L. Gn. dioïque. (Vulg. Pied-de-Chat). 
Pelouses et pàturages surtout montagn. et alpins. 2F Mai-Juin. Très- 

répandu. 
Ons. Gnaph. , eargaritaceum L. (vulg. Irnsnortelle blanche) indiqué aux environs de Nyon, 

est une plante naturalisée. Elle est originaire de l'Amérique sept. et fréquemment cultivée. 

ARTEMISIA L. Armoise. 

ABSYNTIIIUM L. J. dbsynlhe. (Vulg. Grande- lbsynthe). 
Lieux incultes, pierreux. ' Juillet-Août. Naturalisée et seulement 

subspontanée dans la plupart des localités jurassiques citées , si ce n'est 
dans toutes; fréquemment cultivée pour la fabrication de l'absynthe, ainsi 
que la suivante qui est dans le même cas. 
±PONTICA L. A. du Pont. (Vulg. Pelite-dbs), nlhe). 

Cultivée surtout au Val-de-Travers; elle s'est naturalisée sur un mur 
en sortant de Marin, et ailleurs; sur les rochers de la citadelle de Ram- 
stein et près de ltüschez, canton de Soleure (Ilagenb. ). 
'CAMPESTRIS L. A. des champs. 

Lieux secs, pierreux, coteaux arides. 9¢ Juill. -Octobre. Disséminée et 
nulle sur (le grandes étendues, aussi fugace. Je l'ai trouvée une année 
(184`? ) le long (lu lac à Neuchâtel; parmi les pierres des nouveaux quais; 
elle en a disparu. Rare aux environs de Bûle; plus commune dans le Jura 
vaudois et francais; aux environs de Genève. 

*VULGARIS L. A. commune. (Vulg. Iïerbe-de-la-Saint-Jean). 
Bords des chemins , haies , lieux incultes. 2r Juillet-Août. Commune. 

TANACETUM L. Tanaisie. 
*VULGARE L. 7'. commune. (Vulg. Barbolinc). 

Lieux pierreux, bord des haies. Rr Juillet-Octobre. Disséminée et pro- 
Venant probablement de culture dans la plupart des localités citées. Près 

Q 
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de monhnirail! au bord de la route. Val-de-Utuz. pris du Pasquier! Bois- 
rond entre Cornaux et Cboaillon ! Au -dessus de la Coudre ; pris des 
Planchettes !! elc. 

ACHILLE L. Achillée. 

"P'l'AR'11IC: A L. tel. sler, ttmtaloire. (Vulg. herbe-ir-eternuer). 
Prairiçs humides,. bords des fossés. 2, r Juillet-Août. Assez répandue 

bords de la Thielle ! de la Reuse ! marais d'Epagnier ! du Landeron ! au 
Val-de-Ruz ! au Locle , etc. Pontarlier ! Delémont. Genève! etc. 

*311LLEFOLIUBI L. À. Mille-feuille. (Vulg. llerbe-au-Charpenlier; Herbe- 
ii-la-Coupure. 
Lieux incultes , 

bords des chemins. 'Y Juin-Août. Commune ; (varie à 
fleurs purpurines). 
*NOBILIS L. d. 'nob! e. 

Lieux incultes 
, collines arides. Juillet-Septembre. Disséminée ; ue 

s'avance pas sur le Jura vaudois; assez répandue sur Chaumont, aux en- 
virons et au-dessus (le Neuchâtel! Citée aux environs de Bàle et de Bienne. 

ANTHEMIS L. Camomille. 

TINCTORIA L. C. des teinturiers. 
Lieux secs, bords des chemins. 2, Juillet-Août. Disséminée et assez 

rare. Indiquée aux environs de Bâle et d'Augst (Ilag. ) et dans les champs 
entre Courroux et Delémont. Puis à Aarau , auf der Dchli ( flegets. ) - 
Parmi les esparceltes ,à Vaumarcus (de Buren) ; sans doute accidentel- 
lement. 

`ARVENSIS L. C. des champs. 
Champs cultivés et incultes. 0 Juin-Octobre. Commune. 

COTULA L. C. fétide. (Vulg. Maroute . Camomille pua nie). 
Lieux cultivés, bord des champs. Juin-Octobre. Rare ; environs de 

Bâle, de Porrentruy, de Genève, de Besançon, etc. 
±NOBILIS L. C. odorante. (Vulg. C. romaine). 

Lieux arides, incultes, bord des chemins. 2r Juillet-Août. Cultivée et 
naturalisée en quelques localités du Jura francais. 

31ATRICARIA L. Matricaire. 

CHAMOMILLA L. M. Camomille. Vulg. (Petite-Caýnoi)iille). 
Moissons, lieux cultivés. Mai-Juin. Environs de Râle, de Porren- 

truy, d'Aarau, Soleure, Neuveville.? de Genève et de Nyon; de Besançon, 
Arbois, etc. (Quelquefois cultivée en place (le la Camomille romaine et 
servant aux mêmes usages). 

CFIRS'SANTNI Mlýn1 L. Chrjsanlleérne. 

*LEUCANTIIEIIUII L. C. LeuramiUine. (Vulg. Grutuie-rllargue"rii(! ). 
Prairies. p forages, lieux herbeux 9 Cottunuuc et variable. 
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*, 1IONTANUM L. C. de montagne. 
Chrysanth. Leucanthenum il. montanum. Gaud. 
Pâturages alpins. 14 Juillet-Août. Sur les hautes sommités du Jura 

ex. gr. montagne (le Boudry! Creux-du-Van! au Reculet. (Ce n'est peut- 
être qu'une forme alpestre de la précédente). 

*PARTHENIUM Pers. C. Matricaire. (Vulg. Matricaire ou Esp(irgoute). 
Matricaria Partheniam L. 
Lieux secs, pierreux, rochers. 9 Juin-Juill. Espèce fréquemment cul- 

tivée et probablement seulement naturalisée et subspontanée. Au-dessus 
de Saint-Blaise! au Roc! champs entre Boudry et Bevaix; autour du 

château de Colombier! etc. 

CORYMBOSU\I L. C. en corymbe. 
Lieux montagneux pierreux. 2 Juin-Août. Rare et peu répandue, 

manquant à notre canton. Citée aux environs de Bâle (Ilag. ); rochers au- 
dessus de Vigneules près de Bienne (Audreae); aux Côtes (le Trélex! et 

aux environs de Genève; pentes du Jura septentr. (Gislitldh, Schallmatt 

et Weissenstein). 

*INODORUMI L. C. inodore. 
Champs après la moisson, lieux incultes. Q Juill. -Oct. Assez répan- 

due. 

DORONICUM L. Doronic. 

PABDALIANCHES L. D. à feuilles ni coeur. 
Bois montagneux. 14 Mai-Juin. Disséminée et rare. Dans l'hb. Chaill. 

un exemplaire venant du bois de l'Iter sur Cressier; près du Roc; route 
de Saint-Blaise près du Loquiat; au Pertuis-du-Soc. Dans toutes ces lo- 
calités, je regarde cette plante comme naturalisée, et probablement aussi 
dans la plupart des autres indications. Environs (le Bienne , 

d'Orbe, de 
l'lle, de Rolle, de Fernex (Thoiry); de Besancon et Salins, etc. 

ARNICA L. 
_4rniquc. 

"MONTANA L. A de montagne. (Vulg. Tal uc des Vosges). 
Pâturages humides, montagneux et alpins. Juin-Juill. Rare'dans le 

Jura: sur le sommet de la montagne de Boudry, dans un pré entopcé en 
allant depuis la métairie du côté du Creux-du-Van! En quantité au bord 
du sentier qui va du grand au petit Beauregard (Chasseron) près du mur 
qui sépare les deux métairies ! Indiqué encore au Weissenstein;, mais 
cette indication parait inexacte. 

CINERARIA L. Cinéraire. 

"SPATHULJEFOLIA Gruel. C. à feuilles en spalu'e. 
Prés marécageux , 

tourbeux. gr Juin. Disséminée, peu répandue et 
occupant le Jura central : marais des Ponts! de la Brévine ! de Lignières! 
environs de la Chaux-de-Fonds et des Eplatures; marais entre Orbe et 
Entreroches ; marais au-dessus de Delémont; tourbières du Bélieu et de 
Pontarlier! etc. 

ir# 
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CAMPESTRIS Retz. C. champêtre. 

Pâturages montagneux plus secs. ' Juin-Juill. Citée au 11arcbairuz 
au-dessus d'Arzier, et au-dessus de Saint-Georges, sur les monts grande 
et petite Ennaz et sur le mont Schoberlé. 

SENECIO L. Seneçon. 

'VULGARIS L. S. commun. (Vulg. Toute-t'enue). 
Lieux cultivés, champs, partout, (D Presque toute l'année. 'Près- 

commun. 

*VISCOSUS L. S. visqueux. 
Lieux sablonneux, décombres. (D Juin-Oct. Disséminé de Bâle au lac 

Léman et dans le Jura français, nul dans certains districts: du Plan à 
Pierre-à-Bot ! bois de Valangin ! rochers des Grattes à la Tourne ! au- 
dessus de Dombressms ! Combe-Biosse ! montagne de Boudry ! Creux- 
du-Van, etc. - Au-dessus de Gex et près de Thoiry (Reut. in litt. ). 

*SYLVATICUS L. S. des bois. 
Bois des taillis, clairières de forèts. Q Juill. -Oct. Aussi disséminé et 

nul sur de grandes étendues : gorges du Seyon ! au-dessus de Gottendar ! 
clairière sur Chaumont, au-dessus de la Coudre, à la hauteur de Fon- 
taine-André! (très-commun); à Jolinment! - Au-dessus de Bursins et de 
Gimmel; environs de Bide, Porrentruy et dans le Jura français. 

*ERUCIFOLIUS L. S. à feuilles de Roquette. 
S. teuuifolius Jacq. 
Lisière des bois, haies, buissons. ;: Juill. -Août, (un peu plus tard que 

le suivant). Assez répandu de Bâle à Genève et dans le Jura français. - 
En quantité depuis la Thielle à Préfargier! 

*JACOBiEA L. S. Jacobée. 
Bord des chemins, lisière des bois, lieux rocailleux. 9; Juill. -Août. 

Très-commun. 
l3. discoidea. Rayons nuls. Bois de Prangins. Thoiry, Reculet, etc. 

*AQUA't'ICUS Iluds. S. aquatique. 
S. Jacobea aquaticus Gaud. 
Lieux marécageux, prairies humides. © Juill. -Août. Peu répandu, 

par places marais de Thielle et du Loquiat ! Joliment ! Entre Tchugg et 
Champion! environs de Bâle, d'Aarau, de Soleure, de Grandson, de Ge- 

nève, etc. Marais de Sône, etc. 

LYRATIFOLIUS. Reich. S. à feuilles lycées. 
Cineraria alpina t3. aluta L. 
Vallées et pâturages alpins. 7 Juill. -Sept. Signalée seulement au- 

dessus de la ferme du Brückliberg et au-dessus de celle de la Tiefmatt 
(Friche). M. Babey cite encore une localité dans notre canton : près du 
Locle, à la Combe-d'Enfer, à droite de la première montée de la route 
(lui conduit à la Chaux-de-Fonds. - Aucun botaniste neuchàtelois n'a 
encore signalé cette plante dans notre Jura, sans (lut! je veuille infirmer 
l'autorité de M. Babey. 

1 
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*NEMOIIENS1S Jacq. S. (les forFIs. 

S. nenwrensis z. i3, ý/. Koch syn. (édit. Il , p. 450). 
S. Jucyuinianas Reich. - S. ocloglossus M. 
Forêts des montagnes. 2r Juill. -Août. Assez répandu dans tout le Jura. 

Combe-Biosse et Chasscral Plaraboz de Malvilliers aux Loges ! Tête-de- 
Rdugi aux Planchettes! à Pouillerel Puis dans le Jura bâlois, vaudois et 
francais. 

*FUCHSII (*) Guuel. (Koch ed. 1. ) S. de Fuchsias. 
S. ovalus W. - S. alpestris Gaud. partira. 
Mènes localités, niais moins répandu. , Juill. -Août. Malgré l'autorité 

de Koch, je continue avec Reich. à séparer cette forme comme espèce. 
Je l'ai trouvée seulement au Creux-du-Van et sur la montagne de Bou- 
dry ! Plusieurs des localités citées à l'espèce précédente (excepté celles 
qui concernent notre Jura) doivent peut-être prendre place ici. 

*PALUDOSUS L. S. des marais. 
Lieux marécageux, bord des étangs. 2, Juill. -Août. Disséminé : marais 

du Landeron ! d'Epagnier ! allées de Colombier et embouchure de la 
Reuse! marais dePontarlier ! de Sône. Citée encore aux environs de 
Bâle, de Soleure, d'Fverdon, d'Orbe et de Genève. 

DORONICUII L. S. Doronic. 
Pâturages pierreux alpins. x Juill. -Août. Sur le haut jura mérid. 

Suchet; Crêt-de-Chalame; à la Dôle! au Reculet! au Colombier. 

sons-FA. I. II. Cyýuuocéýi/hiles. 

CALENDULA L. Souci. 

tABVENSIS L. S. des champs. 
Lieux cultivés. Juill. -Oct. Plante accidentelle et fugace, point 

spontanée, et qu'on rencontre quelquefois dans le voisinage dés habita- 
tions : près de Choaillon (Chaill. ), près du Loquiat (Morth. ) ; aux envi- 
rons de Bâle. 

ECHINOPS L. Echinope. 

j-SPIIJEItOCEPIIALUS L. L. commune. (Vulg. Chardon-Boulette). 
Lieux arides, bord des chemins. e 14 Juill. -Août. Point indigène; 

naturalisée en quelques endroits, par ex. entre Brot et Rochefort, entre 
la nouvelle route et l'ancienne. Plante fugace. Citée anciennement près 
du Pont de la Birse, près de BJle, mais ne s'y trouve plus (Iiagenb. ). 

(') il e distingue par ses feuilles ésidemment pétiolées, par ses involucres plus étroite, 

atténues à lu base, ne renfermant que 6-Un fleurons, eL 3-5 demi-fleurons, et dont les folioles 

sont parfaitenmut glabres, mi-me au sommet. Le Xcmorcrsis a ses feuilles sessiles, à base plus 

nu wuius : unplesir: ude, ses iurolucres cylindriques plus épais, renfermant de 20-2h fleurons 

et : i-K drmi-fleurons, et les folioles iucnlueLales pubesreutea surtout +u . 1-met. Les bruet os 
du S. Portai sont Ictus ut raites, linraires-sctacérs. -- 1l ya plus de dilfereuces entre ces deux 

tome.. 
, qu'en Lee les S. Jurubu"u et S, aquu Virus, 

R 
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CIRSIUM Tournf. Cirse. 

*LAICEOLATU, M Scop. C. lancéolé. 

i: arduus lanceolutus L. 
Lieux incultes, décombres, bord des chemins. (D Juill. -Sept. Très- 

commun. 

*ERIOPIIORUM Scop. C. laineux. 
Pâturages de la région montage. et alpine, le long des ; chemins. 2Q 

Juill. -Sept. - Répandu sur tout le Jura. 

*PALUSTRE Scop. C. des warais. 
Carduus palustris L. 
Prés marécageux. 20 Juill. -Sept. Très-commun. 

Ous. C. Choilleti Gaud n'est point une espèce; il provient d'individus dont la tige a été 

coupée et qui ont repoussé en autouum des rameaux latéraux uuds , peu ou point ailés. 

ERISITHALES Scop. C. glutineux. 

Cnicus eri. sifhates L. 
Cirsium glulinosunt et ochroleucum DC. 
Foréts montagneuses et alpines. , Juill. -Août. Dans le Jura méri- 

dional; Vont-Tendre, lllarchairuz, Mont-Vuarue et près de la Faucille 

en montant à la Dole ; au Colombier : douteux pour le Val-de-Travers. 

*OLERACEUM Scop. C. des lieux cullivés. 
Prés humides et marécageux. 4 Juill. -Sept. Très-commun. 

*RIVULARE Link. C. des ruisseaux. 
Cirs tr"icephalotes Lam. 
Prés humides de la région niontagn, et alpine. 4 Juill. -Aoùt. I1e- 

pandu dans le Jura central depuis Delémont jusqu'à la vallée de Joux. 
Commun au Val-de-Travers ! aux Ponts, etc. 

je. 
Salisburgense W. Tiges à 1-2 capitules. Brévine ! Cornée ! etc. 

BULBOSU31 DC. C. bulbeux. 
Prés humides. R; Juill -Août. - Peu répandu; manque au Jura suisse 

mérid. et au Jura neuchâtelois. Cité aux environs de Bâle, au Briickli- 
berg et au Haasenmatt, au Val-de-Joux et en quelques localités du Jura 
français. 

0es. Le Cirs spinosissimmn Scop. ect signalé par OC. dais le Jura, sans aucune localité 

précise: sans doute par erreur. 

*ACAULE Ali. C. nain. 
Cardons acaulis L. 
Pelouses sèches montagn. et alpines. ÿ Juill. -Sept. Commun. 

*ARVENSE Scop. C. des champs. 
Serratula arvensis L. 
Champs en friche, décombres, etc. 4 Juill. -Sept. Commun. 

; 3. vesfilum. Feuilles blanchâtres-cotonneuses en dessous. 

i'° 
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Espèces ou formes réputées hybrides. 

Ce genre, plus que tout autre, forme des hybrides entre les espèces 
qui croissent dans une rneme localité. Les principales de ces formes ob- 
servées dans le domaine jurassique, sont 
*SUBALPINIIM Laud. C. subalpin. 

C. palustri-rieulare Nægeli. 
Prés marécageux. O 14 Juill. -Septembre. - Marais de la Brévine 

(hb. Chaill. ). Vallée du lac de Joux ! (Nasgeli). Tourbières de Pontarlier 
(Babey). 

*HVBRIDUII Koch. C. hybride. 
C. palits 1ri-oleraceuni Nægeli. 
C. lacteuns Koch (cd. I. ) - C. parvihorutn DC. 
Prés humides, au bord des ruisseaux. e Juill. -Sept. Environs de Bu- 

veresse! (lib. Chaill. ). Au-dessus de la fontaine (le Choaillon! et au marais 
de Saint-Jean (Curie); marais de Divonne! (Iseut. ) de Nyon (Rap"), 

Environs de Bàle (IIagenb. ). 

*1IEERIANUM Nægeli. C. de Meer. 
C. riruleri-acaule Nægeli. 
Bords des ruisseaux. ' Juill. -Sept. Bord d'un ruisseau avant d'arriver 

ait Bugnenet (fil). Chaill. ). Buis de Rochefort (hb. Chain. ). Vallée du lac 
de Joux ! (Nægeli. ). 

LACIIENALII Koch (partira. ). C. de Lachenal. 
C. bulboso-oleraceunt Nægeli. - C. pollens DC. 
Prés humides. 9ý Juill. -Sept. Cité seulement aux environs de Bâle 

(Ilagenb. ). 

*ERUCAGINEUII DC. C. Roquette. 
C. rirulari-oleracemn Nægeli. - C. semipectinulum Sehl. 
C. prtcumorsuut Micheli. 
Prairies humides. 9r Juill. -Sept. - Très-commun au Val-de-Travers 

(916tiers-Fleurier) sous toutes les formes ; sans doute aussi abondant ail- 
leurs. 

*RIGENS Wallr. C. roide. 
C. oleraceo-acaule Nægeli. - C. Tataricunt DC. 
C. Lachcnulii Koch partira. (cd. I. ). 
Mimes localités. Juill. -Sept. Prise du Vauseyon ! Val-de-Ruz ! 

près du moulin de Boudry (Chap. ); près de Boveresse et à la Vaux, près 
de Fleurier"; sur Chaumont! (Coul. ) Assez fréquent dans les autres loca- 
lités du Jura, ex. gr. marais de Divonne (Reus. ). 

SILYBUM Gærtu. Silybe. 

tMARIANL'31 Gaertn. (Vulg. Chardon-Marie). 
Curdrtu. s Ilariwnts L. 
Lieux incultes, décombres. g) Juill. -Août. - Point indigène, mais 

accidentel et fugace en certains lieux 
, plus ou moins naturalisé en d'au- 

tres, dans le voisinage des jardins. 

i 
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CARUUUS L. Chardon. 

P) CNOCEPHALUS Jacq. C. à tèle., serrées. 
C. teuui/lorus Reut. Cat. suppl. 
C. lenui/lorus .1 et ô DC. 
Lieux incultes, murs. Q® Juill. -Août. En quantité sur les remparts 

de Genève ! (Meut. ). Je possède le C. teuui/lorus (*) Curt. des environs 
de paris, que Cosson et Germain reconnaissent pour le vrai C. tenui- 
florus. (Conf. ilor. Paris , p. 5S6). Ce n'est point celui de Genève qui nie 
parait être le C. pycnocephalu. s. 
*ACANTIIOIDES L. C. à feuilles d'Acanthe. 

Lieux incultes, bord des chemins. ®2 Juill. -Août. Rare. C'est encore 
une plante douteuse. 3111. Cosson et Germain le regardent comme un hy- 
bride (lu C. natals et C. crispus. Il s'en trouve dans l'hb. Chaill. un 
exemplaire venant des environs de Saint-Sulpice, que je rapporte à cette 
espèce ; aux environs de Besançon (Gren. ). 

*CRISPCS L. C. crépu. 
Lieux incultes, bord des chemins. e Juill. -Oct. Disséminé ; rare par 

districts. Près de Cressier! du Pasquier, au Val-de-Raz ! environs de 
Bâle et dans le Jura français. Manque au Jura mérid. 

/1. Dlultiflorus Gaud. (C. polyanthemnos Schl. ). Fouilles vertes sur les 
deux faces ; épines plus courtes et plus faibles. Vallée du lac de Joux! à 

Saint-Cergues; environs de Nyon. 

*PERSONATA Jacq. C. Bardane. 

_ rclinnd Personata L. 
Prés humides, vallons ombrages, mo111 agneux et alpins. x Juill. -Sept. 

Assez répandu dans le Jura central depuis Chasseron à Chasserai et jus- 

qu'à Delémont et au Weissenstein! rare dans le Jura niérid. - Environs 

de Pontarlier! 

*DEFLOR tTUS L. C. terne. 
P; ituragus montag. el, alpins, lieux arides. x Juill. -Sept. Très-commun. 

Varie à feuilles profondément pinnatifides (C. defloralus B. alpestres DC. ) 

*NUTANS L. C. penché. 
Bord des chemins, décombres. © Juill. -Août. Très-commun. 

ONOPORDON L. Onoporde. 

'ACANTIIIU31 L. 0. dcanthe. 
Lieux incultes, bord des chemins. 2Q Juill. -Août. Assez répandu dans 

la région basse. 

LAPPA Tournf. Bardane. 

«MAJOR (aertn. B. Ù (, rosses (étes. 

. 
1vc(inot Lappt var. L. 
Décombres, lieux arides. e Juill. -Sept. Moins commun que le sui- 

vant, au moins dans notre canton. 

l') Il diffrre pur sa tige largement ailée, par ses raiaraux ailés iusgn au sunmict, et par sec 
rapiUJrs plu: petits agý, lu, nrrés au sonunel des rameaux, mmuq, arés -- du Cnrduus ('ritpus 
lcou( Kant r. l. II, p. 4s9) 
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*JIINOB M. B. à petites têtes. 

Mêmes localités. Q Juill. -Août. Commun. 

*1'011EN'l'OSA Lam. B. à têtes cotonneuses. 
Antium Burdaim W. 
Mmes localités. © Juill. -Août.; Beaucoup moins répandu; à peine 

aperçu dans notre canton. 
Uns. MM. Cosson et Germoirs regardent ces trois espèces comme formes d'une mème espèce. 

CARLINA L. Carline. 

*ACAULIS L. C. à courte tige. 
Pfturages arides, pelouses sèches. ® Août-Sept. Commune surtout 

dans les régions montage. et alpines. 
*VULGARIS L. C. commune. 

Lieux pierreux, arides, bord des routes. ® Juill. -Août. Assez répandu 
dans les régions inférieures. 

SERRATULA L. Sarrèle. 

*T1NCTO1tIA L. S. des teinturiers. 
Prés secs, collines, taillis. Juill. -Août. Assez commune, surtout au- 

dessus de neuchàtel. 

KENTROPHYLLUM Neck. Kentrophylle. 

LANATU11 DC. K. laineux. (Vulg. Chardon-béni des Parisiens). 
Carlliannns lanalus L. 
Lieux sablonneux , bord des chemins. Q Juill. -Août. Disséminé seu- 

leinent depuis Yverdon à Genève; Treycovagues, Rolle, hlorges, Nyon, 
Genève, fort de I'Ecluse, etc. 

CENTAUREA L. Centaurée. 

'JACEA L. C. Jacée. (Vulg. Jac! e; Tete-. de-Moineau. ). 
Pâturages secs, coteaux arides. 1¢ Juin-Août. Très-commune, en 

beaucoup de formes, dont les principales sont : 
a.. ycnuina. Appendice des écailles de l'involucre plus ou moins en- 

tiers ou déchirés, mais non frangés. 
N. eommnutata. (C. pratensis Thuill. ). - (C. nigrescens Auct. non W. ). 

Appendices déchirés, tous ou la plupart frangés. 
7 decuumhens. Tige plus courte, ascendante, uniflore. C'est la forme des 

localités élevées. 

? A: MIARA L. C. amère. 
Lieux arides. `Y Juill. -Août. Je ne cite cette espèce que pour mémoire 

et parce qu'elle est indiquée dans plusieurs ouvrages. Mais je suis con- 
vaincu que la vraie C. amara L. n'existe point dans le domaine jurassi- 

que : on donne ce nom à des plantes se rapportant plus ou moins à la 
forme .. geuuina de la précédente. M. Reuter recounalt coutume une va-.. 
du C. Jacea, la C. usinera des -cm irons de Genève, au moins d'après l'i- 

CA 

-mp4 
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Liquette des exemp. qu'il m'a envoyés. La plante de M. Mougeot est aussi 
une var. de la C. Jacea. Je ue doute pas qu'il n'en soit de mime des 
autres localités. l. a C. amara me parait une plante du midi; je l'ai de 
Marseille et de la Dalmatie. 

4NIGRA L. C. noire. (Vulg. Fourche-ferrée). 
Pâturages élevés de la région montagneuse. 4 Juiu-Aoùt. Depuis les 

pâturages de la Côte-aux-Fées et des Verrières jusqu'à ceux qui ferment 
le fond du vallon de la Brévine ; environs de Sainte-Croix ;à l'entr'e du 
bois de Chalezeule (Gren. ). - Bois entre Tchugg et Anet ! (Shuttlw. ); 

environs de Bâte et collines près d'Aarau. Bois des Frères, près de Cha- 
telaine ([lent. in litt. ). 

'MON'T'ANA L. C. de montagne. 
Pâturages de la région mentagn. et alpine. 7 Juin-Août. Assez ré- 

pauduc. 

'CYANCS L. C. bluet. (Vulg. Bluet, Barbeau, Casse-Lunette). 
Moissons, lieux cultivés. Q© Juin-Août. Commune. Introduite pro- 

bablement d'Orient avec les céréales. 

"SCABIOSA L. C. scabieuse. 
Collines sèches, bord des chemins. 7 Juill. -Août. Commune. 

MACULOSA DC. (an Lain.? ) C. tachée. 
C. pauiculata Auct. liety. non L. 
Collines incultes, bord des chemins. 4 Juill. -Août. Peu répandue; 

environs de Nyon. M. Reuter doute que ce soit la véritable C. maculosa 
Lam. Peut-être forme-t-elle, avec celle du Valais, une espèce distincte. 

Quant à la C. paniculata L., c'est Inc espèce mérid. qui a les capitules 
ovales-oblongs et beaucoup plus petits. 

"SOLSTITIALIS L. C. du solstice. 
Champs. x Août-Sept. - Espèce accidentelle et fugace, qu'on trouve 

cà et là, parmi les prairies artificielles, surtout de luzerne, et introduite 

sans cloute avec les semences de cette plante. Elle s'est maintenue près 
de Bêle !- Aux environs de Vaumarcus , de Genève , 

de Peney , 
de 

Coppet, de Bâle, de Besançon, etc. 

CALCITRAPA L. C. Chausse-trepe. (Vtilg. Chardon-étoilé). 
Lieux incultes, le long des chemins. 9r Juill. -Août. Disséminée et in- 

troduite sans doute en quelques localités. Environs d'Vverdon, d'Orbe, 
de Lassarraz, de l'Isle, de Genève, de Bâle, et dans le Jura français. 
M. Reuter la regarde comme spontanée. 

SOUS-FAM. 111. Cichoracées. 

LAPSANA L Lainpsanc. 

`((1)1311 NIS L. L. commune. (Vulg. //r, r5r, -uux-9luuirllr. ý). 
Lieux cultivés, bords des chemins. (f) Juin-Awlt. Commune. 
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ARNOSERIS Gærtnn. Araoscris. 

PUSILLA Gaertn. A fluette. 
tlyoseris minima L. 
Champs sablonneux. 7Q Juill. -Août. Citée aux environs d'Yverdon. 

Plante peut-être accidentelle, citée aussi par Curie dans les champs du 
Vuilly. 

CICHORIUM L. Chicorée. 

'INTYBUS L. C. sauvage. 
Lieux arides, bord des 

chemins. 4 Juill. -Août. Commune dans les 

régions inférieures. 
Oss. C. Endiviu L. Originaire de l'Inde. Cultivée dans les jardins pour l'usage aliuieatain. 

TIIRINCIA Roth. Thrincie. 

*11IRTA Itolh. 7'. hérissée. 
Leonlodon hirlum L. - 'Ihrincia hispida Reich. (non Rolh. ) 
Champs sablonneux, humides. (D 9' Juill. -Août. Disséminée : champs 

humides pris de Thielle et de Montmirail ! le long des fossés qui bordent 
le chemin de traverse depuis la Maison-rouge vers Epagnier ! en quan- 
tité (var. glabra); environs de Bâle, do Morges, Rolle, Nyon, Genève 
dans le Jura francais. 

LEONTODON L. Liondent. 

*AUTU31NALIS L. L. d'ilulonui. e. 
dpargia W. - Oporinia Don. 
Prés secs ou humides, bord des chemins. Août-Sept. Assez com- 

mun. 
'IIASTILIS L. L. en fer de lance. 

Aptn"llia hastilis et hispida W. 
Prés et p'turages. qr Juill. -Août. Commun sous deux formes 
a. valjaris. (L. hispidum L. ). Plante plus ou moins hérissée. 
P. ylabraltt. s. (L. haslilis L. ). Plante glabre ou presque glabre. 

? PYRENAICUS Gouan. L. de, s Pyrénées. 
Leonlod. squanaosuin Latn. - Aparqia alpins Gaud. 
Pàturages alpins. x Juill. -Août. Cité seulement anciennement au 

Vogelberg et il Chasserai (Gib. ). Je doute beaucoup de l'indigénat de 
cette espèce. On l'aura peut-être confondue avec le Crepis aurca Cass. 

Oi... Je Jeule aussi de la prcaeuce dans le Jura du L. iuranus Sclu"aul:, que A. 6loritzi sup- 

pose se trous er â Chasserai. Ce sont sans doute de, individus trés- hérissés-blauclà ires du 

L. hastilis sar. u. 

PICRIS L. Picride. 

"HIEltACIOIDES L. P. F, pervière. 
Bord des clieminset des champs, lieux incultes. 0 Juill. -Août. Très- 

commune. 

1 

Numérisé par BPUN 



- 109 - 

IIE1. R1IN'l'! -IIA Juss. [Ielnaixlhie. 

tECIIIOIDES Cærtn. 
Picris crh-oidcs L. 
Champs, décombres, le long des roules. O Juill. -Aoiit. Citée aux en- 

virons de Besançon et dans quelques autres localités du Jura français. 
Sans doute accidentelle et introduite avec les semences de céréales du 
midi. 

TRAGOPOGON L. Salsifi. 

*PRATENSIS L. S. des prés. (Fulg. Barbe-de-Bouc). 
Prés, bords des champs. (0 )lai-Juin. Commun ; monte jusqu'aux 

sommités, ex. gr. à la l)dle. 

l3. torlilis. (1'. undulatus plur. Auct. non Jacq. ). Feuilles ondulées, 
terminées en une longue pointe tortillée. 

Des. T. major Jacq. indiqué seulement aux environs de Saint-Louis près de IS: ile, et 
T. porrifoliua L. (Salsdi blanc) cultivé dams les jardins pour l'usage alimentaire, ne peuvent 

prendre place dans notre Flore. 

SCORZO. ERA L. Scorsonère. 

AUSTRIACA W. S. d'Autriche. 
Sc. humilie Jacq. DC. Reich. (non L. ). 
Collines et rochers. o2,, Mai-Juin. Sur quelques points du Jura mérid. 

au Vuache! 

IIUMILIS L. S. nain. 
Sc. planlaginca Reich. et Se. macrorhiza Schl. 
Sc. ncrro"+"a a. Lain. 
Prés humides. x )lai-Juin. Peu répandu; prairies tourbeuses de la 

vallée de Joux! marais de Stine, près de Pontarlier! Besançon, Salins, 
Arbois, etc. (Var. Anguslifolia). 

Ocs. Scors, hiýpanira L. (culs. Scorzonère, Salsifi noir). Cultivé partout dans les pota- 

gers pour l'usage alimentaire. 

HYPOCHÆRIS L. Pol-celle. 

? GLABRA L. P. glabre. 
Champs sablonneux, taillis. Q Juill. -Août. Plante bien douteuse et 

peut-étre accidentelle; signalée anx environs (le Rule, autour (le Ferrié- 
res et avec doute sur quelques points (lu Jura français. 

«RADICATA L. P. à longues racines. 
Prés secs, bord des chemins. 2Q Juill. -Août. Commune. 

'HACULATA L. P. tachetée. 
Achyrophorus »naculatus DC. 
Pûturages élevés, prairies montagneuses. C Juin-Juill. Assez rare dan, 

notre canton : aux prés Rolliers! (hb. Chaill. ). Plus répandu dans le Jura 
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tirrid. et (ranrais: au-dessus (le 'Phoirli- et a la carrii're do Saint-Cer- 

gues, etc. 
On. s. J'omets 171. usiflora Vil!., signalé sur i- pAUVages montagneux du Jura 

, mais que 

personne n'a jamais vue à ma connaissance. 

TARAXACUb1 Jus. Pissenlit. 

'DENS LEONIS Desf. P. Dent-de-Lion. 
T. officinale v.. genuinum Koch. 
Lconlodon Taraxacuns L. 
L Avril-Octob. Tris-commets partout. Acquiert souvent d'énorme; di- 

mensions, 
'LÆVIGATUIl DC. P. lisse. 

T. officinale -/. et ô. Koch. 
Leonlodon loevigalus W. 
Lieux arides, collines pierreuses. 9p Mai-Juin. Considéré par plusieurs 

auteurs comme une simple forme du précédent. 

PALUSTRE DC. P. des marais. 
T. officinale E. livide» a Koch. 
Prés humides, tourbeux. 9 Avril-liai. Forme mieux caractérisée et 

plus distincte du type que la précédente. 

C[IONDRILLA L. Chondrille. 

*JUNCEA L. C. joncifarme. 
Lieux arides, sablonneux. © Juill. -1oût. Peu répandue et nulle sur 

(le grandes étendues. Citée anciennement aux champs de Planeise . an- 
dessous (le Bile et au pied du monticule de Vaudijon (ne s'y trouve plus). 
Environs de Bile, de Nyon (Prangins, Buchillon, Saint-Prex), (le Genève 
(les Tranchées), au fort de l'Écluse, etc. 

PRENANTHES L. Prénanlhe. 
*PURPUREA L. P. pourpre. 

Forêts des montagnes. 99 Juill. -Août. Commun. 

LACTUCA L. Laitue. 
*VIROSA L. L. cireuse. 

Pied des murs, le long des chemins. ® Juill. -Sept. Rare et peu ré- 
pandue : entre Saint-Aubin et Vaumarcus, au bord de l'ancienne route et 
au bord du lac! aussi aux environs de Neuchâtel, au Saar, près de Mon- 
ruz, au-dessus (les vignes! (1850); environs de Genève; manque an jura 
septentr. 

*SCARIOLA L. L. sauvage. (Vulg. Scariole). 
Lieux incultes, le long des chemins. ® Juill. -Sept Plus rlipandue 

commune aux environs (le Neuchâtel ! Près de Bâle, d'Aarau. de Nyon, 
de Genève, de Besançon, Salins, etc. 

lins. L. galion L. cultivée partout dans les Irolahrrs, drpui, la plus Fuite antiquité ,n 
*a 

j: auais été Iruuarr n l'élut sauvage, ce qui a loti peu,. rn quoiqurs t ulrnrs yýi ellr u'rel qu'uni 
-rié tu d. " vullurr d. " lL:, oei,, ln L. 

r 

.; r 

A 
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SALIG\A 1.. L. ù feuilles de Saule. (Vulg. Suulidrej. 

Champs après la moisson. ® Juill. -Sept. Peu répandue. Environs de 
Bàle, près du pont de la Birse; de Nyon (Duillers, Changins) ; de Genève; 
de Besançon et Salins, etc. 

'MURALIS Fresen. L. des murs. 
Prenanthes muralis L. 
Lieux couverts, vieux murs, rochers ombragés. (D Juin-Sept. Commune. 

`PERENNIS L. L. vivace. (Vulg. Corne-de-Cerf; Gresillotte). 
Murs, rochers, coteaux pierreux. 9,1 Mai-Juin. Assez répandue. 

SONCHUS L. Lailron. 

*OLEItACEUS L. L. des lieux cultivés. 
N. Nevis Vill. Gaud. 
Jardins, lieux cultivés. Juin-Octob. Tris-commun, varie beaucoup. 

*ASPEIt Vill. L. rude. 
S. oleraccus 7 et ô L. 
Mêmes localités. (J Juin-Octobr. Très-commun. 

*ARVENSIS L. L. des champs. 
Bord (les champs, vignes, etc. 9ý Juill. -Août. Commun. 

Ons. Le S. pa(ustris L. cita probablement à tort, n'appartient point encore d'une manière 
certaine, v la Flore jurassique 

MULGEDILJM Cass. 

`ALPINU11 Cass. M. des Alpes. 
Sonchus alpinus L. 
Lieux ombragés, forêts de la région monta� n. et alpine. Juill. -Aoiit. 

Assez répandu depuis le Passwang au Reculet. 

CEtEPIS L. Crépide. 

`FOETIDA. L. C. fétide. 
Terrains arides, incultes; bord des routes. 4 Juin-Août. Rare et nulle 

sur de grandes étendues : près de Cornaux, à la montée ! du Roc (Curie); 

entre Choaillon et Cornaux, au bord du chemin (P. `Morth. ); au-dessus 
du Landeron (Shutlw. ). Environs de Râle 

. 
de Rolle 

, 
de Nyon, de Ge- 

nève; côte de Wuitebaeuf (Thurm. ); Besançon, Salins, Arbois, etc. 
`TABAXACIFOLIA Thuill. C. à feuilles de Pissenlit. 

C. Taurineusis W. 
Prés secs, le long des chemins. ® Mai-Juill. Commune ; varie beau- 

coup. 
'SETOSA Hall. f. C. hérissée. 

Barkhausia setosa DC. 
Champs arides, prairies artificielles. (D Juili. -Août. Plante fugace, in- 

troduite probablement avec les graines de céréales ; se trouvant souvent 
en grande quantité en certaines localités et disparaissant l'année sui- 
vante ; environs de Neuchàtel, du Landeron, de Vaumarcus. etc. 
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*PRA, 1I01ISA: ' Tausch. C. à racine tronquée. 
Hieracium prcemorsumn L. 
Prairies, pâturages au bord des taillis. 2r Mai-Juin. Rare et peu ré- 

pandue : sur Chaumont! côte de Rosières; forêts de Lignières, près de 
Diesse, en venant depuis la Neuveville! (en quantité); environs de Bâle, 
Laufon, Delémont, etc. Manque au Jura méridional et au Jura français. 

*AUREA Cass. C. dorée. 
Leonlodon aureuua L. 
Pâturages alpins. `9 Juill. -Août. Sur plusieurs points du Jura : Weis- 

senstein, Chasserai (descend la Combe-Biosse), Tête-de-Rang, à la 
Tourne, au Creux-du-Van (d'ivern. ) (je ne l'y ai jamais vu), Chasseron, 
àlont-Tendre ; Dôle, etc. 
*BIENNIS L. C. bisannuelle. 

Prés et champs un peu humides. ® Mai-Juin. Commune. 

*NIC, ENSIS Balh. C. de Nier. 
Crepis , cabra DC. 
Prés secs, prairies artificielles. e Juin. Espèce méridion. introduite 

avec les graines méridion.; accidentelle, fugace. Dans un verger de Neu- 

châtel !à Rolle ,à Genève. 

? TECTORUM L. C. des toits. 
Champs arides, pierreux, incultes. (J Mai-Juill. Espèce bien douteuse 

pour le Jura. Trouvée aux environs de Bâle, peut-être accidentellement 
comme d'autres plantes annuelles. 

*VIRENS Vill. C. verte. 
C. virens et diffusa DC. - C. polymnorpba Waltr. 
Champs, prairies, bord des chemins. (D Juin-Oct. Commune. 

PULCIIRA L. C. à fenl ies rudes. 
Collines, champs graveleux, taillis. q) Juin-Juill. Cette espèce n'est 

point jurassique ; elle arrive du midi jusqu'aux environs de Salins 
(Babey). 

*PALLDOSA H(ench. C, des marais, 
Ifieraciuni paludosum L. 
Prés et bois humides, combes. 2F Juin-Août. Disséminée dans la ré- 

gion montagn. et alpine: au-dessus de Colombier! M. Chaill. ). Au champ 
du Moulin 1 Creux- du- Van au haut du sentier! marais de Lignières! 
Combe-Biosse ! Pouillerel! etc ,à la Dôle, etc. 
*SUCCISiEFOLIA Tausch. C. à feuilles de Succise. 

llicraciumn succisSfolinaa All. 

Prés humides montagneux et alpins. , Juiu-Août. Assez répandue de- 
puis le Passwang jusqu'au Reculet: autour du Loquiat! Combe-Biosse 
Creux-du-Van, Chasserai! entre la Neuveville et Diesse! etc. 

*BLATTARIOIDES ViII. C. blatlaire. 

llieracium L. 
Pâturages rocailleux, montagn. et alpins. 2r Juill. -Août. Assez répan- 

due sur les hautes régions du Ju ra : Chasser al ! Combe-Biosse ! Chasseron 
Creux-du-Van! Pontarlier, etc. La Rude. la Faucille, le Reculet! 
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SOYERA Monnier. Suyèrr. 

MONTANA Monn. S. de montagne. 
ilieraciunn nloutanum Jacq. 
P, iturages élevés. `4r Juill. Seulement à la Oiile et à Thoiry (Reut. ). 

HIERACIliM L. Epervière. 

pus. Les espèces de ce genre sont difficiles à circonscrire et la synonymie difficile, à établir. 

On ne peut pas non plus toujours compter sur les déterminations des espèces citées dans telles 

ou telles localités. Je ne puis donc répondre que de celles dont j'ai eu sous les yeux des exem- 

plaires authentiques, c est-: -dire de celles de notre cautun oit du Jura mérid. qui ni out élr 

communiquées par M. Reuter. 

*PILOSELLA L. E. Piloselle. (Vulg. Oreille. -de-Souris). 
Collines et pâturages secs, bord des chemins. R,: filai-sept. Très-cour 

mune, en nombreuses variétés. 
? BIFURCUM MB. E. bifurquée. 

II. brachialuut Bertol. - II. hytridum Gaud. 
Collines incultes, arides, bord des routes. t$ Mai-Juill. Je ne cite cette 

espèce que d'après un exemplaire de l'hb. Chaillet, sous le nous de H. du- 
biunt y ramostau, trouvé dans le canton, mais sans localité. Cette plante, 
d'après Koch, commence à Bâle et descend la vallée du Rhin jusqu'à 
Mayence; elle n'est pas mémo cittýc par Qagenhach. 

*AURICULA L. E. auricule. 
Il. dubiuut W. 
Prés et pâturages humides, bord des chemins. r Juin-Août. Commune. 

*PR. EALTUII Koch. E. élevée. 
IL (allai W. -II. fallax I et Il Gaud. et II. Floreutinutn 1 Gaud. 
Prés secs, collines. '4 Juin-Juillet. Commune; varie beaucoup: â tige 

glabre ou hérissée, à stolons nuls ou courts ou filiformes allongés, flori- 
fères ou stériles. (Vid. Koch Syn). 

? PRATENSE Tausch. E. des prés. 
Vieux murs, collines arides. 4 Juin-Août. Cette espèce est indiquée 

dans la Flor. bàloise sous le nom de Collinum Gochn., (synonyme rapporté 
au II. pralense Tauscli. ) et dans la Flore de M. Babey ; mais je n'ai point 
vu d'exemplaires de ces localités; la détermination nie laisse des doutes 
d'après les descriptions. Quoi qu'il en soit, Ilagenbach cite la plante au- 
dessous de la citadelle Schauenbourg et sur le mont Mulet du cité de 
Pratteln, et M. Babey aux environs de Salins. La localité de Neuchâtel 
doit étre supprimée. 
? AURANTIACUII L. E. orangée. 

Pâturages alpins. '4 Juin-Juillet. Cette espèce parait rare dans la 
Flore jurassique. Haller la cite à Chasserai entre la Corne et les chalets 
de Bienne, mais aucun botaniste moderne uc l'y a revue. Elle est indi- 
quée par Lesquereux, d'après l'hb. Juiod 

, au bas du crut lieuron sur la 
montagne nord-est de Téte-de-Rang (et j'en ai vu ont exemplaire) ; mais 
sa présence dans cette localité provenait sans doute d'on essai de natura- 

8 
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lisation, compte MM. Junod et Gagnebin en ont tant fait dans ces contrées 
d'ailleurs elle ne s'y trouve plus: au moins l'y ai-je cherchée en vain. 
Suivant M. Boissier , elle a été trouvée au Mont-Dore, près de Jougne, 

par M. Grenier. 

STATICEFOLIUM L. E. à feuilles de Statice. 
Lieux graveleux, bord (les torrents. 9/. Juin-Août. Disséminée dans le 

Jura mérid. Trouvée anciennement (1792 et 95) dans le gravier sous les 

peupliers entre l'écurie du Bied et les prés de lieuse! (fil). Chaill. ). Elle 

avait été détruite en 1804 par les défrichements (Chaill. in chartulà). - 
Environs d'Echallens, de liolle, de Nyou, de Fernex, Thoiry, Genève; 

au fort de l'Écluse, etc. 
`GLAUCUM AIl. E. glauque. 

II. saxalile Jacq. 
Collines pierreuses, rochers. 9, Juin-Octobre. Disséminée dans la ré- 

gion montagneuse. Au pied de la Tourne ! et à la cèle de Noiraigue ! 
Creux-du-Van Roche-aux-Corbeaux ; rochers du Cugnot, vis-à-vis de la 
Sagne (Lesq. ) à la DJie, au Vuache; dans le Jura bàlois; aux Cluses de 
Moutiers et Court ; au Weissenstein, etc. - (Le II. bupleuvroides Gmel, 
ne se trouve point dans le Jura, du moins dans le Jura neuchàtelois et 
méridional. 
`POItRECTUM Fries. (nov. monogr. ). 

II. fexuosuna Auct. partim. -Il. (onngifoliunt? Schl. (non Kocli Syn! ) 
Lieux pierreux, rochers alpins. o-rr Juillet.. 11. Reuter a découvert cette 

belle espèce (en 1846) à l'entrée du vallon d'Ardran en montant au Re- 
culot. J'ai recueilli la même espèce en 1848, sur les rochers perpendicu- 
laires du Creux-du-Van. Ainsi elle se trouve répandue depuis le Reculet 
au Creux-du-Van. 
VOGESIACUM Moug. E. des Vosges. 

H. Juranuut Rap. -Il /lexuosurn Auct. partim. 
Hèmes localités. . gC Juill. Cette espèce, trouvée par M. Rapin dans le 

Jura vaudois, diffère de la précédente, à laquelle je l'avais réunie d'abord, 
par les poils de l'involucre (lui sont noiràtres et par les pédicelles plus 
étalés. Je puis y rapporter un exemplaire qui m'a été envoyé de la Dôle 
par M. Grenier. -Ces deux espèces sont bien voisines. 
'GLABRATUM Ilopp. E. glabrescenle. 

Il. /lexnosurn Auct. partim. . 
Rochers. 9 Juill. -Août. J'ai trouvé cette belle espèce (1850) en mon- 

tant à Chasserai par la Courbe-Biosse, à droite sur les rochers escarpés. 
Je l'ai aussi de la Baume, près de Longeaigues. Probablement ailleurs. 

On.,. C'est aux trois e, pi ces Précédentes (lue se rapporte l'indication du H. /lexuo, um DC., 

surtout à la premüse et à la seconde qui sont probablement comprises sous le II. longil'olium 

Seul. que Gaudnt cite au Creus-du-Van. Hais, suivant Kucb (ed. Il, p. 510) l'1I. longilolium 

S. M. a des poils courts aux dents des demi-fleurons, taudis que les nôtres en sont dépourvues. 

'VILLOSUII Jaq. E. velue. 

Pûturages alpins, rochers. 14 Juillet-Août. Répandue sur toutes les 
sommités jurassiques, depuis Chasserai jusqu'au Reculet. Varie à feuilles 
presque glabres, se rapprochant de l'espèce précédente. 

D 

A 
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'VULGATUH Fries, Kocb. E. rmuoiuer. 

II. sylvaticum Laon. - II, murorum 7 L. 
Bois , 

taillis. 9, Juin-Août. Assez répandue. Varie beaucoup : j'en ai 
trouvé une forme réduite, à lige basse, 4-2 flore 

, 
dans les prés secs du 

vallon de la Rrévine. - Je n'ai point encore vu dans le Jura le H. riIi- 
dum llarhn. 

*SCIIMIDTII Tausch. E. de Schmidt. 
Collines sèches, taillis. x Août-Sept. (Plus tard que I'H. muroruin L. ). 

Assez commune aux environs (le Neuchâtel ; sur les collines du bois de 
l'hôpital !a l'Ecluse! au Vauseyon ! Ses feuilles sont glauques, épaisses, 

presqu'entières. glabres en dessus, velues en dessous ainsi que le pétiole. 
(Serait-ce une forme automnale de l'espèce suivante)? 

*31URORU31 L. E. des murs. 
Prés, bois, tours, etc. Of )lai-Jtpllet. Très-continues et très-variable. 

Une de ses formes alpines est probablement le II. incisent Ilopp. qui doit 

se trouver dans le Jura. 

*BIFIDUII Kit. E. bifide. 
Pâturages alpins. Juill. - Je rapporte â cette espèce des exemplaires 

trouvés par moi dans les pâturages du sommet de Chasserai. C'est une 
forme intermédairc entre le !!. nturorttm L. et le ff. rupestre Alt. 

*JACQUINI Vill. E. de Jucquin. 
II. pumilu)n Jacq. 
Fentes de rochers, rocailles de la région montage. et alpine. 4 Juin- 

Août. Répandue dans tout le Jura. Rochers de Noiraigues! du Col-des- 
Roches! du Creux-du-Van ! de la Combe-Biosse ! de l'ôte-de-Rang! aux 
gorges du Seyon! fort de l'Ecluse ! etc. 

*AMIPLEXICAULE L. E. amplcricaule. 
Murs, rochers. 4F Juin-Août. Itôpandue dans tout le Jura. Gorges du 

Seyon ! rochers près de Bôle ! etc. 

*LFCOPIFOLIUM Froehl. E. à feuilles de Lycope. 
Collines, buissons. x Aoùt. - J'ai découvert cette espèce sur les colli- 

nes du bois de l'hôpital! elle se retrouvera sans doute ailleurs, quand on 
l'aura distinguée du Subaudunt, dont elle a le port. 
*PRENANTIIOIDES Viti. E. à feuilles (le, Prénanthc. 

II. spicatil))). Ait. 

Pentes rocailleuses de la région alpine. 4 Juill. -Aoîlt. Répandue de- 
puis la Dôle au Creux-du-Van ! même jusqu'à Chasserai d'où elle descend 
dans la Combe-Biosse ! etc. 
*SABAUDU31 L. E. de Savoie. 

Collines, buissons et taillis. ý4 Août-Sept. Assez répandue. Commune 
au-dessus de Neuchâtel. 

r. boreale. (II. borcale Frics). Folioles de l'involucre glabres et d'un 
vert noirâtre. Sur Chaumont ! etc. 

t)cs. 11 m'est impossible de considérer cette plante autrenu"nt que comm. une tonne glabre 
du II.. sabaud., n L. ; c'est l'opinion d. plusieurs Itanistes distingw s. 
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"UMBELLATUM L. E. en ombelle. 

Lisière des bois, collines sèches, lieux incultes. x Juill. -Oct. Commune. 
Varie beaucoup pour la largeur des feuilles, le nombre des capitules, etc. 

FAM. LVIII. - Ambrosiacées. - 
X_1NTHI UAi L. Lampourde. 

STRUMARIU3I L. L. commune. (Vulg. L. glouteron). 
Bord des chemins, champs, décombres. 1D Juill. -Sept. Peu répandu 

et fugace sur quelques points. Anciennement à Neuchâtel, le long du lac! 
(Chaill. hb. ), (la construction des quais l'a fait disparaitre). Environs de 
Bâle, Soleure, Bienne, Porrentruy, Delémont; (le Nyon et dans le jura 
français. Ne se trouve pas près de Genève (Reut. in tilt. ). 

FAU. LIX. - Cawpauulacées. 

JASIONS L. Jasione. 

`MONTANA L. J. de montagne. (Vulg. Herbe-ù-midi). 
Lieux sablonneux, incultes, bru) ères. (1) Juin-Août. Disséminée, rare 

ou nulle sur de grandes étendues. Environs de Vauinarcus, au bois de 
Sayte! au pied de la montagne de Boudry, au-dessus de Perreux ! Joli- 
mont; cuvirons d'Aubonne, *Nyon 

, 
Ceuève; de Porrentruy et dans le 

Jura français. 

PHYTEUMA L. Raiponce. 

'OBBICULARE L. R. orbiculaire. (Vulg. Herbe-d'Atnottr). 
Ptiturages montagneux et alpins. 2Y Juin-Juill. Commun. 

"SPICATUII L. R. en épi. (Vulg. Rase-saurage). 
Prés et bois des régions infér. et montagneuse. Mai-Juin. Commun. 

NIGRU31 Selim. R. noir. 
Pli. spicahun 3. Pers. - P. ovale Ilopp. 
31éuus localités. gr Mai-Juin. Regardé par plusieurs botanistes comme 

une forme de l'espèce précédente; je ne l'ai jamais vu dans notre canton: 
indiqué aux environs de Montbéliard, de Noironte, dans les bois autour 
de Voray, et près de Genève. 

CAMPANULA L. Campanule. 

*PUSILLA llnnk. C. fluette. 
Lieux rocailleux, humides ou ombragés de la région montagu. et alpine. 
Juill. -Août. Très-répandue, varie à fleurs blanches. 

`ROTUNDIFOLIA L. C. à feuilles rondes. 
Lieux secs, murs et rochers. 9; Juin-Août. Très-commune. 

P. alpestris. (C. Scheuchzeri Auct. Jorat. non Vill. ). Cette forme al- 
pine, qui se trouve sur le haut Jura, a été prise par plusieurs botanistes 

. -j 
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pour la C. Scheuchzeri Vill., qui est différente et ne se Iroure point dans 
le Jura. (Celle-ci se distingue de la C. rotundifoliu par une corolle plus 
grande, plus allongée, d'un bleu foncé ; ses feuilles radie. qu'on trouve 
rarement, sont arrondies et moins échancrées à la base), (Reut. in lift. ). 
Notre forme alpine se rencontre tantôt arec une seule fleur qui est alors 
plus grande, ou avec 4-5 fleurs et sa tige est très-réduite: Chasserai t 
Creux-du-Van! etc. 

*IIIIOMBOIDALIS L. C. rho, nboidale. 
Pàturages montagneux et alpins. 9,,, Juill. -Août. Répandue depuis le 

Creux-du-Van jusqu'au Grand-Colombier ; manque au Iura septentr. 

*RAPUNCULOIDES L. C. faucse-Raiponce. (Vulg. Raiponcette). 
Bords des champs, haies et buissons. 4 Juin-Juill. Commune. 

*TRACIIELIUM L. C. gantelee. (Vulg. Gant-de-notre-Dame). 
Forèts, buissons., clairières. Rr Juill. -Août. Commune. 

1? _ urlicifolia Schin. Calice hérissé. Varie aussi à fleurs blanches et à 

fleurs plus petites (parviflora). 

*LATIFOLIA L. C. à larges feuilles. 
Bois, lieux ombragés de la région montagneuse. 4) Juill. -Août. Dissé- 

minée dans le Jura depuis le Weisscnstein à la Dôle ; pins répandue dans 
le Jura central: Combe de Valanvron et Cul-des-Prés; Creux-du-Van! 
à la Vaux !à Pertuis! à la Combe-Biosse! etc. Près de Pontarlier! à la 
Dôle! (Reut. ), (var. flor. pallidis) au-dessus de la Faucille avec l'Aconi- 
tnwu paniculalam! Environs de Levier et de Salins, etc. 

*PATULA L. C. étalée. 
Bord des haies. '4 Juill. -Août. Rare dans le jura et nulle sur de gran- 

des étendues: Chotillon (Chaill. ). Près de Montmollin (Jun. ), de Vau- 

narcus (de Buren) ; montée de Bevaix à Châtillon! entre Vavres et Marin! 
haies du Pont-de-Thielle à Chüle ! près de Boudry, à la Prise Anuiet ! en- 
virons de Bàle, Grandson, Valorbes, Cinuel, Rolle, Nyon, Genève, etc. 

*BAPUNCULUS R. C. Raiponce. (Vulg. Raiponce, Ramapon). 
Prés secs, le long des haies. Q Juin-Août. Assez répandue, mais très- 

rare dans notre canton. Châlelainie de Thielle (Chaill. ). Environs de 
Cornaux ! environs de Rôle; derrière le Crèt-Taconnet (une fois, acciden- 
telle)? Plus commune dans le reste du Jura. 

*PERSICIFOL1A L. C. à feuilles de Pécher. 
Coteaux incultes, taillis. 4 Juin-Juill. Assez commune jusque dans la 

région montagneuse. 

*TIIYRSOIDEA L. C. thyrsoide. 
Endroits rocailleux alpins e Juill. -Août. Sur les sommités du Jura 

depuis Chasserait au Reculet; manque au Jura septentrional et central. 

CERVICARIA L. C. Cervicaire. 
Collines incultes, buissons. e 'r Juillet. Etrangère à notre canton. 

Indiquée aux environs (le Bâle, d'Aarau, de Nyon, de Genève. de Salins. 
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"(LOME1tATA L. C. agglomérée. 

Prés, lieux herbeux, collines sèches. 2r Juin-Juill. Commne; moule 
jusqu'à la région montagneuse et mène alpine, ex. gr. Chasserai. Varie 
beaucoup d'après les stations. 
? BARBATA L. C. barbue. 

9 Juill. -Août. Cette espèce alpine doit avoir été découverte au Mont- 

Tendre par 11. Vionnet, suivant M. Cornai. 
Oas. La C. medium L. fréquemment cultivée dans les jardins s'en échappe quelquefois et 

devient subspontanée ; c'est une espace méridionale 

SPECULARIA Ileist. Spéculaire. 

'SPECULU: M Alp. DC. (Vulo. . Miroir-de-! 'énus). 
Cauipanula Speculum L. - Prismatocarpus Speculum L'Iierit. 
Moissons, jachères. (fil Juin-Juillet. Très-commune. 

HYBRIDA DC. S. hybride. 
l: ampanula hybrida L. 
Moissons. ® Juin-Juill. Très-rare. Indiquée seulement aux environs 

de Bàle, de Genève où elle ne se trouve plus, et dans quelques localités 
du Jura français: espèce qui me parait accidentelle et fugace. 

FAIR. LX. - Vacciuiées. 

VACCINIUM L. Airelle. 

*311ItTILLUS L. A. Myrtille. (Vulg. iInjbreselle). 
Forêts, surtout de sapins, tourbières, bruyères. t) Mai-Juin. Commune. 

"ULIGINOSUM L. A. des tourbières. (Vulg. en patois Boudrelschin). 
Tourbières, forêts humides, surlout de la région montagneuse. t) Mai- 

Juin. Répandue surtout dans le Jura central et méridion. depuis Chasse- 
rai jusqu'au Iteculet. Commune au Creux-du-Van, parmi les blocs (lu fond 
et dans toutes nos tourbières. 

'VITIS IDÆA L. t, à feuilles pmuýiue'ýs. 
Bruyères, bois (les montagnes, tourbières' 5 Mlai-Juill. Assez répan- 

due depuis le Passwang jusqu'au Reculet ; Creux-du-Van ! Pertuis! Pouil- 
lerel! Brenets! au-dessus de Châtillon ! Chasserai ! Pontarlier, etc. 
`OXYCOCCOS L. i1. Canneberge. 

Oxycoccos paluslris Pers. 
Dans toutes les tourbières de la région montage. jurassique. t) Juin- 

Août. 

FAAI. LXI. - Ericinées. 
ARCTOSTAPFIVLOS Adans. Busserole. 

ALPINA Sprg. B. des , fIpcx. 
: frbulus alpine L. 
Lieux pierreux, secs, alpins. tj J aiu-J ni liai. Indiquée anciennement 

par 1 agnelin, à Chassent ? (Ciiencan de Corlebcrt et Saint-linier) ;à la 

i 
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Dôle? (rochers au nord-est, non loin du signal). Sur la montaone. d'Alle- 
mogne près (lu Reculet (Reut. in litt. ). 

*OFFICINALIS Wimm. et Grab. B. Raisin-d'Ours i Busserollc. 
Arbutus Urva Ursi L. 
Paturages secs, rocailleux de la région montagn. et alpine. t niai-Juin. 

Disséminée depuis le Weissenstein au Reculet. Dans notre canton: ro- 
chers des \foutrus, à gauche de la Tablette de la Tourne ! (en quantité) 
au-dessus de l'arête septentr. du Creux-du-Van (Lesq. ). 

ANDR0MEDA L. Andromède. 

'POLIFOLIA L. A. à feuilles de Polium. 
Tourbières. tj Mai-Juill. Commune dans les tourbières du Jura central 

et occident. ; manque au Jura mérid.; à peine indiquée dans le Jura sept. 

CALLUNA L. Callune. 

"VULGARIS Salisb. C. commune. (Vulg. Bruyère). 
Erica rulgaris L. 
Lieux arides, stériles, tourbières. t) Août-Oct. Assez répandue, varie 

à fleurs blanches. 

RHODODENDRON L. Rosage. 

`FERIIUGINEUM L. R. ferrugineux. (Vulg. Rose des _ 1pes). 
t) Juill. -Août. Se trouve sur plusieurs des hauts sommets du Jura. Au 

fond du Creux-du-Van! (rare); à la Sèche-des-Embornaz; au Mont- 
Tendre; à la llûle; au Reculet; manque à Chasseron, quoiqu'il y soit in- 
diqué; à Chasserai (suivant M. Larron). 

HIRSUTUM L. R. hérissé. 
b Juillet-Août. Espèce douteuse, non retrouvée dans plusieurs des lo- 

calités indiquées; apportée vivante à MM. Larron et Andræ, de Chasserai 

mais sans indication de localités précises. Peut-étre naturalisé. (Conf. 
Thurm. 11, p. 155. ) 

FANi. LXII. - Pyrolacées. 

PYROLA L. Pyrole. 
`ROTUNDIFOLIA L. P. à feuilles rondes. (Vulg. Verdure d'hiver). 

Forêts ombragées jusqu'à la région montagneuse. ` Juin-Juill. Assez 

répandue : bois de l'Abbaye ! de Valangin ! de Fenin ! Creux-du-Van ! 
Val-de-Travers ! Pouillerel ! aux Brenets !à la Cornée , etc. 
'CIILORAN'l'IIA Sw. P. verdâtre. 

P. virens Schweigg. 
Forêts ombragées. Juin-Juillet. Rare. Trouvée aux environs du 

gibet de Valangin! et au bois de Bussy; indiquée au bois de Lomiswyl 

près de Soleure ;à Bienne (au bois des Côtes) et au bois de Coinsins près 
de Nyon. Bois au-dessus de Rolle (Rapin). 
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*MINOR L. P. à style cour!. 

P. rosea Eng. bot. 
Mêmes localités, surtout de la région montagneuse. `4r Juin-Juillet. 

Disséminée et rare. Dans notre canton : bois de la Cornée! des Ponts ! 

environs de la Chaux-de-Fonds; fond (lu Creux-du-Van! combe de la 
Vaux! aux Frètes près des Brenets. Bois de la Ddle et du Suchet (Reut. ) 

*SECUNDA L. P. unilatérale. 
Forêts ombragées, surtout de la région montagneuse. , Juin-Juillet. 

Répandue sur tout le Jura. 

*UNIFLORA L. P. uniflore. 
Forêts ombragées. Juin-Juill. Rare. Elle se trouvait anciennement 

en abondance dans le petit bois des Prés de lieuse, oit elle est maintenant 
rare : on en retrouve de temps en temps quelques pieds. M. Tribolet doit 
l'avoir trouvée dans la forêt près de Valangin , de l'autre côté du Seyon, 
vis-à-vis du chiiteau. Indiquée encore au bois de Coinsins et au-dessus 
de Rolle (Rap. ) 

FAm. LXIII. - Monotropées. 

MONOTROPA L. Nonolrop)e. 
"IISPOPITYS L. N. Sucepin. (Vulg. Sucepiu). 

Forêts de sapins. 2F Juillet-Août. Commune. Deux variétés. 
u. glabre. (IIypopitys glatira DC. ) C'est la plus commune dans notre 

canton. 
i3. hirsula. (Ilypop. multiflora Scop. ) 

CLASSE lll"e, -COROLLIFLORES. 

FAm. LXIV. - Agaifoliacées. 
ILEX L. Houx. 

'AQUIFOLIUM L. H. commun. 
Forêts et pâturages montagn. t) Mai-Juin. Assez répandu dans notre 

J ura. 
; 3. aenesccus. Feuilles entières ou presque entières. C'est la plante dans 

un âge avancé. (I. Balcarica Desf. ) 

Fens. LXV. - Oléacées. 

LIGUSTRUM L. Troène. 

3V1i1.1: ARE L. T. commun. (Vulg. Trouille: Frezillon. ) 
trois, haies, buissons. 5 . lutin-Juillet.. Coin nnnl. 

i 

ýý 
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SYRINGA L. Lilas. 

fVULGABIS L. L. commun. 
Originaire d'Orient, introduit vers la fin du 46° siècle; naturalisé en 

quelques endroits. M. Lesquereux en a signalé quelques pieds sur des 
rochers inaccessibles au-dessus de la Maison-Monsieur, où les graines ont 
été transportées probablement par les oiseaux. Aux environs de Bàle, de 
la Neuveville, etc. 

FRAXINUS L. Fréne. 

*EXCELSIOI L. F. élevé. 
Forêts, surtout montagneuses. l) Avril-Mai. S'élime jusqu'à 5500 pieds 

environ au-dessus de la mer; fréquemment cultivé en plusieurs -variétés 
et planté le long des routes. 

Oas. Le F. Oruus L. (Vulg. Frire fleuri) originaire de l'Europe mérid. est souvent cultisé 
dans les bosquets. C'est lui qui fournit la substance purgative connue sous le none de nsanne. 
On rencontre aussi cultivées d'autres espèces de Frênes (le l'A nmrique septentrionale. 

FAU. LXVI. - Jlasminées. 
JASMINLÎM L. Jasmin. 

FROTICANS L. J. 6rbusle. (Vulg. Jasmin jaune). 

, filai-Juin. Originaire de l'Europe mérid. Fréquemment cultivé et 

naturalisé sur quelques points du Jura français. 

Osa. Le. J offiei nule 1, aussi cultivé généralement , est originaire d'Asie et s'est aussi ua- 

turalise en quelques localités chaudes. 

FAnz. LXVII. - Asclepiadées. 
CYNANCHUM L. Cynanque. 

'VINCETOXICUM R. Br. C. doiepte-renie. 
4sctepias T'incetoxicum L. 
Lieux secs, collines et pâturages arides. 9 Juin-Juillet. Commun. 

Fnm. LXVIII. - Apocynées. 

VINCA L. Pervenche. 

#MIINOII L. P. commune. (Vulg. Petite-Pervenche). 
Lieux couverts des foréts, au pied des buissons. Avril-Mai. Coin- 

mune et fréquemment cultivée à fleurs doubles, blanches ou purpurines. 
Celle dernière variété se trouve encore au pied des murs du chàteau de 

Métiers, où elle rappelle le séjour de J. -J. Rousseau qui l'y a probable- 
ment introduite lui-mime. 
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"11AJOR L. P. majeure. (%'ulg. Grande-Pervenche). 

Mémes localités. 9,; Avril-Mai. A peine indigène dans notre Flore, mais 
naturalisée ou subspontanée en plusieurs localités: sur les rochers au- 
dessous de la tour des prisons à Neuchàtel! où elle se trouve encore; 
derrière le chàteau le la Neuveville et dans les buissons de Crossevaux 
Environs de Genève; à Nyon. près de l'ancien cimetière, etc. 

FAM. LXIX. -Geutiauées. 
A1ENYANTH S I.. Menyan! Iu'. 

'TRIFOLIATA L. N. Trèfle d'eau. 
Marais, fossés, bords des étangs. 9ý Avril Mai. Commun. 

C(ILORA L. Chlore. 

*PERFOLIATA L. Chl, perfolive. 
Lieux herbeux, humides. 0 Juillet-Août. Disséminée; rare ou nulle 

sur de grandes étendues. Dans notre canton seulement sur les pentes 
herbeuses qui descendent au lac près de l'Abbaye de Bevaix! (les autres 
localités douteuses). De Versoix â Genève et dans le Jura franrais. 

SEROTINA Koch. Chl. tardive. 
Chl. perfotialu ?. Gaud. 
Lieux humides 

, 
incultes. (1) Août--Oct. Rare; au-dessus de Trèlex, 

près du pont de l'Asse (Gaud. ). Genève, entre le bois des Frères et Ver- 
nier, au bord de la route. 

SWERTI Â L. Swerlie. 

`PERENNIS L. S. vivace. 
Prés tourbeux de la région montagn. Juillet-Août. Surtout dans le 

Jura central. Brévine! Eplatures et Pouillerel; Lignières; Sainte-Croix 
Pontarlier! Trélassc, etc. 

GENTIANA L. Gentiane. 

"LUTEA L. G. jaune. (Vulg. Geani(lc-Gentiane, ). 
Paturages montage. et alpins; commence à environ 3500 pieds, méme 

plus bas. 4 Juillet-Août. Très-répandue. 

*CRUCIATA L. G. et-oiselle. 
Prés secs, lieux découverts. 1 Juill. -Sept. Commune jusqu'au sommet 

de Chaumont! de la Tourne, etc. 

ASCLEPIAI)EA L. G. asclépiade. 
Pùturages montagneux. 1 Août-Sept. Rare; seulement sur quelques 

points du Jura septent. Sur le Vogelberg et le WVeissenstein (Rothliflüh). 

*PNEUMONANTIIE L. G. à feuilles élroilr.,. 
Prairies humides et tourbeuses. RF Août-Sept. Disséminée dans tout le 

Jura : le long de la Thielle , depuis le pont au Landeron! marais de Li- 

gnièresl au Val -de - Ruz, etc. Marais d'Orbe, (le Divonne, etc. (Reut. 
in litt. ) 

1Aý 
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*ACAULIS L. G. à tige courte. 

G. augustifolia Vili. 
Pâturages alpins. `gr Août-Sept. Très-répandue sur les sommités ju- 

rassiques et descendant dans les vallées, par ex. au-dessus de Lignières. 
Au Reculet! à la Dtile! à Chasserai! etc. Mais plusieurs des localités ju- 
rassiques appartiennent à l'espèce suivante. M. Reuter la (lit aussi coin- 
mune au Suchet. 

*EXCISA Presl. G. à sinus tronqués. 
G. acautis a L. - G. acaulis Vill. et (minor) G. alpina Vill. 
Pâturages alpins. 9,: Août-Septembre. Cette espèce se trouve répandue 

depuis le Suchet, d'où M. Monnard m'en a envoyé des exemplaires. 
jusqu'au Creux-du-V an et à la Tourne ; elle descend du Chasseron par la 
vallée de Longeaigues. jusqu'à Fleurier. - Je rte sais pas encore si elle a 
une distribution géographique propre ou si elle se trouve en société de la 
précédente dans quelques localités? 

*VERNA L. G. prinfaniire. 
Pâturages et prés humides de la région montagneuse et alpine. 14 Très- 

conuuune. 
Ous. G. utriculosa L. plante trop douteuse pour l'admettre dans notre Flore, quoique in- 

diquée à Valanvroiy iý CLsserai, ete. Personne ue l'a jamais vue Ce sera sans doute quelqu* 

variété de la G. Verus. 

NIVALIS L. G. des neiges. 
Pâturages alpins. (D Juillet-Août. Observée seulement jusqu'à présent 

au sommet du Vont-Tendre ! (Corn. Rab. ) 

*CAMPESTRIS L. G. champêtre. 
Pâturages de la région montagneuse et alpine. 0 Juillet-Septembre. 

Répandue depuis le Jura bâlois jusqu'au Jura mérid. et descendant dans 
les vallées, ex. gr. an Val-de-Ruz !à Nods, etc. 
*GERMANICA W. G. d'Allemagne. 

G. ainarella 11011. Doit L. 
Pâturages, prés de la région montagneuse. Août-Sept. Commune. 

(Var. 1-l paucitlora, dans les lieux plus secs). 
*CILIATA L. G. ciliée. 

Lieux incultes, pâturages montagneux. Août-Sept. Assez commune. 
ex. gr. aux environs de Valangin !à Gorgier! au Val-de-Travers! etc. 

ERYTHRJEA. Rich. Erythrée. 

*CENTAUBIUAI Pers. E. Centaurée (Vulg. Pelite-Centaurée). 
Gentiane Cenlauriuni L. 
Lieux secs, stériles, clairières, bord des bois. 0 Juill. -Août. Dissé- 

minée sur tout le Jura , rare dans le nôtre : Pierre -à- Bot! environs 
d'Epagnier ! au pied de la montagne de Boudry! 
*PULCIIELLA Pries. E. élégante. 

E. ranwsissi, na Pers. -; G. cenlaurium 3. L. 
Champs humides, graveleux. e Août-Octobre. Répandue dans tout le 

domaine jurassique. Chez nous : embouchure (le la Tu ielle! marais d'E- 
paguier et bord du lac au-dessous de l'ré-Fargier ! elr. 

ii 
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CICENDIA Adans. Mendie. 

FILIFOItMIS Reich. C. filiforme. 
Gentiana fitiforwis L. - Exacutn W. 
Champs sablonneux humides. Q Juillet-Août. Indiquée dans le Jura 

français : Villersfarlay, \lont-sous-Vlaudrey, etc., et à la Dûle (mais sû- 
rement par erreur). 

Ocs. Exacum Candollü Bast. signalé par M. Garnier aux environs de Monbarrey. 

FAiri. LXX. - Polémoniacées. 

POLEMONIUli L. Polémoine. 

*COERULEU. 1I L. P. bleue. (Vulg. Valériane grecque). 
Prés humides, bord des ruisseaux. Juin-Juill. Sur quelques points 

du Jura; dans notre canton, en grande quantité tout le long du Butte, de 

Buttes à Fleurier! mène depuis Longeaigues1 Indiquée aussi à la Cha- 

taigne, près de la Brévine , niais elle provient d'anciennes cultures en 

cette localité et méme ne s'y trouve plus. Indiquée aussi au bord du 

Doubs, près de Morteau et du fort de Joux. Prés de Birsek, vers la Birse 

et au Ilirsfeld (Ilageub. ). 

FAAI. LXXI. - Convolvulacées. 
CONVOLVULUS L. Convolvule, Lizeron. 

*SEPIUII L. C. des haies. (Vulg. Grand-Lizeron; Lise! ). 
Calystegia R. Br. 
Baies, buissons. 2r Juill. -Sept. Commun. 

*ARVENSIS L. C. des champs. (Vulg. Petit-Liset; Vrillée). 
Champs, terrains cultivé s, etc. 92 Juin-Juill. Très-commun. 

CUSCUTA L. Cuscute. 

"EUROPA: A L. (var. a. ) C. commune. (Vulg. Goutte; Teigne). 
C. major DC. 
Parasite sur l'ortie, le houblon, le chanvre, les saules, la Vicia satire. etc. 

Q Juill. -Août. Commune. 

"EPI'l'IIYIMU11 Murr. C. du Thym. 
C. EuropSca j. L. - C. minor DC. 

Parasite sur la bruyère, le genêt, le serpolet, etc. 0 Juill. -Août. 
Commune. 
EPILINUII Weih. C. du Lin. 

Parasite sur le lin. ® Juill. -Août. - Rare et peu répandue. Je ne l'ai 

jamais vue dans notre canton; tuais M. Shuttleworth m'a assuré l'avoir 

rencontrée plusieurs fois dans le domaine jurassique. 

ý; 
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Feu. LXXII. - forragiuées. 

HELIOTROPIUi1I L. Héliotrope. 

*EUHOP EUII L. ll. d'Europe. (Vulg. Ilerbe-aux-T'crrues). 
Terrains pierreux, décombres, vignes. (i Juill. -Août. Disséminé, rare 

ou fréquent suivant les localités. Au bord du lac, entre la fabrique de 
Corlaillod et la Reuse ! environs de Vaumarcus ; vignes derrière l'hôpital 
Pourtalcs (Lesq. ). Environs de Bôle, d'Yverdon, de Nyon, Coppet, Genève, 
de Besançon, ' etc. 

ASPERUGO L. Rapelle. 

*PROCUMBENS L. R. couchée. 
(laies, rocailles, décombres. ® llai-Juin. Disséminée et fugace. in- 

diquée anciennement près des petits Ponls, au pied de la montagne de 
la Tourne (je l'y ai cherchée en vain); à l'entrée de Colombier ; au Lan- 
deron ,à 

Cressier, à la vacherie Lordie ; environs de Bille, de Besançon 

et de Genève (mais seulement sous les voùtes du petit Salève). 

ECI-IINOSPCRMUM Sw. Echinosperme. 

«LAPPULA Lehin. E. Bardane. 
Myosotis Lappula L. 
Lieux arides, incultes, collines sablonneuses. Q Juill. -Août. Rare et 

fugace : vignes de la Prise, le Ion-, du verger (hb. Chain. ), Val-de-Ruz 
(Lesq. ), entre Cornaux et Saint-Blaise (hb. Benoit). , 1u-dessous de Bôle, 

sur le penchant des collines qui regardent Boudry ! etc. 

CYNOGLOSSU1l L. Cynoglosse. 

*OFFICINALE L. C. officinale. (Vulg. Langue-(Ie-Chien). 
Lieux pierreux, décombres, etc. 2® Mai-Juin. Commun. 

*MONTANUH Lam. C. de utonlagne. 
Bois des montagnes au pied des rochers. ®9ef liai-Juin. Sur plusieurs 

points du Jura : au pied des rochers perpendiculaires du Creux-du-Van 
(côté nord)! Indiqué aussi au Col-des-Roches et it la Coinbe-Crède. Sur 
le Weissenstein, environs de Liestal, Mont-Terrible, Cluses de Moutiers, 
Suchet, etc. 

Oss. Le C. pictum Ait. a été trouvé près de Nyon en face du château de Crans i niais c'est 

sûrement une plante accidentelle échappée des jardins et qui a disparu. 

BORRAGO L. Bourrache. 

j-OFFICINALIS L. B. officinale. 
Terrains cultivés, décombres, jardins. 0 Juin-Juill. Originaire d'O- 

rient; plante cultivée et subspoutanée dans le voisinage des jardins, ex. 
gr. au bord du lac, au petit Cortaillod ! etc. 
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ANCIICSA L. /? uylosse. 

-'OFFICINALIS L. B. officinale. 
Lieux incultes, pierreux, murs. U filai-Août. Aperçue sur quelques 

points et probablement accidentelle et subsponlanée : entre Versoix et 
Coppet au bord de la route (Ileldr. ). Indiquée anciennement aux envi- 
rons de Saint-Aubin (ne s'y trouve plus). 

ITALICA Retz. B. (l'Italie. (Vulg. Lanque-rie-Boeuf). 

. 
4. paniculala Ait. 
Lieux cultivés, décombres. e Mai-Juill. Disséminée et rare: peut- 

être naturalisée? à Thoiry, commune dans les champs (Reut. ). Champs 

de Nyon; près de Prangins, quelquefois subspontanée aux environs de 

Neucllâ(el. 

LYCOPSIS L. Lycop)side. 

*ARVENSIS L. L. des champs. 
Champs en friche, lieux cultivés. (D Juin-Août. Disséminée et com- 

mune par places : environs du Chanet! de Colombier! Ù la Prise Chail- 
let! etc. 

S YM PHYTUDI L. Consoude. 

"OFFICINALE L. C. officinale. 
Prés humides, bord des fossés. x filai-Juin. Commune. 

CERIN'TUR L. Melinel. 

"ALPINA Kit. M. des Alpes. (Vulg. Langue-(Ie-Chieu). 
C. glabre Gand. Reich. (non Mill. ). 
Lieux incultes, pierreux. x Juin-Aoiat. - Peu répandu et seulement 

dans le Jura central; dans notre canton: en abondance au bord de la 
Reuse, vis-à-vis Fleurier, sur la route de Boveresse ! Indiqué encore dans 
les pàturages rocailleux (le la Chaux (Lesq. ) ; aux Bulles, près de la Chaux- 
de-Fonds; au Mont-Dart, au sud de la Sagne (Jun. ). Au Crozet. - Puis 
plus an midi, à la Séche-des-Embornats, près de Saint-Cargues. 

ECHIUAI L. Vipérine. 

*VUL('. ARE L. V. commune. (Vulg. IIerbe-aux-Vipères). 
Lieux pierreux, incultes, bord des chemins. 2Q Juin-Août. Très-coin- 

Mine. 

PULMONNARIA L. Pulmonaire. 

`OFFICINALIS L. P. officinale. (Vulg. Grande-Pulmonaire). 
Forêts, buissons, lieux ombragés. 2,: Avril. Rare et moins répandue 

que l'espèce suivante. Entre la Borcarderie et Engollon (P. Morth. ). En- 
virons de la Neuveville (Gib. ). - Au canton de Vaud (Rap. ) ; bois de la 
Bâtie et des Frères, près de Geni've. Environs de Bâle, Delémont, Soleure, 
Salins. Besançon, etc. 

d 
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"A\(1 STIFOLIA L. P. à feuilles rlroiles. 

Rois, haies et buissons. 4 Avril. Plus rbpancl;; o: es, gr. au Val-de- 
Ruz, aux Brenets, au Val-de-Travers, etc. De Ràle à Genève et dans le 
Jura franeais. 

LITHOSPERMUM L. Greinil. 

'OFFICINALE L. G. officinal. (Vulg Ilerbe-aux-Perles). 
Lieux incultes, bord des chemins, des haies. o, Blai-Juili. Assez répandu. 

"Pt! RPUIl EO-COE1tULEUJI L. G. violet. 
(laies, buissons, clairières des bois. 7 liai-Juin. Disséminé dans tout 

le Jura. I)ans notre canton : en abondance, au haut de la colline du bois 
de l'Hôpital, au pied d'un rocher! indiqué aussi au Val-de-Travers par 
Lesquereux, (n'y a-t-il pas erreur)? environs d'Yverdon, etc. 

'AltVENSE L. G. des champs. (Vulg. Chérie; Chorée). 
Champs. lieux incultes. (D Mai-Juin. Connuun. 

MYOSOTIS L. Alyosote. 

*PALUSTItIS Withg. 11. des marais. (Vulg. { crgissntcinnichl). 
M. Scorpioides ?. palnstris. L. 
Fossés, marais, prairies humides. o-I Mai-Juill. Commune. Les M. re- 

pens, strigulosa et laxifora Reich. sont regardées comme des formes du 
type. - Plus distincte est la suivante 

ynsmnt« ýilr. *CiE, PITOSA Schulz. M. 
Fossés, marais, tourbières. 7ý Juin-Juill. Commune dans nos tourhü. - 

res et dans les prés humides du Val-de-Ruz et au-dessous de Montmirail. 

*SVLVATICA IIoffm. M. des fordts. 
M. scorpioides syleatica. Ehrh. 
Bois (les montagnes. e Mai-Juill. Assez répandue. Au Chanet! envi- 

rons de Fenin ! de Valangin ! vallon de la Sagne ! etc. 
*ALPESTIi1S Schm. Il. des ý11pe. s. 

M. sylvalice ?. alpeslris. Koch. 
Pàturages alpins. 4 Juin-Juill. M. Reuter la regarde comme une espèce 

distincte; d'autres auteurs comme une forme alpine de la précédente. 
Quoi qu'il en soit, elle se trouve au Creux-du-Van !à Chasseron !à la 
Dôle, au Reculet, etc. 
*INTERMEDIA Link. ill. intermédiaire. 

M. scorpioides arcen. sis L. - M. arvensis Lehm. Gaud. 
Champs en friche, lieux cultivés. QQ Mai-JuiIL commune, 

*IIISPIDA Schlecht. M. hérissée. 
M. coltina Reich. Gaud. -M. aruensis Link. 
Champs sablonneux, collines sèches. (D Avril-liai. Assez répandue; 

commune dans notre canton. 

VERSICOLOR Pers. M. changeante. 
Champs. terrains légers et sablonneux. (D Avril-Juin. Disséminée 

et manquant à notre canton. Environs de Bàle, de Porrentruy, de So- 
leure, de Genève. de Salins. etc. 
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? STRIC'l'A Liuk. M. serre. 

IL arvensis Reich. - Dl. arenaria Schrad. 
Mines localités. f Avril-. )lai. Encore douteuse pour la Flore jurassi- 

que. Aux environs de Bâle (si le M. arvensis a. et .. Hagenb. est notre 
espèce). Je l'ai trouvée dans notre Jardin d'horticulture, sans qu'elle y 
ait été semée. 

FAi1. LXXIII. - Solanées. 
LYCIU31 L. Lyciel. 

tBARBARUII L. L. de Barbarie. 
tj Juin-Juill. Originaire de la région méditerranéenne; fréquemment 

cultivé en haies et subspontané, par ex. au Crêt-Taconnet! au haut de 
la montée d'Haulerive, en venant de Saint-Blaise! etc. 

SOLANUM L. Morelle. 

*NIGRUII L. M. noire. (Vulg. Dlourelle). 
Lieux cultivés, décombres, etc. 0 Juill. -Sept. Commune. 
0ns. Les S. huntile nernh. ,S ntiuiutum nernh et S. villosunt Lam., regardées comme es- 

pèces par les uns, comme variétés par les autres, sont signalées en plusieurs localités du Jura 
meridion" et français, et la troisième (villosunt) aussi aux -irons de Qàle. Je ne les ai pas 
encore aperçues spontanées dans notre canton. 

*DULCAMARA L. M. Douce-amère. (Vulg. Vigne-vierge). 
Haies, buissons ombragés, humides. t) Juin-Août, Assez répandue dans 

notre canton; rare par districts. 

tTUBEROSUII L. M. tubéreuse. (Vulg. poil, lei e-de- terre). 
Q 2'. Juin-Juill. Originaire de l'ýlmériq. tropicale, surtout du Pérou, 

ois sa culture s'élève jusqu'à 10,000 pieds sur les Andes, jusqu'à 3000 p. 
environ sur notre Jura. Introduite en Espagne en 1550, en Angleterre en 
1585, en Suisse par G. Baubin en 1590. La culture de la pomme-de-terre 
n'est devenue générale comme plante alimentaire que vers 1785. 

PHYSALIS L. Coqueret. 
ALKENKENGE L. C. Ilkekcnge. (Vulg. Coqueret, /lerbc-ü-Claques). 

Lieux ombragés, bord des haieA. m Juin-Juill. Dissémine et rare par 
districts ou nul. Dans notre canton :à Boudry (haies vis-à-vis du cime- 
tière)! Cité aussi aux environs de Colombier, d'Auvernier, de Cornaux! 
au sentier de Vigneule, aux côtes du Doubs; près du Bied-de-l'Etox 
(Lesq. ) etc. 

ATROPA L. Ali-ope. 
«BELLADONA L. (Vulg. Belladone; Bouton-noir, etc. ) 

Bois, bord des routes de montagnes. '4 Juin-Août. Très-cornirnrne. 

HYOSCYAMtJS L. Jusquiame. 
«--NIGER L. J. noire. (Vulg. Jusquirnnc). 

Lieux incultes, décombres. Q Q2 Juin-Juillet. Plante fugace, à peine 
indigène , plus Probablement naturalisée et plus ou moins persistante, 
il ssérninie çà et là dans le voisinage des habitations. 

J 
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NICOTIANA 1,. Nicoiiane. 

i TABACUM L. N. Tabac. 
Juillet-Octobre. Fréquennnent cultivé et subspontaué; originaire 

des Antilles et introduit en Europe en 1560. 

-f-RUSTICA L. N. rustique. 
Juill. -Oct. Moins fréquemment cultivé et plus souvent subspontané 

aussi originaire d'Amérique. 

DATURA L. Datura. 
t STRAMONIUM L. D. Stramoine. (Vulg. Pomme-épineuse; Endormie, etc. ) 

Juin-Juillet. Originaire d'Amérique, suivant les uns; suivant d'au- 
tres, et plus probablement, apportée de l'Inde par les Zigeuners; natu- 
ralisée dans le voisinage des habitations, et plus ou moins fugace. 

FAU. LXXIV. - Verbascées. 

VERBASCU9i L. Morne. 
'SLIIRADERI Ney. M. de Schrader. (Vulg. Bouillon-blanc; Molène; Bon- 

homme). 
V. Thapsus L., sec. Fries., Benth. et Gaud. 
Lieux arides, incultes, pierreux. ®2 Juillet-Aoùt. Commune. 

'THAPSIFORME Schrad. Renth. in DC. M. thapsi(orme. (Vulg. de 

même). 
V. Thapsus L., sec. plur. et Coss. et Germ. 
Mêmes localités. © Juillet-Août. Commune. 

PIILOMOIDES L. M. Causse-Morne. (Vulg. id. ). 
Mêmes localités. 2© Juif'et-Août. Considérée par quelques auteurs 

comme une forme de la précédente à feuilles peu décurrentes. Elle se 
trouve dans l'hb. Chaillet avec l'étiquette :« d'Eclepens C'est la seule 
localité signalée. 

. IIONTANUM Sclirad. M. de montagne. 
V. crassifolium Sclil., Gaud. 
Collines incultes. Q Juillet-Août. Considérée par plusieurs botanistes 

comme une forme du V. Schradcri à feuilles semi-décurrentes. Indiquée 
à Promenthoud , près de Nyon ; entre Rolle et la pointe d'Allaman ; puis 
au Ilaasenmatt et au Reculet (suivant Thurmann ). Se trouve dans l'hb. 
Chaillet , du canton de Neuchâtel, mais sans localité précise. 
FLOCCOSU31 W. et K. M. floconneuse. 

F. pulverulentuum Sm., Gaud et plur. 
Lieux arides, pierreux, bord des routes. Q Juill. -Août. Depuis Grand- 

son et Yverdon jusqu'à Genève. Environs de Ràle , 
de Besançon. Faus- 

sement citée dans le canton de Neuchâtel où elle ne s'est point encore 
trouvée. 

9 
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MIXTUNI Bain. M. Intélanyrc. 

V. niyro-/loccosunt Koch. 
® Juillet-Août. Espèce hybride. Indiquée aux environs (le Nyon. 

*LYCHNITIS L. M. Lychnile. 
Lieux incultes, le long des chemins. ® Juillet-Août. Commune. 

j. incanunt Gaud. (V. Schottianuni Schrad. non sec. Koch), à fleurs 

plus grandes, d'un jaune doré Entre Rolle et Nyon. 

*NIGRU1l L. M. noire. 
Le long des chemins, lieux incultes. ® Juillet-Août. Commune. 

gyntnostenton DC. Filets des étamines entièrement glabres. Environs 
de Neuchâtel! (hb. Chaillet. ) 

*BLATTARI. 1 L. M. Blattaire. (Vulg. Ilerbe-aux-Miles). 
Lieux arides, humides, bord des chemins. ® Juin-Juill. Peu répan- 

due et par places: bord de la Reuse près de Boudry Entre Bevaix 

et Chez-le-Bart! Environs de Bâle, d'Yverdon, (le Nyon, de Genève; de 
Besançon, etc. 

BLATTARIOIDES Gaud (non Lam. ). 11. fansse-Blaltaire. 
V. Lychnitidi-Blaltaria Koch. - 1'. Pseudo-Blattaria Schl. 

Lieux incultes , le long des clientius. ® Juin-Juillet. Indiquée au bois 
Rougis près de Nyon et près de Genève. 

Oes. Ce genre mêrite d'être encore étudie, surtout quant aux formes l. vbrides fréqucntcs 

entre les espaces d'une même localité. On trouvera sans doute dans le jura plusieurs do ces 
formes signalées ailleurs. 

SCROPIIULARIA L. Scrophulaire. 

*NODOSA L. Sc. nottcttse. (Vulg. herbe-aux-Ecrottelles). 
Bois humides' , 

buissons. Juin-Juillet. Commune. 

*AQUATICA L. Sc. agariti(lue. (Vulg. Gerbe-du-Siéye). 
Scroph. Ehrharti Slev. et Necsii Wirtg. Koch. 
Lieux humides, bord des eaux. w' Commune. 

BALBISII Horn. Sc. de Balbis. 
Le long des ruisseaux, lieux marécageux. 'i Juin-Juillet. Rare et peu 

répandue. Indiquée aux environs de Genève (Reut. ), et dans le jura 
français, aux environs de Salins, d'Arbois et de Besançon. 
CANINA L. Sc. des chiens. 

Lieux graveleux, arides, incultes. gr Juin-Août. Manque à notre Jura 
du reste assez répandue : environs de Bûle, d'Aarau, de Coppet, Saint- 
Genis, lac de Joux , Genève, et en général dans les grèves des rivières. 
*IIOPPII Koch. Se. (le Happe. 

Se. canine 7 nana Gand. - Sc. Juratensis Schl. 
Rocailles, pierres roulantes au pied des rochers du haut Jura. ® Juil. - 

Août. Creux-du-Van! Combe-Biosse 1 Val-de-Travers; tûtes du Doubs; 
Weissenstcin, liaaseumatt, Mont-d'Or, Suchet, Dôle, Reculet, à la Fau- 
cille ! (Reut. ) 

Oas. Seeop. vernalis 1.. faussement indiquée par Scl. leicLcr comme indigine dans le canton 
de \euclt4tcl. Ce n'est point une plante jurassique. 

r' 

r 
f 
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FAM. LXXV. - Antirrhinées. 

GRATIOLA L. Gratiole. 

$OFFICINALIS L. G. officinale. (Vulg. Ilerbc-au-Pauvre-Ilonnnc). 
Prés humides, bord des rivières. 22 Juin-Août. Disséminée : allées de 

Colombier! marais d'Epagnier et du Landeron ! le long de la Thielle! en- 
virons d'Yverdon , d'Orbe, de Nyon , de Genève ; de Besançon, Salins, 
Arbois, etc. 

DIGITALIS L. Digitale. 

*GRANDIFLORA Lam, D. à grandes fleurs. 
D. oeltroleaca Jacq. 
Lieux incultes, pâturages de la région montagneuse. , Juin-Juillet. 

Assez répandue dans le Jura : sur Chaumonl !à Pierre-à-Bot! montagne 
de Boudry! etc. 
*MEDIA Roth. D. intermédiaire. 

Mêmes localités. Passe pour une hybride de la D. grandiflora et D. 
lutea. Montagne de Boudry ! aux environs du chalet ; coite de Saint- 
Cergues. 

*LUTEA L. D. à petites fleurs. 
D. paroi flora Lani. 
Prés secs, pâturages rocailleux. n Juin-Août. Très-répandue dans 

la région montagneuse et alpine. 
Ocs. La D. purpurea L, manque entièrement à la Flore jurassique. Si elle se rencontre çà 

et là, c'est à l'état suhspontané. Elle est faussement indiquée aux environs de NeueLàtel. 

ANTIRRHINUM L. Muflier. 

'MAJUS L. M. à grandes fleurs. (Vulg. Mufle-(Ie-Veau). 
Vieux murs, terrasses. 9 Juin - Août. A \euchàtel, sur les murs du 

donjon, des prisons, etc. De même à Bile, Nyon, Rolle, Genève, Be- 

sançon, etc. 

"ORONTID3I L. M. rougeâtre. 
Champs après la moisson, lieux cultivés. (D Juin-Août. Environs de 

Neuchâtel! de Vaumarcus! Indiqué près de Bâle, d'Aarau, de Genève 
de Besançon, etc. 

LINARIA Tournf. Linaire. 

*CYMBALARIA illill. L. Cymbalaire. 
Anlirrh. Cynmbalaria L. 
Vieux murs, fentes de rochers. 9¢ Juin-Août Disséminée et rare sur 

de grandes étendues; peut - être seulement subspontanée eu plusieurs 
localités, surtout dans notre canton. 
*ELATINE illill. L. rlaline. 

Champs cultivés après la moisson. 0 Juill. -Sept. Disséminée 
, rare 

chez nous: je l'ai trouvée une fois entre Boudry et Perroux! indiquée 
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aussi dans les champs de Vavres et de Chiite. Environs de Rule. Lassar- 

raz, Rolle, Genève, de Besançon, etc. 

SPURIA Mill. L. bdlarde. (Vulg. Yelvote). 
Champs, lieux cultivés. (D Juill. -Sept. Commune. 

M1NOR Desf. L. naine. 
Champs cultivés, lieux incultes, etc. Q Juill. -Sept. Commune. 

ALPINA Mill. L. des Alpes. 
Rocailles, débris de rochers. 0 Juill. -Sept. Répandue sur quelques 

points du Jura: Chasserai! Creux-du-Van! rivages du petit lac de la val- 
lée de Joux! au Reculet! Weissenstein, llaasenmatt. 

STRIATA DC. L. rayée. 
. dnlirrh. mon. spessulanum et repens. L. 
Lieux arides et pierreux. 4 Juill. -Aoùt. Disséminée, surtout dans le 

Jura francais: au Saut du Doubs ! (Bersot): naturalisée sur les murs de 
Vaumarcus. Nous l'avons trouvée plusieurs années de suite au bord de 
la nouvelle route de Cressier au Landeron, d'où elle a disparu. Environs 
de Porrentruy, de Nyon. 

'VULGARIS Mill. L. commune. 
dntirrhin. Linaria L. 
Lieux incultes, bord des chemins, etc. 9 Juill. -Sept. Commune. 

Oas. M. Babey cite une L. infermedia Bab. qu'il croit hybride de la L. etriata et de la 
L, vulgaris, aux environs de Salins et de Besançon, 

ANARIfIIINUM Desf. Anarrhine. 

BELLIDIFOLIU I Desf. A. à feuilles de Paquerette. 
dntirrh. bellidifoliunz L, 
Champs arides et sablonneux. `1¢ Juin-Sept. Seulement aux environs 

de Genève, près de Penex, oà il devient rare (Reut. ). 

ERINUS L. Erine. 

ALPINUS L. E. des dlpes. 
Rochers, pâturages du haut Jura. 9 Mai-Juill. Manque à notre Jura. 

liauenstein, Passwang, Wasscrfall, Wcissenstein; Dent-de-Vaulion sur 
Vallorbes, 1lfont-Tendre, Dôle, Colombier, Reculet, etc. 

VERONICA L. Véronique. 

'SCUTELLATA L. V. à écusson. 
Lieux humides, bord des fossés, tourbières. 9, juin-Juillet. Assez ré- 

pandue. Tourbières des Ponts! du Cachot ! de Montmirail, etc. Environs 
de Bâle, Porrentruy, Orbe jusqu'à Genève; Pontarlier., BesanÇon, etc. 

'ANAGALLIS L. i'. Mouron d'eau. 
Eaux stagnantes, fossés, ruisseaux. % Juin-Juill. Commune. 

'BECCABUNGA L. V. aquatique. (Vulg. Cresson-de-Chien). 
Ruisseaux, fossés humides. 94 Juin-Août. Commune. 

r 

i 
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URTICIFOLIA L. f. T'. à feuilles d'Ortie. 

Lieux ombragés, forèts des montagnes. 14 liai-Juillet. Assez répandue 
sur le haut Jura, ex. gr. au Creux-du-Vaal! etc. 

"CIIAl1IaliyS L. F. Petit-Chêne. (l'ulg. fausse-Germandrée). 
Le long des haies, au bord des bois et des champs. 'X Mai-Juin. Tris- 

commune. 
«MONTANA L. 1'. de montagne. 

Lieux frais, ombragés, forèts. x liai-Juin. Disséminée surtout dans 
le Jura central et septentr. Aux Joux ! environs des prés Rolliers! bois 
des Ponts! combe de Valanvron; combe de la Vaux; Creux-du-Van, près 
de la fontaine !à la Dale (Reni. ), Jolimont! etc. Au-dessus de Neuveville! 
Rule, Porrentruy, Besançon, etc. 

"OI'FICINALIS L. V. officinale. (Vulg. Thé d'Europe). 
Pàturages arides, collines, etc. iF Juin-Juill. Commune. 

\Plll`I LA L. F. à lige nue. 
Pelouses alpines. o-r, Juin-Août. Sur plusieurs sommités du liant Jura 

mérid. Dent-de-Vau lion, 11oit-Tendre; à la Dôle, au Reculet. 

PROSTIIATA L. V. couchée, 
Collines sèches, pâturages. R; liai-Juin. Indiquée aux environs de Bile, 

de Porrentruy ; de Pontarlier, etc. Elle ne se trouve pas dans notre eau- 
ton, et je crains bien qu'en quelques localités, on n'ait pris pour elle des 

var. de la i'. Teurrium. 

«DENTATA Schm. V. dentée. 
V. auslriaca r/.. denlala Koch. 
Pelouses sèches, rocailleuses. 7 Juin-Juill. Collines rocailleuses entre 

Bémont et la Maison-Blanche, près de la Bréviue ! je l'ai aussi des envi- 
rons de Porrentruy, envoyée par M. Thurmann. 

"TEUCRIUJI Vahl. 1'. Germandrée. (Vulg. V. bâtarde). 
V. latifolia a. minor Koch. - Y. Teucrium L.? 
Pâturages secs, bord des haies. '4 Juin-Juill. Commune. 

`SPICATA L. V. en épi. 
Lieux arides, collines sèches. Y4 Juill. Aoirt. Très-répandue sur nos 

collines de Neucbàtel; rare ailleurs en certains districts ou manquant 
tout-à-Lait. Jusqu'au sommet de Chaumont! 

l'RUTICULOSA L. P. fruliculeuse. 
Rochers alpins, rocailles. '4 Juill. -Août. Seulement dans le haut Jura 

mérid. Prés (les Rousses; Nuirmont, à la Faucille, à la DÔIe; au Colom- 
bier et au Reculet! naturalisée aux environs (le la Chaux-de-Fonds par 
Junod. 

SAXATILIS Jacq. V. des rochers. 
`lf Juill. -Août. Encore moins répandue que la précédente. Indiquée a 

Chassera), autour du Signal 
, par M. Larron (I 8! j8) ; sur Thoiry! sur le 

soumet du Crét-du-Miroir. am-dessus du forl de l'Erluse (lletert. in Reni. ) z 
au Grand-Colomhier. 
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ALPINA L. V. des ilipes. 

Lieux herbeux alpins. gr Juill. -Août. Jusqu'à présent seulement sur 
le Reculet et le Colombier. 

`SERPYLLIFOLIA L. V. à feuilles de Serpolet. 
Bord des champs , 

des bois, lieux incultes un peu humides. 'r Mai- 
Sept. Assez répandue et montant assez haut. 

, 3. lenella AIL à feuilles arrondies. (Numnularifolia Gaud). Revers 

nord de Tête-de- Rang! au Colombier. 

ACÎNIFOLIA L. V. à feuilles (le Thym. 
Jachères, champs cultivés. Q Avril-Mai. Peu répandue. Dans le Jura 

mérid. Environs de Nyon, Rolle, Genève; de Besançon, Salins, Arbois, etc. 

'ARVENSIS L. V. des champs. 
Champs, bord des murs. (t Avril-Juin. Commune. 

? VEItNA L. V. printanière. 
Lieux secs, arides, champs sablonneux. ® Avril-Mai. Bien douteuse 

pour notre Flore. Citée aux environs de Bàle et de Genève 
, mais hors 

de nos limites. - Suivant M. Chipais, elle se serait trouvée aux environs 
de Rôle ; peut-étre accidentellement. 

"T1tIPHYLLOS L. V. à trois lobes. 
Champs incultes, jachères et lieux cultivés. ® Mars-Avril. Disséminée 

et fugace. Je l'ai trouvée anciennement dans les champs autour du gibet 
(le Colombier en quantité, et dans les champs entre Choaillon et Cornaux! 
je n'ai pu la retrouver. Aux Plans (North). Environs de Bàle, Porrentruy, 
Nyon, Genève, etc. 
PRiECOX AIL V. précoce. 

Champs, lieux cultivés. ® itlars-Avril. Rare; nulle dans notre canton. 
Citée près de Bàle, de Morges, de Nyon, Genève, etc. 
"AGRESTIS L. V. rustique. 

V. pulchella Bast. 
Champs, lieux cultivés. ® Mars-Automne. Commune. 

"POLI'I'A Fries. V. luisante. 
V. didytnu Ten. 
Mémes localités. Mars-Automne. Très-commune. 

OPACA Fries. V. Opaque. 
Meutes localités. ® Avril-Mai. Indiquée aux environs de Bàle et de 

Geai ve ; je ne l'ai point encore trouvée dans notre canton. 
'R(JXBAII]1Il 'l'eu. V. de Bux"baunt. 

1'. Persiea Poir. - 1'. filiforntis DC. 
Champs, lieux cultivés, graviers. ® Avril-Mai. Peu répandue ; assez 

comu, une aux environs (le Saint-Aubin et (le Vaunmrcus! champs de 
Bille! environs de Bâle. Soleure, Rolle et Genève. Ilagenbach la regarde 
comme une plante exotique naturalisée, je ne sais pourquoi. 

fiEDEItEFOLIA L. V. à feuilles de Lierre. 
Mémes localités. J Mars-Sept. Tris-eonnnune. 
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LINDERNIA L. Lindernie. 

P1 XIUARLI Ali. L. Pij idaire. 
Capraria gralioloides L. 
Lieux humides inondés pendant l'hiver 

, 
bord des fossés. 0 Juiii, - 

Aoùt. Iiarc; indiquée à l'étang de V'audrey, près du 91ontbarrcy; et an- 
ciennement aux environs de Bille. Plante étrangère au Jura. Suivant 
M. Reuter, elle n'a jamais été trouvée près de Genève. 

LIMOSELLA L. Liinoselle. 

nrlurýtiyue. rAQUAT1CA L. L. 
Lieux humides inondés pendant l'hiver, bord des eaux. ( Juill. -Oct. 

Dans une mare desséchée dans le village de Châles ( JeanJaq. 9848 ). 

Entre Genthod et Versoix, au bord du lac (lteut. ). Environs de Bàle, Por- 

rentruy, Delémont, Morteau, ltesancon, Salins, etc. - Plaute fugace. Elle 

existe dans l'hb. Chaill. trouvée anciennement au bord de la Thielle, près 
de Montmirail; et dans les lieux inondés près du Landcrou (Curie). Nous 

ne l'avons pas retrouvée dans ces localités. 

FAm. LXXVI. - Orobauchées. 

PHELIPzEA Tournf. Phe'1ipée. 

LERULEA C. A. Meyer. P. bleuâtre. 
Orobanche co'rudea Vill. 
Sur les racines de l'Achillæa niillcloliuoi. Juin-Juill. ludignée sur 

quelques points du Jura bâlois; aux environs de Salins et d'Arbois. 

ARENARIA Wall). P. des sables. 
Orobanche arenaria Borkh. 
Parasite sur les racines de l'Arteunisiu cunpeslri.,. 4 Juill-Août. Cité 

près de Bile, parmi les saules au bord de la Rirsè, près de lldncbeiisteiii 

et ailleurs (Ilagenb. ). 

*RAMOSA C. A. Meycr. P. raweusc. 
Orob. ramona L. 
Sur le chanvre, le tabac, le mais et la morelle noire. (tý Juin-Août. 

-Environs de Cornaux ! (lit). Chai Il. ); Val-de-Raz (Lesq. ); pris de Cres- 

sier et de Nods (Curie). Environs de Bâle, (le Porrentruy, d'Aarau , 
de 

Moutiers-Grandval, de Neuveville, de Genève, de Besançon et Salins, etc. 

OROBANCHE L. Orobanche. 

ýCHUEÎ\TA Bet tol. 0. couleur ale saint. 
o. gracilis Sm. - O. culgaris Laud. (lion DC. ). 
Parasite sur le Lot IL. coca leu tahcs, IIippocrepix roaio. ýý4 Gritis(a (44u(orIa 

et pilosa. 9 . lnin-Juill. Aux, Crcusc4 prie do l'lcuricr LLecq. l. Au-dcssu. 

qu 
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de la Neuveville (Gibol). Environs de Bàle, Porrentruy, Pontarlier, Ge- 

dans le Jura vaudois, au Suchet (Gara. ). 

'GALA Duby. O. du Gaillet. 
0. caryophyllacea Sin. Reich. 
0. bipontina Schutz. - O. vulgaris DC. (non Gaud). 
Sur les racines des Galium verum et Mollugo. 4 Juin-Juill. Commun. 

*TEUCRII F. W. Schulz. 0. de la Germandrée. 
Sur les racines des Teucriunt chamSdrys, morttanum, scorodonia, et sur 

celles du Thymus serpyllcun. 2r Juin-Juill. Assez commun sur les collines 
arides près de Neuchâtel, de la Neuveville; environs de Laufon, (le Por- 
rentruy, de Rolle, de Genève. de Besançon, etc 
*EPITIIYIIUII DC. 0. du Serpolet. 

0. rubra Sm. - 0. sparsiflora Wallr. 
Sur le 'l'hymus vulgaris et Serpyllumn et la Satureia snontana. 4 Juin- 

Juillet. Commun. 

*SCABIOSiE Koch. O. de la Scabieuse. 
0. concolor Babey (non Duby). 
Sur les racines des Scabiosa coluotbaria, lucida et du Carduus de/lor"atus. 
Juin-Juillet. A Saint-Sulpice! (Lesq. ). Combe de la Vaux! (Lerch); 

au-dessus de Thoiry, sur le Vuarne; à la Dôle; environs de Genève. 

ItUBENS Wallr. O. rougeâtre. 
0. medicaginis Schulz. - 0. elatior Koch et Ziz, 
Sur les racines des Aledicago saliva et falcata. Juin-Juillet. Assez com- 

mun aux environs de Genève; cité aussi à Bàle. 
*LASERPITII SILERIS Rap. 0. du Laser Site? *. 

Parasite sur le Laserpitium Siler. 9 Juill. Au Creux-du-Van (Bonzon); 

au-dessus de Concise (Muret); au Vuarne et à la Dôle, au Colombier. 

*ELATIOR Sutt. O. élevé. 
0. major L. ex Wahlg. 
Sur le Centaures scabiosa. 4 Juillet. Environs de Rochefort (Burnat 

sec. Meut. ). 

? PICRIDIS F. W. Schuiz. 0. de la Picride. 
Sur les racines du Picris hieracioides. (D Juin. Douteux ; il doit avoir 

été trouvé par Lesquereux à la Moche-aux-Corbeaux. M. Shuttleworth me 
l'a envoyé du Lmgerberg près de Baden. 

*LORICATA Reich. 0. cuirassé. 
0. elatior Schl. - 0. Artemisim campestris Gaud. 

Sur I'Arlentisia cmnpestris. 9 Juin. 11. de Buren l'a trouvé dans son 
jardin à Vaumarcus, d'où il inc l'a envoyé. Dans un pré le long du che- 
min de Divonne, à demi-lieue de Coppet. 

*HEDERJE Duby. 0. du Lierre. 
0. barbata Reich. 
Sur les racines du Lierre. 2i Juin-Juillet. Au pied (le la hoche-de- 

l'Ermitage, au-dessus de Neuchâtel! au bois de l'Hôpital, vis-à-vis de 
ia carrière d'flautcrive ; derrière h' chèleau (le la Neuveville ! Environs 

(b $àle. 

, lý 
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`b11NOR Sutt. O. à petites fleurs. 

0. apiculala Walir. 
Sur les racines du Trifolium pralense. f Juin-Juillet. Entre le Pont- 

de-Thielle et Chüles !( Corn. ). Environs de Bâle , de Nyon , de Genève, 
d'Arbois et de Salins, etc. 

'BRACII. YSEPALA F. Schulz. O. à courts sépales. 
0. rllsatica Schulz. 
0. Libannotidis vulgaris Gris. et Babey. 
Sur le Peucedanum Cervaria et le Libanotis eulgar's. `e Juin-Juillet. 

An Crèt-Taconnet et ailleurs près de Neuchâtel ! Environs de Genève! 
(Reut. ); de Salins, de Besançon ! (Gren. ). 

LATRJEA L. Lulhrée. 

"SQUAMARIA L. L. écailleuse. 
Lieux ombragés, bois couverts, au pied des arbres. 9 Avril-Mai. Dis- 

séminée et rare en certains districts: au-dessus de la Neuveville, au fond 
de Crossevaux! (Gibol. ). Environs de Bâle, Porrentruy, Moutier-Grand- 
val, Morteau, Mont-Terrible, Nyon, Genève, Besançon, etc. 

FAN. LXXVII. - Rhiuauthacées. 

TOZZIA L. Tozzie. 

'ALPINA L. T. des Alpes. 
Rocailles ombrap'ýes et humides de la région montagneuse et alpine. 4 

Juin-Juill. Creux-du-Van! Combe-Riosse et Combe-Grade! Chassermi 
Passwang, Weissenstein 

, 1\oirmont ; en descendant de la llôle vers la 
Trélasse !à la Faucille , etc. 

MELAMPYROM L. ! Ylelanmpyre. 

"CRISTATUM L. M. à crêtes. 
Bois, taillis, collines. (1) Juin-Juillet. Assez commun. 

'ARVENSE L. M. des champs. (Vulg. Blé-de-Vache; Rougi). 
Champs, parmi les moissons. Juin-Juillet. Commune. 

NEMOROSUM L. M. des forêts, 
Rois, forêts. (D Juill. -Août. La seule localité jurassique constatée se- 

rait la montée du Crand-Colombier depuis Culloz (Thurm. ). Les localités 
neuchâteloises et autres sont probablement erronées, à moins qu'il ne soit 
question d'une plante accidentelle. 

"PRATENSE L. M. des prés. 
Bois taillis, prés, buissons. 0 Juin-Juillet. Assez commun; aussi dans 

les tourbières. 

'SVLVATICUM L. M. des bois. 
Forêts et buissons, pâturages de la région montagneuse et alpine. CI, 

Juillet-Aouf. Répandu sur tout le Jura. 

a 
ii 

II 
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PEDICULARIS L. Pédiculaire. 

*SYLVATICA L. P. des bois. 
Prés secs ou humides, pâturages élevés. r© Mai-Juill. Disséminée 

dans le Jura central. Sur tous les pâturages élevés du fond du vallon de 
la Brévine, à la Cornée ! etc. (eu quantité); environs de Pontarlier , de la 
Chaux-de-Fonds! à Pouillerel ! lac des Rousses, marais au-dessus de 
Gimel, environs de Salins, de Delémont, etc. 
`PALUSTRIS L. P. des inarais (Vulg. Herbe-aux-Poux). 

Prés humides, marécageux, des régions inférieures. 2© Jlai-Août. 
Très-répandue. 

"FOLIOSA L. P. à épi feuillé. 
Pâturages alpestres, pentes herbeuses rocailleuses. 2r Juill. -Août. Peu 

répandue et seulement sur quelques points du Jura: eu abondance à 
Chasserai, sur les pentes septentrionales au haut de la Combe-Biosse! 
au fond du vallon d'Ardran, eu montant au Reculet1 (Reut. ). 

Oas. C'est la seule Pédiculaire alpestre qui croisse sur le Jura. 

RHINANTHUS L. Rhinanthe. 

eMINOR Ehrh. R. à petites fleurs. 
Rhin. Crista Galli u. L. 
Prés humides, pelouses. Q Mai-Juin. Très-répandu, beaucoup plus 

que le suivant. 
"MAJOR Ehrh. R. à grandes fleurs. 

Rhin. Crista Galli j. L. 
Prés secs, champs. Q Juin-Juillet. Très-rare dans notre canton : je 

l'ai trouvée une fois au-dessus de Chàtillon; M. Nicolet l'indique aux 
environs de la Chaux-de-Fonds. Ce n'est peut-être qu'une var. à calice 
glabre de l'espèce suivante. 
`ALECTOROLOPHUS Poll. R. aelue. (Vulg. Cueriste; Crête-de-Coq). 

Rhin. Crista Galli j. L. - R. hireulus Lam. 
l'rés, champs. O Mai-Juin. Très-commun. 

BARTSIA L. Ilarlsie. 

*ALPINA L. B. des Alpes. 
Pâturages rocailleux alpins. 9 Juin-Juill. Sur toutes les sonnuilés du 

Jura, surtout central et méridional : Chasserai, Creux-du-Van ! Cliasseron, 
Suchet, Mont-d'Or, Ilout-Tendre, Pôle, Colombier, Ileculet. 

EUPHR ? SI A L. Euphraise. 

*OFFICINALIS L. E. officinale. (Vulg. Ça e-Lunette). 
Prés secs ou humides des rrgious inférieures et supérieures. 1Q Juill. - 

Sept. Varie beaucoup suivant les localités ,à 
dents des feuilles plus ou 

moins cuspidées, à fleurs plus ou moins grandes , quelquefois très petites 
M. micrantha Reich ). Très-rrpandue. 

t 
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? MINIMA Schl. E. naine. 

Pelouses alpines. 0 Juillet-Août. Citée sur les hautes sommités du 
Jura méridional où elle ne se trouve point suivant M. Reuter. On l'aura 

confondue avec des exemplaires nains de l'espèce précédente ou avec la 

suivante. 
*SALISBUItGENSIS Funk. E. de Salzbourg. 

E. alpina DC. 
Pelouses rocailleuses, rochers. Q Juill. -Août. Pas rare dans la région 

montagneuse et alpine z au bas de la descente de Valaugin ,à droite sur 
les rochers ! Creux-du-Van ! sommet de la montagne de Boudry !à Chas- 

serai ! Saint-Sulpice sur les coteaux secs! chaine de Walleubourg jusqu'au 
Colombier, etc. 
ODONTITES L. E. dentée. 

E. odontiles A. verna Gaud. 
Champs humides, parmi les moissons. (D Juin. Parait peu répandue; 

je ne l'ai point encore observée dans notre canton. Indiquée aux environs 
de Bâle, Porrentruy, de Genève; puis de Besançon et Salins, etc. 
'SEROTINA Lam. E. tardive. 

E. odonlites var. z. Gaud. 
Champs après la moisson. (D Août-Septembre. Très-commune. 

`LUTEA L. E. jaune. 
Lieux arides, collines incultes. (D Juillet-Août. Commune. Rien de 

plus commun autour de Neuchâtel, sur tous nos coteaux arides, avec le 
Linosyris vulgaris et l'Aster Amellus. A Thoiry, au pied du Jura, abon- 
damment! (Reut. ). 

FAAI. LXXVIII. - Labiées. 

LAVANDULA L. Lavande. 

'éVERA DC. L. commune. (Vulg. Aspic). 
L. spics u. L. 
Collines sèches, incultes. t) Juillet-Août. Naturalisée sur quelques 

points: anciennement sur le monticule de Chitillon; près de St-Blaise 
(Curie) ; sur les rochers du Schlossberg (Ciboll. ) ; sur la pente septentr. 
du Vuilly (Schuttl w. ), et dans le Jura français. C'est une espèce méri- 
dionale. 

MENTHA L. Menthe. 

ROTUNDIFOLIA L. M. à feuilles rondes. (Vulg. Baume-sauvage). 
Lieux humides, bord des haies et des fossés. gr Juill. -Août. Etrangtre 

à notre canton. A la Neuveville et au bord du lac de Bienne! Morges, 
Nyon 

, Genève, et dans le Jura français : Besançon , 
Salins , etc. 

4SS-LVESTRIS L. M. sauvage. (Vulg. Chevaline). 
Lieux humides, le long (les fossés, bord des routes. 14 Juillet-Aoîtt. 

'Près-répandue sous (les formes nombreuses. 
, 5. nenworosa (M. nemorosa M'. ) feuilles ovales. un peu cordiformes à la 

hase. Bord du lac au -tu iiy de Saint -- . lubie 
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"VIRIDIS L. Al. verte. 

M. sylvestris ô glatira Koch. syn. 
Mêmes localités. 2F Juillet-Août. Moins répandue. Au Val-de-Travers! 

entre Saint-Aubin et Gorgier ! environs de Genève 

"NEPETOIDES (") Lej. M. fausse-Chataire. 
M. aqualica-sylvestris Meyer. 
Lieux marécageux. 2, Août -Sept. Je l'ai trouvée en grande quantité 

dans un pré près de Choaillon, à droite en arrivant de Saint-Blaise! il y 
avait dans ce pré abondance de la M. aquatica , mais pas trace de la M. 

sylveslris. 
`AQUATICA L. bl. aquatique. (Vulg. Bau)ktc-d'rate). 

Prés humides, bord des eaux. '4 Juillet-Août. Commune; varie beau- 

coup, très-velue (M. hirsuta L. ), ou glabre (1I. citrata Ehrh. ). 

'SATIVA L. M. cultivée (Vulg. M. romaine). 
M. gentitis Reut. cat. 
Prés marécageux, bords des eaux. 2¢ Juillet-Août. Commune et variant 

beaucoup. A Genève, près de Pregny! (Meut. ). 
e. rubra (M. rubra Sin. non Iluds. ) souvent cultivée. 

'ARVENSIS L. M. des champs. (Vulg. Baume-des-champs). 

et M. gentilis plur. Auct. 
Lieux cultivés un peu humides. 2r Juillet-Août. Commune sous beau- 

coup de formes, comme les autres Menthes. 
Ors. Jbmets la M. gentilis L. (\I. pratensis Sol. ) qui, suivant moi, ne se trouve point 

spontanée dans les limites de notre Flore. 

PULEGIUM MOI. Pouliot. 

VULGARE Atill. P. commun. (Ilcrbe-aux-Puces). 
blcntha Pulegium L. 
Lieux marécageux, bord des eaux. 4 Juillet-Août. Peu répandu dans 

notre Jura. Cité aux environs de Bile et de Genç%, e. Parait plus commun 
dans le Jura français : Besançon , 

Salins 
, etc. 

LYCOPUS L. Lycope. 
"EUROPjEUS L. L. d'Europe. (Vulg. Cha+ivre-d'e(iu; Patte-de-Loup). 

Lieux humides, bord des eaux. 14 Juillet-Août. Commun. 

SALVIA L. Sauge. 

*GLUTINOSA L. S. ylutincuse. 
Lieux ombragés, buissons, surtout dans la région inontagn. 9 Juillet- 

Août. Assez disséminée dans tout le domaine jurassique ; chez nous: à 

l'Écluse! au Prébarreau! au moulin du Vauseýon! à Ilauterive, à Vau- 

marcus ! au Val-de-Travers !à la Conibe-Blesse, etc. 

(') C'est une esp; ýee qui nu' parait bien distincte et qui paraîtra telle :t tous ceux qui l'au- 

runt observée vivante. Ses feuilles sont celles de la M. aqualica 1.., et les épis ln rapprochent 
de lu M. sylvcalris usais ils sont plu, épais et plus courts. Ces ressemblances ne em stitueut 

pas nécessairement un Ip bride 
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*PRATENSIS L. S. des prés. (Vulg. 7bule-bonne des prés). 

Prés secs. le long des chemins. 22rr )lai-Juillet. Commune , et variant 
beaucoup. 

*VERTICILLATA L. S. verticillée. 
Peu répandue. M. Jules Lerch l'a trouvée cette année (1850) en quan- 

tité aux environs de Couvet, au champ Girard! elle se trouve aussi, mais 
naturalisée, dans les ravins au pied du chàteau de Vaumarcus. 

pas. La S. otficinalia L. est cultivée dans tous les jardins ; quelquefois subspontanée ; c'est 

une espiLce de l'Europe méridionale. 

ORIGANU. I L. Origan. 

*VULGARE L. 0. commun. (Vulg. Grande-Mal jolaine-bdtar(le). 
Lieux incultes, coteaux secs, arides. 2t Juill. -Août. Commun. 

THYMUS L. Titym. 

*SERPVLLUM L. T. Serpolet. (Vulg. Pillolet). 
Coteaux, pelouses, lieux arides. ý Juill. -Sept. Très-commun et variant 

beaucoup suivant les localités. 

tVULGARIS L. T. commun. 
Collines arides, lieux secs. tj Mai-Juill. Petit arbrisseau de l'Europe 

mérid. naturalisé en quelques endroits, ex. gr. sur les collines stériles 
au-dessus de la Neuveville et du Landeron! sur quelques murs intérieurs 
de la Rochette à Neuchàtel ! 

CALAMINTHA MSnch. Calment. 

"ACINOS Clairv. C. tics champs. 
Thymus Acinos L. 
Lieux arides, champs. (1) Juin-Août. Commun. 

"ALPINA Lam. C. des Alpes. 
Thymus alpinus L. 
Pelouses rocailleuses de la région montage. et alpine. 1 Juill. -Août. 

Répandu sur le haut Jura depuis le Weissenstein jusqu'au Grand-Colom- 
hier, Combe-Biosse ! côte de Noiraigue ! vallon de la Brévine ! Creux-du- 
Van, etc. 
`OFFICINALIS MSnch. C. officinal. (Vulg. Baume-sauvage). 

Alelissa Calamintlia L. 
Endroits pierreux le long des haies et (les chemins. R; Juill. -Août. 

Assez commun, s'élevant souvent dans la région montage., par ex. jusqu'à 
mi-côte de Chaumont et plus. 

CLINOPODIUM L. Clinopode. 

"VULGARE L. C. commun. (Vulg. Pied-de-Lit). 
Bord des haies, le long des chemins, etc. Juill. -Août. Très-commun. 

MELISSA L. Mélisse 

j-OFFICINALIS lloench. M. officinale. (Vulg. 1/crbc-dn-Citron). 
Haies, bord des chemins, rocailles. q' Juill. -Août. - Passe pour une 

espèce méridion. naturalisée en quelques endroits. Je lai trouvée dans 

ýý 
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des rocailles aux environs de Châtillon ! de même aux environs de Bide, 
Besançon, Genève, etc. 

HYSSOPUS L. Hysope. 

OFFICINALIS L. II. officinale. 
Murs, rochers, collines arides. 2r Juill. -Août. Espèce mérid., cultivée 

dans les jardins et subspontanée. Je l'ai trouvée dans une fente de rocher, 
près du Seyon, vis-à-vis la teinturerie (le la Prise. Indiquée de même à 
Salins, Lons-le-Saulnier, etc. 

NEPETA L. Chataire. 

`CATARIA L. C. commune. (Vulg. Herbe-au-Chat). 
Lieux graveleux, décombres, bord des murs. 7 Juill. -Sept. Disséminé 

et rare. Chez nous: au pied des murs de vignes sur le chemin de Beau- 
regard ! (il a été extirpé); au bord du lac au-dessous de la Favarge! en 
descendant de Montalchez à Saint-Aubin (Chap. ) ; au Roc (Curie); rives 
sèches du Doubs (Les(j. ). Cité aux environs de Bâle, Porrentruy, Aarau, 
Bienne, plaine vaudoise, Genève et dans le Jura français. 

GLECHOMA L. Gléchome. 

'11EDERRACEA L. Gl. Lierre-terrestre. (Vulg. Rondotte). 
Lieux ombragés, haies. R,: Avril-Mai. Commun. 

MELITTIS L. ilelille. 
"MEL1SSOPHYLLUM L. Al. à feuilles de Métisse. (Vulg. Herbe sacrée: 
Melisse puante). 

Bois, haies, taillis. x Mai-Juin. Commune su: lout dans la région mon- 
tagneuse, varie à fleurs blanches ou purpurines. 

LAMIU 1 L. Lamier. 

*AMPLEXICAULE L. L. embra. sssnat. 
Lieux cultivés, murs. Q Avril-Sept. Commun. 

INCISUM W. L. incisé. 
L. hybridum DC. Gaud. 
Lieux cultivés. (D Avril-Sept. Non encore observé dans notre canton 

cité aux environs de Rolle (Rap. ), et de Genève (à Plain-Palais et à Coni- 
p(ezieres) (Reut. ). 

*PURPUBEUM L. L. pourpre. (Vulg. Pain-dc-Poulel). 

Lieux cultivés, pied des murs, etc, 0 Mars-Oct. Commun. 

*MACULATUM L. L. taché. (Vulg. Ortie-marte). 
et L. lævigatum Reich. 
Le Tong des haies, des chemins. ?' Avril-Sept. Commun. 

*ALBUM L. L. blanc. (Vulg. Ortie-blanche; Pied-de-Poule). 
Mêmes localités. Mai-Juin. Moins répandu dans notre canton que 

le précédent: champs de Peseux! Cortaillod! Val-de-liuz près de Fon- 
taine! très-commun an Val-de-Travers. etc. 

i 
1 

1 
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GALEOBUOLON Rads. Galéobdolon. 

*LUTEUU Iluds. G. jaune. (Vulg. Ortie-jaune). 
Galeopsi. s Galeobdolon L. 
Lieux ombragés, bois, buissons. 7 Alai-Juin. Assez répandu, surtout 

dans la région montagneuse ; aux gorges du Seyon ! et près de Valangin ! 
aux Planchettes! etc.; jusqu'au sommet de Chaumont. 

GAL. EOPSIS L. Galéope. 

*LADANUM L. G. des champs. (Vulg. Ortie-rouge). 
Lieux cultivés, moissons. 0 Juill. -Sept. Commune sous plusieurs for- 

mes jusqu'aux sommités jurassiques. 

*OCIIItOLEUCA Lam. G. jaunâtre. 
Champs sablonneux, incultes. Qt Juill. -Août. Disséminée et assez rare. 

Près de Vauntarcus! à Jolimont (Shullhv. ). Citée aux environs de Ràle, 
Porrentruy, Grandson, 1 verdou, Morges, et dans plusieurs localités du 
Jura français. 

*TETRAIIIT L. G. Telrahit. (Vulg. Ilerbe-de-Ifongrie). 
Champs, décombres, bord des chemins. 0 Juill. -Août. Très-commune. 

? PUBESCENS Bess. G. à longues heurs. 
Champs, le long (les routes. n Juill. -Août. Très-rare ; citée seule- 

ment aux environs de Bide, vers Rirsek; autour de Ferrière? (Gagneb. ). 

STACHYS L. Epiaire. 

*GERMANICA L. E. d'Allemagne. 
Lieux incultes, au bord des chemins. © ! uill. -Août. Rare et peut- 

être seulement naturalisée en quelques localités: environs d'Areuse (bit. 
Chai! I. ); entre les Isles et la croix du chemin de Corlaillod (Chap. Rus- 
sele`, ). Environs de Bàle, de Delémont, de Coppet, Nyon, Fernex, Genève ; 
de Besançon, Salins, etc. 

Uns. Stachys lauata Jacq. est une espèce orientale naturalisée pris de Lassarraz où elle se 
maintient depuis assez loubtemps. 

*ALPINA L. E. des Alpes. 
Lieux couverts, bois des montagnes. gr Juill. -Août. Répandue sur tout 

le Jura. 

*SVLVATICA L. E. des bois. (Vulg. Ortie-pilante). 
Bois ombragés, haies. . Juill. -Août. Commune. 

13. t4ridi/lora. Fleurs rouges mélangées de vert. Environs d'Auvernier! 
(hl"' Lardy). 

*Ay1BIGUA Sm. E. ambiguë. 
Lieux ombragés, humides. x Juill. -Août. Disséminée: environs de 

Boudry ! Prise du Vauseyon ! pont de la Roche près de Fleurier! bords 
du Doubs. -Citée encore aux environs de Rolle. 

«PALUSTRIS L. E. des marais. 
Lieux humides, bord des chemins et des fossés. '4 Juill. -Aoilt. Assez 

répandue. 
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*AItVENSIS L. E. des champs. 

Lieux cultivés. Qi Juill. -Sept. Disséminée dams tout le domaine ju- 

rassique; rare chez nous: champs de Vavres! (le Marin ! d'Epagnier 

entre Boudry et Bevaix ! etc. 
"ANNUA L. E. annuelle. 

Champs après la moisson. 0 Juill. -Octobre. Commune. 

'RECTA L. E. dressée. (Vulg. E. Crapaudine). 
Lieux arides, collines sèches. 9¢ Juin-Août. Commune. 

BETONICA L. Beloine. 

*OFFICIIIALIS L. B. officinale. 
Buissons, collines, prés secs. Rý Juill. -Août. Commune, surtout la var. 

B. hirta Leys. Reich. 
Ors. B. hirsulo i.. espèce méridien. s'avance jusqu'aux Cluses de Nantua, d'après M. Ber- 

nard. 

SIDERITIS L. Crapaudine. 

SCORDIOIDES L. C. à feuilles de Scordiu, n. 
(Var. S. hyssopifolia L. ) 
Rochers, lieux arides, alpestres et montagneux. 9mf Juill. -Août. Sur le 

Jura mérid. à la Dôle! au lteculet! etc. 

MARRUÜIUIVI L. Marrube. 

"VULGARE L. M. commun. (Vulg. Marrube-blanc). 
Lieux pierreux, décombres, bord des chemins. qmf Juill. -Sept. Rare ou 

nul sur (le grandes étendues; probablement, comme le dit M. Thurman, 

autrefois plus répandu, mais extirpé pour les usages pharmaceutiques 
M. Chaillet le citait au-dessus de Cormondrèche! au bord (les routes du vi- 
gnoble (Lesq. ), au-dessus de Corcelles, de Colombier à li le par les Prises 
(il a disparu de ces localités). Indiqué encore à Bâle, Aarau, Yverdon, 
Rolle, Nyon, Genève, où il ne se trouve plus, etc. bl. Reuter l'a observé 
en grande quantité à Lassarraz. 

CHAITURUS Hosl. ChSlure. 

MARltUBIASTRUM Reich. 
Leonurus Marrubiastrum L. 
Décombres, bord des routes. ) Juill. -Août. M. Reuter l'a trouvé en 

quantité à Mont-Fleury près de Meyrin. 

BALLOTA L. Ballote. 

`MIGRA L. R. noire. (Vulg. Marrube-noir). 

Bord des routes, des chemins. 'F Juill. -Aoiil. Commune. 
(Var. x. B. folida Lam). 

LEONURUS L. 9gripaurne. 

*CARDIACA L. A. Cardiaque. 
Bord des chemins et des haies, décombres. Juill. -Août. Disséminé. 

Rare dans notre canton: à Fontaines et à Saint-Martin! (Val-de-Rus); 
près (le la Coudre ! sur des murs à la vacherie Lordie! etc. 

I 

I 

1 
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SCUTELLARIA L. Toque. 

`GALERICULATA 1.. T. Tertianaire. (Vulg. Grande-Toque). 
Bords des lacs et des étangs, marais, fossés. qF Juil. -Août. Disséminée; 

manque à quelques localités: bords du Loquiat ! marais du Landeron! 
d'Epagnier! Chez-le-Bart! Saint-Aubin ! allées de Colombier! bords du 
lac de la Brévine (Lesq. ). Pontarlier; bords du lac à Yverdon; environ, 
de Bâte, de Genève, et dans le Jura français. 

, MINOR L. T. naine. 
hèmes localités. `4 Juill. -Sept. Indiquée seulement dans quelques lo- 

calités du Jura français, entre Arbois et Poligny, etc. Ne se trouve point 
dans le Jura suisse. 

PRUNELLA L. Brunelle. 
`VL'LGARIS L. B. commune. 

Prés, pâturages, bois. `4 Juill. -Août. Commune. 

,?. pinnalifida. (P. laciniata L. ) A feuilles pinnatifides. 

'GRANDIELORA Jacq. B. à grandes fleurs. 
Prés, pâturages montagneux. 14 Juill. -Août. Répandue jusque sur les 

sommités jurassiques, ex. gr. à Chaumont! 

l3. pinnatilida. 
"ALBA Pail. B. blanche. 

P. lariniala Gaud. DC. 
Prés arides, pâturages montueux. 4 Juill. -Août. Disséminée et répan- 

due par places. Dans notre canton: en montant de la Neuveville à Li- 
guières, par l'ancien chemin !- Environs de Bâle, Porrentruy , Montche- 
rand, Coinsins, Genève, Morteau, etc. Plus répandue dans le Jura français. 

AJUGA L. Bugle. 

"REPTANS L. B. rampante. (Vulg. Consoude moyenne). 
Prés un peu humides, bord des haies. 4 Mai-Juin. Commune jusqu'aux 

sommités du Jura, où elle se présente sous la forme dépourvue de stolons 
(13. alpins ViII. ). 

"GENEVENSIS L. B. de Genève. 
Lieux graveleux, pelouses arides. w Mai-Juin. Assez répandue , jus- 

qu'au sommet de Chaumont ! 
*CHAM EPI'PYS Schreb. B. faux-Pin. (Vulg. Ivette). 

Teucriu)ei chamapilys L. 
Champs après la moisson. Q Juill. -Sept. Commune. 

TEUCRIUM L. Germandrée. 

"SCORODONIA L. G. des bois. (Vulg. Sauge (les bois). 
Bois, taillis. RF Juill. -Août. Commune ; s'élevant jusque pris des >0111- 

mités; partout au pied du Jura. 

`BOTR1S L. G. botride. (Vulg. Gerntaýutr(4 femelle). 
Champs après la moisson, collines. Qf Juill. tiepl" Commune.. 

1 () 
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*SCOIIDIUM L. G. aquatique. 

Prés marécageux, fossés. 4 Juill. -Août. Manque au jura sept. 'Pris- 
commune dans notre canton -jusqu'à 
*CHAM, EDRTS L. G. petit-chîme. (Vulg. Petit-Chène, etc). 

Lieux arides, murs, rochers. `4 Juill. -Sept. Commune. 

*MONTANUVI L. G. de montagne. (Vulg. Thym blanc). 
Collines pierreuses, lieux chauds , arides. fj Juill. -Aoiit. Tris-conr- 

mune. etc.: à Pouillerel ! et aux rochers de Moron 

FAM. LXXIX. - Verbenacées. 

VERBENA L. Verveine. 
"OFFICINALIS L. V. officinale. (Vulg. Herbe sacrée). 

Décombres, le long des chemins, etc. Q Juill. -Oct. Commune. 

FAM. LXXX. - Lentibularlées. 
PINGUICULA L. Grassette. 

*VULGARIS L. G. commune. (Vulg. Herbe grasse). 
Lieux humides, marécageux, tourbières. `4. Mlai-Juin. Très-répandue. 

r?. alpicola (*) Reich. (P. longifolia Gaud. Sec. lotos citatos! ) 
Pentes herbeuses, ombragées. 9¢ Juin-Juill. Plante à dimensions plus 

développées, du reste semblable au type! à la Cornée! à Pouillerel! 

*(: RANDIFLORA (**) Lam. Reut. cat. G. à grandes fleurs. 
P. leptoceras Reich. 
Lieux humides des sommités du jura méridional. 9r Juillet. A la Dôle 

au Colombier! à Thoiry et au Reculet ! (Je ne sais si les localités de Chas- 
serai et de Chasseron se rapportent à la P. grandiflora Lam. ou à la var. 
alpicola du P. vulgaris, n'en ayant pas vu d'exemplaires originaux). 
*ALPINA L. G. des Alpes. 

Lieux humides des hautes sommités du Jura, surtout mérid. 9¢ Mai- 
Juillet. Dôle! Reculet! Mont-du-Chat. Elle existe encore derrière la 
montagne de Boudry, au lieu dit: Derrière-7rrnront 

, où je l'ai vue avec 
M. Chapuis, mais en très-petite quantité et en un seul endroit au bord du 
chemin de devêtissement des bois de cette localité. 

UTRICULARIA L. Utriculaire. 

"VULGARIS L. U. conunune. (Vulg. Millefeuille des nacrai ). 
Etangs, mares, eaux stagnantes. 9f Juillet-Août. -Disséminée, sur- 

tout dans le Jura central et mérid. ; chez nous : dans les mares près dn 

(") Epérun plus court que la corolle , plus ou moins arqué. 

(") Epéron droit, de la longueur de la corolle ; fleur plus grande, à lobes plus larges. 
Faut-il, avec Koch, regarder ces deux espèces comme des formes d'un inertie type? la lar- 

yeur ou l'étroitesse des feuilles ne donnent aucun caractere. 
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Bied et à l'embouchure de la Reuse! mare entre Auvernier et Colombier, 
près du lac! fossés de Thielle et du Landeron !à Pontarlier ! d'Yverdon à 
Genève et dans le Jura français. 

"NEGLECTA (`) Lehm. U. négligée. 
Mares, eaux stagnantes. 94 Août-Sept. J'ai trouvé cette espèce dans les 

fossés des tourbières près des Verrières ! peut-être est-elle plus répandue 
dans la région montagneuse. 

"1NTERMEDIA lïayn. U. intermédiaire. 
Mêmes localités. 4 Juillet-Août. M. Lesquereux me l'a envoyée des 

marais des Verrières! elle se trouve aussi dans les marais des Ponts, dans 
un enfoncement à l'ouest de la propriété Verdan! (Lesq. ). 

"MINOR L. U. naine. 
Marais tourbeux. Y Juillet-Août. Disséminée dans le Jura central et 

mérid. Marais des Ponts ! de la Chaux-du-Cachot ! marais de Divonne , Duilliers! Trélex! Citée aussi aux environs de Pontarlier, et dans le Jura 
français : Salins, etc. 

FAM. LXXXI. - Primiilacées. 
LYSIMACHIA L. Lysimachie. 

*TIIY"RSIFLORA L. L. à fleurs en thyrse. 
Prés marécageux, bord des eaux. '14 Juin-Juillet. Rare et peu répan- 

due. Au bord du ruisseau qui se jette dans le Loquiat, près de St-Blaise! 
(mais elle est presque toujours fauchée avant la floraison). Indiquée aussi 
aux environs de Soleure (Moritzi), et d'Yvonand (Ler. ). 

"VULGARIS L. L. commune. (Vulg. Casse-Bosse). 
Lieux humides, bord des eaux. 94 Juin-Juill. Commune dans la région 

inférieure. 

`NUMMULARIA L. L. nunamulaire. (Vulg. Monnoyère; herbe-aux-Écus). 
Endroits humides au bord des fossés et des haies. '4 Juin-Juill. Coma- 

mune. 
"NEMORUM L. L. des bois. 

Bois ombragés, humides, surtout de la région montagneuse. '4 Juin- 
Juillet. Plus ou moins répandue et rare en certaines localités. Combe de 
la Vaux! au fond du Creux-du-Van! aux Ponts! environs (le Bâle 

, 
de 

Nyon 
, et dans le Jura français. 

ANAGAL LIS L. Mouron. 
aARVENSIS L. M. des champs. (Vulg. Mouron tnüfe; Morgeline d'rlc). 

A. plt enicea Lam. - A. nias Viii. 

Lieux cultivés, champs, etc. (D Juin-Octobre. Commun. 

l') J'ai compare les exemplaires drs Verrières avec la planté tuéme provenant de ln localité 

citée par Koeb I llombourg prés d'Eppendorl), ils me semblent identiques ; seulement je ne puis 
ni assurer sur le sec des caractires tirés de la corolle. J'ai malheureusement négligé d'analyser 
la fleur sur Ir. frais, crovanl av oie affaire avec une var. de l'espèce vulgaire. 
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`COERULEA Sclireb. W. bleu. (Vulg.. 1/ouron femelle). 

A. fremina Vill. 
Mêmes localités , mais plus rare. (ID 

. 1uillet-Octobre. Champs pris de 
Choa ilion ! pris de la Maison-rouge ! champs d'Areuse! entre Bou dry et 
Bevaix ! etc. 

CENTUNCULUS L. Cenlenille. 

`MINIMUS L. C. naine. 
Champs humides, sablonneux. (D Juillet-Octobre. Disséminée et rare 

( peut-être seulement inaperçue à cause de sa petitesse ). Prés de Mont- 
iuirail! (Chaill. ) ; champs humides de Chiites! (Curie); environs de B; de, 
de Porrentruy. de Nyon , de Genève ; de Salins, etc. 

ANDROSACR L. Androsacc. 

VILLOSA L. A. velue 
Pelouses rocailleuses alpines. 9,, Juin-Juillet. Seulement à la Dùle! et 

sur le Vuarne, sommité contiguë à la Dôle! (lient. ). (C'est à tort qu'elle 
est citée au Creux-du-Van et à Cliasseron). 

*LACTEA L. A. lactée. 
Pâturages rocailleux alpins. 2F Juillet- Août. Répandue sur toutes les 

sommités jurassiques, depuis les chaines Lilloises jusqu'aux Aiguilles de 
Ranime! Creux-du-Van! Chasserai ! Chasseron! Tete-de-Rang! Pertuis! 
Grotte-aux-Fées. etc. N. Reuter ne l'a jamais rencontrée sur le Jura 

méridional. 
PRIMULA L. Primevère. 

'FARI\OSA L. P. farineuse. 
Prés humides et marécageux de la région montagneuse et alpine. ' 

Juin-Juillet. Assez répandue en certaines localités. En abondance entre 
Lignières et Nods! Citée encore aux marais du Locle, par Depierre. En- 

virons de Pontarlier , 
de Delémont, de Morteau ; Val-de-Joux, Mont- 

Tendre, Longirod, Orbe, Lassarraz, etc. 
'ACAULIS Jaeq. P. à grandes fleurs. 

I'. serfs y. acaulis L. 
Bois, haies, prés humides. 4,5 Mars-Juin. Répandue dans le Jura cen- 

Iral et méridional ; plus rare dans le Jura septentr. et français; s'élève 
jusqu'au-dessus de la région montagneuse; c'est une des espèces les plus 
communes dans nos environs et une des plus précoces. 

`ELATIOR Jacq. P. inodore. 

P. cerfs j. elatior L. 

Prés montueux, buissons, taillis. 4 Avril-Mai. Très-répandue jusqu'au 

sommet de Chaumont et de Chasserai. 

'OFFICI\ALIS Jacq. P. officinale. (Vulg. Fleur-de-Coucou). 
P. veris u officinalis L. 
Prés, taillis. 2 Avril-allai. Très-commune. 

Usa. Ces truie espèces forment entre elles des hybrides iutermrdiaires entre deux espèces 

voisines. 

t 
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AURICLLA L. P. auricule. 

nochers de la région montagneuse et alpine. Mlai-Juin. Dans le Jura 

oriental-septentrional. Depuis la Schaffmalt jusqu'aux Cluses de la Rirse 
(Moutiers et Court); au Ilauenstein, M eisseustein, Ilaaseumatt. etc.; ré- 
parait au midi au Mont-du-Chat 

IIOTTO\1.1 L. liotloate. 

`PÀLUSTRIS L. tl. des marais. (Vulg. Plumeau; Millefeuille aquatique). 
Fossés à eau stagnante ou à courant peu rapide. `4 Mai-Juin. Uisse- 

minée, répandue surtout dans le Jura central: marais d'Epagnler! du 
Pont-de-Thielle! du Landeron !à Choaillon! environs de Râle, de Be- 

sançon , 
de 51outbarrey, etc. ; manque au Jura méridional. 

SOLUANELLA L. Soldanelle. 

ALPINA L. S. des . Irprs. 
Pelouses alpines pris des neiges fondantes. `4 Mai-Juillet. Sur les 

sommités du haut Jura méridional : Suchet, 1lfont-Tendre, llùle, Colom- 
bier, Reculet; ne s'acauce pas jusqu'à Cliasseron. 

CYCLAMEN L. Cyclarne. 

"IUROP. EU11 L. C. d; Europe. (Fulg. Pure-dc-Pourceau). 
Forêts. lieux owbragêa. I Juillet-Oct. Inégalement disséminé: boi, 

du Pertuis-du-Soc! (anciennement plus commun) ; forêts près du Roc. 

au-dessus de Cressier! à Longeaigues (Lesq. ), au-dessus de la Neuveville! 

près de Grange (canton de Soleure), à Morteau, Saint-Claude, jusqu'à 

Jougne, etc. 

SAJ%IOLUS L. Samiiole. 

VALEI$ANDI L. S. aquatique. (Vulg. Mouron d'eau). 
Lieux humides, marais. 4 Juin-Juillet. Disséminé dans le Jura wéri- 

dional et français : Genre (marais de Siunnet et de Ru, llebot) ; plus au 
nord, tourbières de Pontarlier. Environs d'Arbois (Vaucy, la Villelle). 

FAM. LXXXII. - Glohuihi "iécs. 

GLOBULARIA L. (; lobulaire. 

*VULGARIS L. Gl. commune. (Vulg. illurpuerile blette). 
Coteaux secs, lieux chauds et arides. T Mai-Juin. Commune. 

*CORDIFOLIA L. Gl. ri feuilles en cSur. 
Rocailles montagneuses et alpines. Mai-Juin. Répandue sur foute; 

les sonuuiliýs jurassiques. 
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FAM. LXXXIII. - Plantaginées. 

LITTORIsLLA L. Lillorelle. 

'LACUSTRIS L. L. des marais. (Vulg. Plantain-de-Moine). 
Graviers humides, au bord des lacs. ' Assez répandue (le Bàle à Ge- 

nève. Très-commune sur les bords de notre lac, depuis Auvernier à Cor- 
taillod, et depuis la Favarge jusqu'à Epagnier, formant des tapis verts 
mime sous l'eau, mais n'y fleurissant jamais. Environs de Bàle, de Por- 

rentruy, de Nyon! de Versoir, Genève, etc. 

PLANTAGO L. Plantain. 

'MAJOR L. P. à larges feuilles. (Vulg. Grand-Plantain). 
Bord des chemins, lieux incultes jusqu'aux régions alpines. '4 Juillet- 

Oct. Tris-répandu sous toutes sortes de formes, depuis les plus réduites 
jusqu'aux plus développées, avec des variétés monstrueuses, épis feuillés 
et épis rameux , etc. 

`11EDIA L. P. moyen. (Vulg. Lanyue-d'Agneau). 
Prés secs, pâturages, etc. '4 91ai-Juillet. Très-commun sous plusieurs 

formes. 

"LANCEOLATA L. P. lancéolé. (Vulg. t! erbe-ù-cinq-coulures). 
Prés, bord des chemins et des murs. Mai-Sept. Trias-commun et très- 

variable, sujet aussi à des monstruosités; (mie forme réduite, à épi glo- 
buleux, a été signalée à Chasserai comme le P. rnontana). 

"MONTANA Laar. P. (le montagne. 
P. alr"atu llopp. 
Pàturages alpins. '1, Juin-Juillet. Sur les hautes sommités du Jura 

mérid.: Mont-'fendre, Drile, Colombier, Reculet. Il se trouve dans l'her- 
Lier Chaillet avec l'étiquette :« 7'éte-de-Bonn »; je ne l'y ai jamais vu, 
non plus qu'à Chasseron où il est aussi cité. 

Al. l'INA L. P. des Alpes. 
Piturages alpins. '4 Juillet-Août. Indiqué seulement à la Ddle! d'où 

M. Reuter Ille l'a envoyé. 

MARITIMA L. (var. ja. P. dentela Roth. ) P. maritime. 
P. coronopus var. integralis? Caud. 
P. grantinerr Lam. et Schl. 
Lieux argileux ou salés. '4L Juillet-Octobre. Indiqué aux environs de 

Cenive, et dans le Jura français à Vielley -Tarcenay ! aux environs 
d'Ornans . et dans le Jura salinois (Carn. ). 

ARENARIA \. et K. P. (les sables. 
Terrains sablonneux, arides. (J Juill. -Août. Espèce mérid. peut-étre 

accidentelle, indiquée aux environs de Bile, d'Aarau. de Besançon et de 
Cenève (nit il n'a plus été retrouvé) (lient. ). 

r 
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CYNOPS L. P. sous-ligneux. 

P. Genevensis Poir. 
Lieux chauds, rocailleux, coteaux secs. b Juin-Juill. Sur quelques 

points du Jura mérid.: environs de Rolle, de Nyon 
, de Genève (au bois 

de la Bâtie). 

CLASSE 1Vme. - MONOCHLAMYDÉES. 

FAm. LXXXIII. - Amarantacées 

AMARANTUS L. Amarante. 

SYLVESTRIS Desf. d. sauvage. 
Lieux cultivés, chemins. q) Juill. -Août. Rare et peu répandue, en- 

virons de Genève et de Besançon. Plante probablement accidentelle. 
Ous. Suivant Moquin-Tandou (in OC. prodr. XI(I, p. 265) cette espece serait le véri- 

table A. Blitum L. (non Auctor). 

tRETROFLEXUS L. d. à épis. 
A. spicatus Lam. 
Lieux cultivés. Juill. -Août. Passe pour indigène de l'Amér. sept. 

Naturalisée en quelques localités: aux environs de Bàle, de Genêve, de 

Besançon, d'Arbois, de Lons-le-Saulnier. 
Osa. L 'd. coudatus L. indigéne de l'Inde et GéqucmmmLL cultivée dans les jardins, se trouve 

souvent dans le voisinage des habitations comme subspootanée. 

EUXOLUS Raeu. Euxole. 

"VIRIUIS Moq. -Tand. E. verte. 

. 
Antar. Blitum Auct. (non L. Sec. nloq. -'taud. in DC. prodr. ). 
Lieux cultivés, décombres, etc. 01 Juill. -Aoiil. Commune. 

FAU. LXXXIV. - Cheuopodées. 

POLYCNEMUMM L. Polycnèmc. 
"ARVENSE L. P. des champs. 

Champs sablonneux. Qt Juill. -Août. Rare et peu répandu: aux allées 
de Colombier! (hb. Chaill. ). Entre Trois-Rods et la lieuse! (Chap. Ros- 

sel. ). Environs de Bide, de Soleure, d'Orbe, de Rolle, de Genéve; de 

Besançon, etc. 

1IAJUS Alex. Braun. 
Mêmes localités. (D Juill. -Août. Celle espèce, longtemps confondue 

avec la précédente , est plus rouuuune aux environs de Genève que l'es- 

pêce précédente, (suivant Reut. in lit t. ). Quelques-unes des localités 

citées à I"espèce Précéd. appartiennent peut-étic il celle-ci. 
ORS Ce genre est placé par DI. No. uin-Tandnn dans la famille des Amaranlarrrs. 
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CHENOPODIUM L. Ansérine. 

"HYBRIDUII L. A. hybride. 
Lieux cultivés, décombres, près des fumiers. (D Août-Sept. Commun. 

URBICUM L. A. des villes. 
Mêmes localités. ® Août-Sept. Rare; indiqué aux environs de Bàle; 

et la var. fi. inlermedium M. et K. à Nyon, au-dessus de Prangins et aux 
environs de Salins et d'Arbois, etc. 

'MURALE L. 4. des murs. (Vulg. Senille). 

, blêmes localités. 0 Août-Sept. Disséminé; peu répandu dans notre 
canton: anciennement à Neuchâtel! à Colombier près du temple! à flau- 
terive ! au Landeron ! etc. 

'ALBUM L. (et Chen. viride. L. ). . 4. blanche. (Vulg. Dragcline). 
Ch. leiospermum DC. 
Mêmes localités. (D Juill. -Sept. Très-commun et très-variable. 

OPULIFOLIUM Sehrad. A. à feuilles d'Obier. 
Mêmes localités. Q Juill. -Sept. Indiqué seulement aux environs de 

Bâle et de Salins: peut-être accidentel ainsi que le suivant. 

FICIFOLIUM Sin. A. à feuilles de Figuier. 
blêmes localités. Qt Juill. -Août. Très-rare et indiqué dans les mêmes 

localités que l'espèce précédente. Je n'ai point vu d'exempt. jurassiques 
ni de l'un ni de l'autre. 

"POLISPEltMUM L. A. polysperune. 
Et var. j. acutifoliuui. 
Mêmes localités. Août-Sept. Assez répandu. 

*VULVABIA L. A. fétide. (Vulg. Arroche puante). 
Chen. fcslidum Lam. 
Bord des chemins, des murs, lieux incultes. Qi Juill. -Sept. Assez ré- 

pandu par places' à Neuchâtel, le long des murs du faubourg! à l'Ecluse'. 

sur les nouveaux terrains près des Bains! etc. 
BOTRYS L. A. botryde. 

Lieux secs, bord des chemins. (D Juillet-Août. Espèce méridionale 
s'avançant jusqu'à Genève . où il n'a point été retrouvé (Reut. ) ; indiqué 
anciennement au bord du lac de Neuchâtel, je ne sais où; sans doute 
accidentelle et fugace. 

BLITUM L. Mite. 

"VIKGATUM L. B. ef/iléc. 
Lieux cultivés et incultes. f Juillet-Août. Disséminée, fugace et ac- 

cidentelle ; je l'ai rencontrée quelquefois aux environs de Neuchâtel ! 
Citée aussi aux environs de Rolle, Nvon . Genève et Besancon. 

tins Le B. eapitnHun L. ( Vulg. Epinard-Fraise ) n'est point indigne 
, mais fré"lurnunrnt 

eultisé dans les jardins, d'on il s'échappe quelquefuia, plus rarement que ie précédent. 

iý 
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*BONUS HHENRICUS C. -A. Meyer. B. Bon-Ileuri. 

Chenop. Bonus Ilenricus L. 
Bord des routes, des murs, près des fumiers. 14 Juin-Août. Très- 

commune, jusqu'aux sommités jurassiques, ex. gr. à Chasserai. 

RUBRUM Reich. B. rougeâtre. 
Chcnop. ruhrum L. 
Mêmes localités. (i Juillet-Sept. Plante rare, accidentelle et fugace, 

signalée aux environs de Bâle et trouvée à Genève dans les décombres de 
la porte de Rive (Reut. in litt. ). 

*GLAUCUM Koch. B. glauque. 
Chenop. glaucum L. 
Décombres, lieux incultes, près des fumiers. Qi Juil. -Sept. Disséminée 

et peu répandue; changeant de place; à Neuchâtel! chemin d'Hauterive! 
très-commun dans le village de Chiiles! près de Pré-Fargier! Environs 
de Bâle, Porrentruy, Genève, Besançon. 

BETA L. Bette. 

VULGAItIS L. B. commune. (Vulg. Bette-Rave). 
Q® Juin-Juillet. Originaire des contrées maritimes mérid. Cultivée 

fréquemment pour l'usage alimentaire et l'extraction du sucre. 
p. Cicla. (B. Cicla L. ). Originaire de l'Europe mérid. Cultivée sous le 

nom de Poirée. On mange les côtes des feuilles sous le nom de cardes, 
côtes de Bette ou de Blette. 

SPINACIA L. Epinard. 
tSPINOSA illeeneh. E. à fruits cornus. (Vulg. Epinard d'hiver). 

Spinac. oleracea a. L. 
O® Mai-Juin. Originaire d'Orient; cultivé partout et subspontant. 

tINER; VIIS nieench. E. à fruits sans cornes. (Vulg. Épinard de Hollande). 
Spinacia oleracea P. L. 
Même patrie. Fréquemment cultivé. 

ATRIPLEX L. Arroche. 

`PATULA L. A. étalée. 
A. angustifolia Sm. 
Lieux cultivés, bord des chemins. Q Juillet-Août. Commune. 
A. microcarpa. (A. erecta Sm. ). Environs d'Auvernicr! de Colombier ! 

de Nyon! 

LATIFOLIA Wahlg. A. à larges feuilles. 
A. patula Sm. (non L. ). 
blêmes localités. Juin-Août. Rare; signalée aux environs de Bàle, 

de Porrentruy (Thurm. ), de Besançon et Salins. 

j-HORTENSIS L. A. de jardin. (Vulg. Arroche blanche; IJonne-Dame). 
Q Juil. -Août. Originaire d'Orient et cultivée pour l'usage alimentaire: 

je l'ai trouvée subspontanée près de Saint-Blaise.. 
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FAm. LXXXV. - Polygouées. 

RUMEX L. Patience. 
%IARITIMUS L. P. maritime. (Conf. Ilag. flor. Basil. app. 11,504). 

R. palustres Gaud. et Ilag. (llor. Bas. 1, p. 545) (non L. ). 
Lieux marécageux, bord des étangs. ® Juill. -Août. Signalée par 1Jag: 

à Weiherfeld ;à Bonfol près de Porrentruy. 

"CONGLOMERATUS Murr. P. agglomérée. 
R. neinolapalhum Ehrh. 
Lieux humides, fossés au bord des chemins. 7 Juill. -Août. Commune. 

SANGUINEUS L. P. sanguine. (Vulg. Oseille rouge). 
Bois humides et ombragés. 1F Juillet-Août. Encore non observée dans 

notre canton. 
a. riridis. (R. nemorosus Schrad. ). Indiquée aux environs de Bâle, 

Porrentruy. Nyon (Duilliers), Genève; Salins, Besançon. 
P. genuinus. (R. sauguineus L. ). Cultivée dans quelques jardins. 

PULCIIER L. P. Violon. 
Bord des chemins, décombres , près des fumiers. © Juin-Juillet. Si- 

gnalée aux environs de Bile, d'Yverdon, entre Orbe et Lassarraz. près 
de Genève. 

`OBTUSIFOLIUS L. P. à feuilles obtuses. 
Lieux gras, humides, autour des villages. 4 Juillet-Août. Commune et 

s'élevant jusqu'aux sommités jurassiques. 
On,. Je crois avoir trouvé aussi le R. pratensis M. et Fâ l'Evole, au bord du lac et aux 

5m, irons de Gorgier; mais les exemplaires récoltes ne wut pas as. ez complets porr étre déter- 

mines sûrement D'ailleurs ce n'est peut-étre qû une forme hybride de l'espèce préccdeutc et 
de la suivante. 

`CRISPUS L. P. crépue. (Vulg. Perche saurage). 
Prés, bord des chemins. 1F Juillet-Août. Commune. 

tPATIENTIA L. P. des jardins. (Vulg. Épinard-Oseille). 
Prés humides. 94 Juill. -Août. Cultivée et subspontanée; je l'ai trouvée 

une fois à gauche de la route de Saint-Blaise à Marin. Citée aux environs 
de Bâle , sans doute naturalisée. 
'IIYDROLAPATIIUM Iluds. P. des fossés. 

R. aqualicus Sin. (non L. ). 
Lieux marécageux , 

fossés profonds. `. Juill. -Août Commune dans les 
marais de la Thielle, d'Epagnier au Landeron! fossés de Saint-Biaise et 
de Cornaux! environs de Bille, d'Yverdon, de Nyon (marais (le Divonne), 

(le Pontarlier. 
Os 

. 
Je supprime le R. aqualicu. v, cité par les auteurs, et qui tue parait un d"uble emploi 

de l'espèce précédente. 

'ALPINUS L. P. des Alpes. (Vulg. Rhubarbe de ntoalayuc). 
Pâturages gras autour des chalets. Juillet-Aoitl. Indiquée sur quel- 

q! ues sommités jurassiques; bien douteus" Iléanmoins. Lcs plantes citées 

1 

1 
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au Iteculet et à la Dôle appartiennent au R. oblusifolius (Reut. in titi. ). 
Cultivée à Chaumont dans quelques jardins de paysans. 

"SCUTATUS L. P. à écusson. (Vulg. Oreille-ronde)- 
Murs, rochers, coteaux pierreux. 9¢ Juillet-Août. Très-commune jus- 

qu'à la région alpine et sous plusieurs formes. 

"ARIFOLIUS AI], P. à feuilles de Goucl. 
R. acelosa a et E. L. 
Lieux rocailleux, ombragés, montagneux et alpins. 4 Juillet-Août. 

Très - répandue dans le haut Jura, ex. gr. Chasserai! Combe - Biosse! 
Creux-du-Van! Boinods! Chasseron; à la Dôle! au Reculet! (Reut. ). 

"ACETOSA L. P. Oseille. (Vulg. Oseille des prés). 
Prés, le long des chemins. 2F Mai-Juin. Commune; aussi cultivée dans 

les jardins comme plante alimentaire. 
"ACETOSELLA L. P. petite Oseille. (Vulg. Sui-elle). 

Champs arides, tourbières, taillis. 9F Juin-Juillet. Commune; varie 
beaucoup quant à la taille et à la forme des feuilles. 

POLYGONUM L. Renouée. 
*BISTORTA L. R. Bistorte. 

Prés humides, montagneux et alpins. 14 Juin-Juillet. Commune. 

'VIVIPARUt11 L. R. viripare. 
Pâturages alpins. 1F Juin-Août. Sur le haut Jura depuis Tête-de-Rang 

et le Creux-du-Van jusqu'au Reculet. Parait manquer sur le Jura sep- 
tentrional; non signalée à Chasserai. 

"AMPIIIBIUM L. R. amphibie. 
Lieux humides, fossés, étangs. Juillet-Septembre. Commune sous 

deux formes: u natans et i5 terrestre. 

"LAPATIIIFOLIUM L. R. à feuilles de Patience. 
Lieux incultes, humides, près des fumiers. (D Juillet-Sept. Commune. 

, 3. nodosum. (P. nodosum Pers. ). Tiges à articulations plus renflées, 
ponctuées de rouge. 

-/. incanum. (P. incanum Schm. ). Feuilles tomenteuses-blanchâtres en 
dessous. Près de Bêle, de Gorgier, etc. 
`PERSICARIA L. R. Persicaire. 

Mêmes localités. Juillet-Septembre. Commune. 
A. incanum. Feuilles tomenteuses-blanchâtres en-dessous. 
Oes. Le P. incanum des Aut. comprend des var. incancs des deux espèces précédentes. 

'MITE Schrank. R. à fleurs lâches. 

P. laxi/lorum Weih. 
Lieux humides, fossés. Juillet-Octob. Peu observé jusqu'à présent 

et peut-être plus répandu qu'il ne parait d'après les indications. Le long 

(lu mur à gauche en entrant à Marin! environs (le Nyon ! de Cenève 

environs de Salins, de Besançon (Babey). 
ws Quelques auteurs recardent cette espèce courue une fur me ýbý bride du 1' Prr.. ironr. 

et du /'. minus; d'antres le réunissent an I'. minus llnd<. 
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°1IINUS liuds. R. /luette. 

P. pusillllnb Lam. - P. strictuln Ail. Gaud. 
Hèmes localités. Qi Août-Septembre. Je l'ai de notre canton, mais j'ai 

oublié la localité; dans tous les cas très-rare. Citée dans les tourbières de 
Pontarlier, aux environs de Bâle, de Centhod, de Versoix, de Genève, etc. 
*H1'DROPIPER L. R. Poivre d'eau. (Vulg. Piment d'eau). 

thèmes localités. (D Juill. -Sept. Assez répandue: au Pont-de-Thielle! 
au petit Cortaillod ! fossés entre Fleurier et Couvet ! bords du Doubs à 
lt1! oron ! très-commune sur Jolimont ! etc. 
*AVICULARE L. R. des petits oiseaux. (Vulg. Traînasse). 

Partout, dans les champs et au bord des chemins. (D Juillet-Octobre. 
Très-variable. 

*CONVOLVULUS L. R. Lizeron. (Vulg. Vrillée-&dtar(le). 
Dans les champs, les haies, etc. Q Juillet-Septembre. Très-commune. 

*DUIIETORUDI L. R. des buissons. 
Haies, buissons 

, taillis. Q Juill. -Août. Très-rare dans notre canton 
aux environs de Vaumarcus, sur les murs! de Neuchâtel à Saint-Blaise! 
(hb. Chain. ) 

, buissons au bord du lac (Curie). Plus répandue ailleurs, 
depuis Bâle à Genève et dans le Jura français. 

FAGOPYRUIM L. R. Sarrazin. (Vulg. Blé-noir). 
ffl Juillet-Août. Originaire d'Orient ; cultivée et subspoutanéc. 

FAU. LXXXVI. - Thymélées. 
STELLERA L. Siellérine. 

"PASSE1INA L. St. Passerine. (Vulg. Petit-Genêt). 
Passerina annua Wickst. Koch. 
Champs après la moisson. Juillet-Août. Disséminée dans tout le do- 

maine; rare dans notre canton: champs de Colombier et d'Areuse! (hb. 
Chaill. ); champs près de la Maison-rouge! champs (le Jolimont (Curie); 
une fois au-dessus de Boudry sur le chemin de Perroux! Environs de Bàle, 
de Porrentruy! d'Aarau, d'Yverdon, Orbe, Nyon, Genève, Besançon, etc. 

UAPHNE L. Daphne. 

"1VIEZEREUII L. D. Bois-gentil. (Vulg. Bois-gentil; Joli-Bois). 
Bois, taillis, surtout de la région montagn. t) nlars-Avril. Commun 

s'élève jusque près des sommités jurassiques, ex. gr. à la Tourne! au 
Reculel, etc. 

LAUREOLA L. D. Lauréole. 
Bois, buissons, broussailles de la région rlontagn. t) 1lars-Avril. Dis- 

séminé dans une grande partie du Jura; non encore observé dans le Jura 
neuchàtelois, (quoiqu'on l'ait cité au Creux-du-d'an). Sur les chaires sep- 
teuirionales: Gislilluh. Passwang, Mout-Terrible ! Mont-Tendre, I)ble, au- 
dessus de Rolle et (le Nyon 

, au pied du Suchet (il ne monte pas dans la 
région supérieure. ) (tient. ). Environs de Besançon. etc. 

i 
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'ALPINA L. D. des Allies. 

Rochers montagneux et alpins. tj Mai-Juin. Assez disséminé. Dan, 
notre canton : au Corps-de-garde de Moron! rocher dit: Talc-de-Calvin, 
près du saut du Doubs ; Creux-du-Yan! Fleurier! Cluses (le Moutiers 
Weissenstein ; manque dans le Jura vaudois ; se retrouve au Mont-du- 
Chat. 

CNEORUM L. D. camelée. 
Pàturages secs, rocailleux de la région moutagn. b Juin-Juillet. Dis- 

séminé sur quelques points du Jura. Hauenstein , Crêt-du-Trembiaz ! 
(Thurm. ), Mont-Tendre, (Pré-de-Bierre (Reut. ), Noirmont, etc. - Cité 
à la Chaux, près de la Rrévine, par Gagnebin et Rendit; mais aucun des 
botanistes modernes du pays n'a pu l'y découvrir. Gagnebin l'avait aussi 
indiqué à Gaudin, aux rochers de Moron; mais il est évident que cette 
citation se rapporte au D. alpina L. -A la Seiche-des-Embornats, il cou- 
vre les pàturages rocailleux pendant plus d'une lieue de longueur (Kent. 
in, litt. ). 

FA&I. LXXXVII. - Sautalacées. 

TttJSIUM L. Thésion. 

`PKATENSE Ehrh. T. des prés. 
Th. linophyllunt, Reut. cat.! et Gand.? 
Th. inler, nediuut Chaill. cat. 
Prés secs, pàturages surtout de la région montagneuse. Juin-Juill. 

Très-répandu dans tout le Jura; varie beaucoup à grappes simples ou ra- 
meuses, à tiges plus ou moins dressées, etc. Je ne doute pas que le T. ! i- 

nophyllum de Gaud., ne se rapporte à cette espèce. 
Or. M. nabey indique, comme assez commun, aux environs de Salins, le 7'. intermediuun 

Sclir.: d. Je n'en ai point vu d'exemplaires originaux. Je crois cette espèce étrangère au Jura, 

n'ayant jamais rencontré que le T. prateouc Ehrh. C'est un simple doute, et non une affir- 

mation. 

"ALPINUM L. 7. des Alpes. 
Pentes herbeuses, alpines, pâturages secs. 9% Juin-Août. Parait ré- 

pandu sur toutes les sommités jurassiques : Chasserai ! Chasseron ! Creux- 
du-Van, etc. ; descend dans la plaine avec les cours d'eau, par ex. à l'em- 
bouchure de la lieuse, dans les graviers ! 

FAM. LXXXVIII. - Eléagnées. 

HIPPOPHAÉ L. Argousier. 

Ii! IAi1INOIDES. L. Taux-Nerprun. (Vulg. Griset). 
Graviers au bord et dans le lit des riviçres. b Avril-Mai. Indiqué aux 

bords du Rhin à Bàle, de l'Arve à Genève; sur ceux de l'Aar; puis au- 
dessus d'Aubonne et à Allaman sur les rives de I'Aubonne. Il existe dan: 
l'bb. Chaillet avec l'étiquette : =Neurhd. tc1 ; mais probablement cultivé. 
M. Cornaz l'indique sur la pente de Jolimont, du côté de Cerlier (proba- 
blement provenant de culture). 
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FAm. LXXXIX. - Aristolochlées. 

ARISTOLOCHtA L. Aristoloche. 

CLE11MATITIS L. J. Clemalite. (Vulg. Ilatelaire). 
Lieux incultes, vignes, haies. 2r Mai-Juin. Peu répandue; dans les 

vignes depuis la Neuveville à Bienne ! environs de Lassarraz, de l'11e. 

ASARUM L. Aviret. 
`EUROPiEU1l L. À. commun. (Vulg. Cabaret; Oreille-d'Homme). 

Forêts des montagnes, haies ombragées. ' Avril-1lai. Disséminé dans 
tout le Jura ; rare dans notre canton : M. Jul. Lerch inc l'a envoyé des 

environs de Couvet! cité encore au Locle ,à la Cornée! et aux Ponts! 
(Chaill. hb. ), à Moron et dans les bois (le la Chaux-du-Milieu! (Lesq. ), 
dans les bois au-dessus de Cornaux et de Cressier, en allant à Lignières 
(Chap. ). Environs de Bàle, de Delémont., de Pontarlier, au-dessus d'Or- 
be, etc. ; abondant dans les bois au pied du Jura en montant à Saint-Cer- 

gue, au-dessus de Nyon! Genève! (Rcut. ). 

FAM. XC. - Empêtrées. 

EMPETRUM L. Camarine. 
"NiGRUM L. C. à fruit noir. (Baies: vulg. Raisin-de-Corneilles). 

Lieux pierreux, alpins, tourbières. tj Jlai-Juin. Disséminée surtout 
dans le Jura central: au fond du Creux-du-Van! parmi les blocs couverts 
de mousse et les pierres roulantes; au Reculet ! dans les tourbières des 
Rousses, de la Vraconne, de la vallée (le Joux. 

Feu. XCI. - Euphorbiacées. 

BUXUS L. Buis. 
*SE! VMPERVIRENS L. B. toujours vert. 

Collines sèches, rocailleuses. b Mars-Avril. Très-répandu dans les chai- 
nes méridion., d'autant plus disséminé qu'on s'avance vers le Jura sep- 
tentrional. (Voyez les détails intéressants donnés sur le buis dans l'ou- 
vrage de M. Thurmann I, p. 491). Très-répandu au-dessus de Neuch: tel, 
gorges du Seyon! Hauterivel etc. 

EUPHORBIA L. Euphorbe, Tilhytnale. 

*HELIOSCOPIA L. E. Réveille-Malin. 
Lieux cultivés. (D Juill. -Sept. Très-commune, jusqu'aux sommités, 

par ex. à Chaumont. 

*PLA'rYPIIY-LLOS L. E. à larges feuilles. 
Le long des chemins, des haies, lieux cultivés. U Juill. -Sept. Noie; 

commune chez nous que la suivante. 

i 
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*STRICTA L. E. dressée. 

E. platyphylta u. Gaud. 
mêmes localités, les bois et lieux ombragés Q Juin-Sept. Commune. 

*DULCIS L. E. douce. 
Forêts, lieux ombragés des régions infér. et niontagn. ` Avril-Mai. 

Commune dans tout le Jura. 

*VERRUCÔSA Lam. (an L.? ) E. à verrues. 
Bord des chemins, coteaux secs surtout dans la région montagn. jus- 

qu'aux sommités, où ses feuilles deviennent presque glabres et prennent 
une teinte rougeâtre (; 3. montana Gaud. ). 2f Mai-Juill. Très-répandue 
dans tout le Jura. 

*PALUSTRIS L. E. des marais. (Vulg. Turbilh-noir). 
Marais, fossés. o-f mai-Juin. Très-commune dans les marais de Thielle, 

du Landeron et du liied, à l'embouchure de la lieuse! marais d'Yverdon, 
d'Orbe; environs de Bâle, d'Arbois; manque au Jura mérid. 

GERARDIANA Jacq. E. de Gérard. 
Champs sablonneux. 9,4 Juin-Juillet. Signalée aux deux extrémités du 

Jura, à Râle et aux bords de l'Ain, au-dessus de Thoirette ; étrangère au 
Jura suisse. 

*AMIYGDALOIDES L. F. à feuilles d'. dmmndier; F. des bois. 
E. sylvatica Jacq. 
Bois ombragés, le long des haies. `$ Mai -Juin. Commune ; s'élevant 

jusqu'aux sommités, ex. gr. à Chaumont 1à Chasserai. 

*CYPAJtISSIAS L. E. petit Cyprès. 

Lieux incultes, collines arides jusqu'à la région alpine. ' mai-Juin. 
Commune. 

ESUTA L. E. Esule. 
prés, lieux humides. '4 Juin-Août. Signalée seulement aux environs 

de Besançon; manque au Jura suisse. 

NICA ENSIS AII. E. de Nice. 
Lieux stériles, incultes. '4 Juill. -Août. Etrangçre au Jura suisse et 

indiquée seulement aux environs de Salins, (le Montbarrey, d'Ounans, etc. 

*PEPLUS L. E. Peplus. (Vulg. Orablette). 
Lieux cultivés. (D Juill. -Octob. Commune. 
P, minor. (E. peploides DC. ). Feuilles plus petites, presque arrondies. 

Environs de Salins (Babey). 

*FALCATA L. E. en faux. 
Champs, moissons. 0 Juill. -Sept. Rare; champs de Planeise, au-des- 

de Rôle! (hb. Chain. ). Champs de lieuse et des allées de Colombier t 
(God. ). Indiquée aux environs de Rolle, de Nyon, de Fernex, de Genève. 

et dans le Jura français. 

*EXIGUA L. E. fluette. 
Champs, lieux cultivés. (D Juill. -Oct. Tris-commune. 

fý. truncata. (E. exigua 1. retusa Roth. ) Feuilles tronquées ou rét ms 
au sommet, mucronées. 
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--LATIIYR[S L. E. Epure. (Vulg. Culapuce). 

Hèmes localités. G Juin-Juill. Cultivée et subspontanée eu quelques 
endroits. 

Oas. L'Euphorb. segetalis L. indiquée par quelques observateurs anciens, sans doute par 
erreur, doit être exclue de notre Flore, n'ayant été revue par aucun observateur moderne. 

MERCURIALIS L. Mercuriale. 
"PERENNIS L. M. vivace. (Vulg. Chou-de-Chien). 

Bois ombragés, haies. 9¢ Avril-Mai. Commune. 

"ANNUA L. M. annuelle. (Vulg. Ortie bâtarde; Foirolle). 
Décombres, lieux cultivés. Q Juin-Sept. Commune. 

FAM. XCII. - Urticées. 

URTICA L. Ortie. 

"URENS L. O. brûlante. (Vulg. Ortie-grièche). 
Décombres, bord des murs et des chemins. (1) Juill. -Sept. Commune. 

Suivant M. Nicolet, elle ne monte pas jusqu'à la Chaux-de-Fonds. 

«DIOICA L. O. dioïque. (Vulg. Grande-Ortie). 

Le long des haies, au pied des murs. 14 Juill. -Sept. Commune, et sé- 
levant jusqu'aux sommités autour des chalets. 

PARIETARIA L. Pariétaire. 
'ERECTA Mert. et Koch. P. dressée. (Vol, -. Casse-Pierre; Epinard de 

muraille). 
P. officinalis W. (non L. ). 
Vieux murs ombragés, décombres. 2F Juill. -Sept. Disséminée dans tout 

le Jura suisse, surtout dans la région des vignes, de Bâle Ù Genève. Assez 

répandue dans notre canton, de Cortaillod â Cressier. 

DIFFUSA M. et K. P. diffuse. 
P. Judaica W. (non L. ). 
Mêmes localités. `4 Juill. -Sept. Cette espèce parait prendre la place 

de l'espèce précédente dans le Jura français. Indiquée à Besançon, Salins, 
Arbois, etc. M. Reuter l'indique aussi au fort de l'Ecluse. 

CANNABIS L. Chanvre. 

tSATIVA L. C. cultivé. 
Juillet-Août. Passe pour originaire de l'Inde; généralement cultivé 

dans les régions intérieures, et aussi dans la région montagneuse mais 
n'y mûrissant pas ses fruits (Thurm. ). 

HU31ULUS L. Houblon. 

*LUPULUS L. II. grimpant. 
Haies, buissons. 9G Juillet-Août. Commun aux environs (le Neuchâtel. 

le long du lac et dans la région des vignes. Cultivé eu grand , surtout eu 
Allemagne et en Angleterre, pour la fabrication de la bière. 
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MORIUS L. Mûrier. 

ALBA L M. blanc. 
Ij Mai. Passe pour originaire de Perse ou de Chinv; introduit en Sicile 

eu I'1. W), en France en 1494; cultivé en Europe jusqu'au 55° latit. hor.. 
pour la nourriture des versà soie et résistant à nos hivers les plus ri- 
goureux. 
j NIGRA L.: M. noir. 

t Mai. Originaire de Perse. Cultivé de toute antiquité pour ses fruits; 
moins rustique que le précédent. 

U LMUS L. Orme. 

`CAMPESTRIS L. 0. champêtre; 0. à petites feuilles. 
Forêts. ij Mars-Avril. Rare à l'état spontané ; généralement cultivé 

sur nos promenades. 
"MONTANA Snr. O. rte montagne; 0. à grandes feuilles. 

tj illars-Avril. Commun dans nos forêts de montagne. Ces deux espèces 
sont réunies par plusieurs auteurs sous un même type. (U. campestris L. ). 
Elles présentent toutes deux une var. à écorce des rameaux subéreuse, se 
développant en forme d'ailes longitudinales irrégulièrement sinuées, 
comme dans l'érable champêtre : (U. suberosa Ehrh. ). 

`EFFUSA M'. O. à fruits ciliés. 
U. oclandra Schkhr. 
t) Mars-Avril. Signalé seulement dans les chaînes bàloises à l'état spon- 

tané, sur le mont Wasserfall, autour (le Muttenz, etc. Souvent cultivé sur 
rios promenades. 

FAM. XCIII. - Platanées. 

PLATANUS L. Plalane. 

-LOBIENTALIS L. (Vulg. Platane). 
t) Avril-Mai. Originaire de Perse, de l'Asie mineure et de Syrie ; c'est 

le plus fréquemment cultivé sur nos promenades ; introduit en Angleterre 

en 15()j et en France par Buffon, en 1750. 
Ors. Le I'. occidentales qui a les feuilles â lobes beaucoup moins prononcA, est originaire 

des F. tnls-Quis; il a été introduit en IG40. 

FAM. XCIV. - Juglandées. 
JUGLANS L. Noyer. 

º; EGIA L. N. commun. 
h Mai. Originaire de Perse. Cultivé partout dans la région inférieure. 

11 s'élève, dans de bonnes expositions, jusqu'. à 2400 p. et même dans k'. 
Jura sud-occidental, jusqu'; i 2700 p. suivant M. Th urina n. (Essai phyl. il. 
p. 20: ï). 

11 
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Fr. XCV. - Capnlifcres. 

FAGUS I. IIe'tre 

*SI LVATICA L. fi, des fo? -(M. (Vulg. Foyard). 
t) Mai. Se plait surtout dans la région montagneuse, entre 1200-2700 p. 

au - dessus (le la mer: s'élève clans la région alpine à l'état de buisson 
jusqu'à 4500 p. environ, par ex. à Chasserai et sur d'autres sommités ju- 

rassiques (Thurm. ). Ses limites dans les Alpes sont 40110 p. environ. En 
Europe, il s'avance vers le nord jusqu'au 60' lat. 

CASTANEA Tourn. Chi-Uaignier. 

'VULGARTS Lam. C. commun. 
Palus Castanca L. 
t) Juin. Spontané, subsponlané ou cultivé dans le Jura sud-occid. et 

sur les pentes mérid. jusqu'au Jura neuchâtelois où il existe de très-an- 
cienne date, puisqu'il est fait mention des châtaigniers de Vamnareus dans 
des actes de 1536. Il s'élève jusqu'à 1500-1800 p. suivant M. Thurmann 
et ne donne de bons fruits que dans les districts méridionaux. 

QUERCUS L. Chêne. 

*SESS1LIFLORA Sin. C. û fruits sessiles. (Vulg. Rouvre). 
Q. Rober i?. L. 
tJ Avril-Mai. C'est le plus commun sur le revers mérid. de notre Jura 

neuchâtelois: sa limite dans les Alpes est de 3000 p. environ ; vers le nord, 
il s'avance en Europe jusqu'au 55ï-60° lat. 

*PUBESCENS W. C. Pubescent. 
Q. coltina Schi. 
Coteaux secs des régions inférieures. tj Avril-3lai. Répandu depuis le 

Jura mérid. suisse et français jusqu'aux environs de Bienne et même jus- 
qu'au Jura bâlois, suivant Ilagenh. Ce n'est peut-étre qu'une forme 
de l'espèce précédente. Gorges du Seyon ! coteaux (lu Vauseyon ! bois (le 
Serrouel, etc. Truclit'ie rarement. 
*PEDUNCULATA Ehrh. C. à fruits pédonculés. 

Q. Rober cc. L. 
tj Avril-31ai. Mains répandu sur le penchant mérid. de notre Jura: an 

pied (le Chasserai, au-dessus de Lignières! au Val-de-Raz, près d'Engol- 
ton! au %'al-de-Travers! près de Tleurier! etc. S'élève rarement phis 
haut que 2100-21400 p. 

0es. Ces tris espèces sont assez fréquentes aux environs de Genèse, (Real. in lift ). 

CERRIS L. C. Cerris. C. chevelu. 
t) Mai. Signalé seulement dans le Jura français mérid. 

1 

f 
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CUHI"LCS L. Coudrier. 
`Aý'EI. LAIA L. C. Noisetier. 

Fnrè(s, buissons. 1,1r vrier-Mars. Très-coinmiui jusqu au sommet de 
Chaumont! et de la Tourne ! etc. 

, 3. Glandulosa. Involucre couvert a sa hase extérieure de glandes pur- 
purines. Au-dessus de Nods et de Lignières, au pied de Chasserai ! Shn(Ihv. 

CÂRPINUS L. Charme. 

*BETULUS L. C. commun. (Vulg. Charmille). 
Bois, taillis, b Avril-1lai. Parait plus répandu dans les autres parties 

du Jura que dans le notre où il est rare, excepté en Charmille et cultive. 
Au-dessus du Pertuis-du-Soc! roches au-dessus du Loquiat (Chap. ). Fo- 

rêts du Val-de-Travers, près (le Couvet (Lesq. ). Il s'arrête eu général 
dans les Alpes vers 2IOO-2400 p. 

FAM. XCV I. - Salicloées. 
SALIX L. Saule. 

*PENTANDRA L. S. à cinq étamines. 
marais, lourbières, graviers au bord des lacs. 4 liai-Juin. Disséminé 

et peu répandu. An bord du lac entre Auvernier et Colombier ! (cultivé? ) ; 
id. entre Neuchâtel et Saint-Blaise, au-dessous de la Favarge! marais des 
Ponts? (suivant Benoit). Marais de Morteau, de Pontarlier. Très-commun 

au Val-de-Joux! - Fréquemment cultivé sous le nom de S. Laurier. 

*FRAGILIS L. S. fragile. 
S. pendula Ser. 
Lieux humides, taillis, bord des eaux. t) Avril-Mai. Dissémine et rare. 

Entre Valangin et Saint-Martin ! (P. Morth ) (suivant Curie, il est com- 

mun; mais on le taille tellement qu'il est impossible d'en avoir les cha- 

tons). Cité aux environs de Bâle, de Del(', >mont, de Porrentruy, d'Aarau, 

llorges, Nyon et dans le Jura franç. mérid. 

*ALBA L. S. blanc. (Vulg. Osier blanc). 

mêmes localités. t) Avril-mai. Très-commun. 
N. Yilellina. (S. vitellina L. ). (Vulg. Osier jaune). Assez répandu et 

cultivé. 
BABYLONICA L. S. pleureur. 
t) Avril. Parait originaire de Chine , mais c'est probablement de l'A- 

frique sept. où il est cultivé dans les jardins, qu'il a été introduit dans 
les nôtres: nous n'en connaissons que l'individu femelle. 

*AMYGDALINA L. S. à feuilles d'Aman(lier. 
Marais, bord des eaux. t) Avril-liai. Commun. 

diseolor. (S. amygdalina L. ). Feuilles glauques en dessous. 

3. concolor. (S. Iriandra L. ) Feuilles vertes sur les deux faces. Cette 
dernière variété beaucoup plus répandue chez nous que la première. 
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bAPIIN0IDES Nill. 

S. prtecox ilopp. NV. 
Graviers au bord des cours d'eau. t) Mars-Avril. Rare. Environs de 

Ride; de Soleure. à la jonction de l'Emme; de Genève, à la jonction (le 
l'Arve et du tihône !- Fréquemment cultivé aussi sous le nom de S. Lau- 

rier et prospérant bien dans nos vallons élevés. 

*PURPUREA L. S. pourpre; S. à une étamine. (Vulg. Osier-rouge). 
S. mmtandra Iloffm. 
Lieux humides, bord des eaux. tj Mars-Avril. Commun jusque dans 

la rcgion montagneuse. Varie beaucoup quant à la longueur et à la lar- 

geur (les feuilles. La variété à rameaux dressés et à feuilles plus allongées 

est le S. Ilelix L. 

`RU RRA ffuds. S. rou. µ'. 
S. lissa Erlir. 
Mimes localités. t) Mars-Avril. Peu répandu : M. Curie en a trouvé 

deux individus femelles pris de la Maison-Rouge; (111). Clilill. ). Cité aux 
environs de Râle, de Delémont, de Porrentruy. M. Reuter l'indique aux 
marais d'Orbe, pris d'Orny! etc, (*). 

VI. MINALIS L. S. à longues feuilles. (Vulg. Osier-vert). 
Ili nies localités. tj Mars-Avril. Indiqué dans plusieurs localités, mais 

provenant peut-être en partie de culture. Il se trouve dans l'hb. Chaill. 
de M. Curie avec l'étiquette : ,ý bords du lac de Bir nue la Cité à ]iule, De- 
lémont 

, Rolle et dans le Jura français. - Commun le long des canaux, 
dans les marais d'Orbe (Reut. lit litt. ). 

ACUMINATA Sin. S. acuminé. 
S. rholosericea Gaud. non W. 
Mimes localités. b Mars-Avril. Espèce douteuse quant à la détermina- 

tion, signalée seulement aux environs de Râle entre Olsberg et Gibenach. 

SERINGEANA Gaud. S. de Seringe. 
S. lanceolata et Kanderiana Ser. 
Mimes localités. t) Avril-Mai. Signalé par Schleicher à la vallée de 

Joux! et aux environs de RAle (Crenzach). 
*INCANA Schrank. S. à feuilles cotonneuses; S. des rivages. 

S. riparia W. 

Mêmes localités. t) Mai. Tris-répandu : sur tous les bords du lac ; au 
Val-de-Ruz et au Val-de-Travers, etc. 
*CINEREA L. S. cendré. 

! Mêmes localités. tj Avril. Très-commun, surtout le long des rives de 
la Thielle ; sur les rochers humides au-dessous de Saint-Aubin ! marais 
des Sagnettes, au Val-de-Travers, etc. 

(') M. Reuter m'a envoyé, dans le temps, des environs de Genève (jonction de l'Arve et 
du Rhône), une espèce embarrassante sous le non de S. fissa? et qu'il n'a plus retrouvée de- 

puis, la localité ayant été détruite par les eaux. Après mûr examen, je crois y reeonnaitre 
un hybride des S. dapmoides et incana. M. Moritzi doit l'avoir publié dans sa Flore suisse 

sous le nom de S. /iruterimm. Ni, Reuter n'est pas éloigné de partager mon opinion sur l'hy- 
bridité de cette espèce, Dans tous les Cas, elle n'appartient point an S. ruina tlads. 
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«NIGMICANS Frics. S, noircissant. 
S. p/ullicifolia Wahlg. - S. slylaris Ser. 
Mmes localités. t) Avril-Mai. Commun , surtout dans nos tourbières 

entre la Borcarderie et Engollon! (au bord de la route). Sur le revers de 
Pète-de-Bang, il s'en trouve une variété à feuilles plus petites et plus 
étroites. Varie beaucoup. 

u. Capsules glabres. (S. phylicifolia Wahlg. non L. ). C'est la seule forme 

qui se trouve dans notre canton. 

/3. Capsules velus. (S. nigricans Wahlg. ). Signalé au 11ont-d'Or, à 
Chasserai et aux environs de Bàle. 

«GISANUIFOLIA Ser. S. à grandes feuilles. 
S. stipularis Ser. 
Forèts, vallées montagneuses. t) Mai-Juin. Disséminé dans le Jura 

au fond du Creux-du-Van! environs de la Cornée! en montant au 11e- 

culet (Meut. ). Indiqué encore sur la plupart des sommités du Jura. Sui- 

vant M. Reuter, c'est une espèce bien distincte. 

«CAPREA L. S. Marceau. 
S. tomrnlosa Ser. 
Buissons, taillis, etc. Ï: Mars-Avril. Très-commun et très-variable. il 

s'en trouve au sommet de Chasserai une var. naine, tortueuse, à feuilles 
plus petites et plus étroites, qui est. probablement le S. splmcelata Sm. 

«AURITA L. S. il oreillettes. 
Lieux humides, tourbières. t) Avril-Mai. Assez répandu : marais des 

Ponts ! de la Joux-du-Plane ! des Saguettes !à la Cornée ! etc. 

«IIASTATA L. S. hasté. 
S. lenuifolia Ser. 
Pàturages humides des Alpes, bord des torrents et des rivières, t) Juin. 

Au fond du Creux-(lu-Van où j'en ai trouvé quelques pieds femelles. Ce 
saule, sur lequel j'avais des doutes, appartient bien au S. haslala, suivant 
M. Reuter auquel je l'ai communiqué. Il pense que la petitesse des cap- 
sules et leur courbure irrégulière peut provenir d'un défaut de féconda- 
tion : en effet, je n'ai point aperçu d'individus mâles dans cette localité. 
L'existence de ce saule dans cette localité jurassique exceptionnelle pour- 
rait provenir, comme le pense aussi M. Reuter, d'un essai de naturalisa- 
tion fait par Gagnebin ou quelqu'autre ancien botaniste de notre canton. 

«AIIBIGUA Ehrh. S. douleux; S. à feuilles nerrcuscs. 
S. versifolia Ser. non M-ahlg. 
Prés marécageux, tourbières. t) 11ai-Juin. Icare; tourbières des Ponts! 

de Sainte-Croix ! de la 'Prélasse! vallée de Joux. 

«REPENS L. S. rampant. 
S. depressa Itoffm. 
Prés humides, tourbières. t) Avril - Mai. Assez répandu ; marais des 

Ponts! de Lignières! de St-Blaise près du Loquiat! aujVal-de-ltuz ! etc. 
(Une variété à feuilles largement ovales, soyeuses sur les deux faces, est 
le S. argenlea L. ). 
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*11E'l'ICGL: IT: 1 1.. S. rrliculr. 

Püturages rocailleux alpins. Ij Juill. Signalé seulement dans quehpies 
localités jurassiques! 'a Chasserai ! sur les rochers entre les deux métairies, 
en petite quantité! (Lesq., Gih., P. llurth. ), puis h la montée de la Dôle 
depuis les Rousses (Gara. ) ; en petite quantité près du Reculet (Meut. ). 

*RETUSA L. S. émoussé. 
Lieux rocailleux alpins. t) Juin -Juillet. Sur les sominit: s jurassiques, 

depuis Chasserai! jusqu'au Reculet! 

POPULUS Peupler. 

-'-`ALBA L. P. blanc. (Vulg. 3"prrau). 
P. üivca W. 
Lieux humides, près des lacs et des rivières. tj Mars-Avril. Probable- 

ment planté et naturalisé dans le domaine jurassique: au Fout-de Titialle! 
près de Monruz! à l'embouchure (le la Reuse! etc. 
t`CANESCENS Sin. P. grisâtre. 

Hèmes localités. b Mars-Avril. Embouchure de la Iteuse! Près du lac; 
provenant Probablement de culture, comme clans beaucoup d'autres loca- 
lités. Plus rare que le précédent. 

"'l'IIEMULA L. P. Tremble. 
Bois, taillis, coteaux. t) Jlars-Avril. Tris-commun. 

P\ ItAMIDALIS Rozier. P. pyramidal; P. d'/lalie. 
P. fasliyiala Poir. P. dilalala Ait. 
t) Alars-Avril. Cultivé partout le long des routes et des promenades. 

Parait originaire d'Orient, d'où il fut introduit d'abord en Italie; ou n'en 
connaît que le màle. 
*NICItA L. P. noir. (Vulg. Liard; Peuplier franc). 

Lieux humides, bord des lacs et des rivières. tj Avril. Assez répandu. 

Uns. 0n cultisc arcure assez Gérpremrnent sur les promenades et pria des sillages le P. 

rnnnili/,, ra Ait. sous le uum de P. suisse (orig. d'Améri(jue), :.; "Si que le P. bulsuuii(eru L. 
(\"ulg. Rrnnn(rr) aussi d'. lmériqur, 

FAM, XCVII. - Betulinées. 

BETULA L. Rouleau. 

'ALBA L. B. blanc. 
Forêts si-ches, coteaux. fj Avrilt- mai. Disséminé et jamais en forêts 

dans le Jura ; plus ou moins naturalisa. Il monte dans les Alpes jusqu'à 
11500 pieds environ; c'est l'arbre qui s'avance le plus loin vers le pôle 
boréal. Il prospère surtout entre 48°-60° lat. nord. 

"PUBESCEhS Ehrb. B. pubescent. 
Tourbières. t) Avril-11ai. Commun dans nos tourbières; s'élevant mime 

dans le Jura . par ex. au fond du Creux-du-Van 

- Iorfarra. ( B. Iorfacra Schl. ). C'est une forme glabrescenle qui se 

w 
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trouve plu, frrqueuunenl dans les tourbières que l'espèce týpc, à laquelle 

on doit rapporter aussi, je crois. le B. odorata Bechst. 
Ucs. 1: iusprcliun des graines wùres (et non les feuilles) permettra toujours de sr. pnrrr le 

B, alto du E. y, ubesrena. 

INTElt11EI IA Thom. ? '. internlédlairr. 
Marais tourbeux. fj Mai-Juin. Je l'ai des tourbières entre Montfaucon 

et Tramelan ! (de M. Chap. ). Signalé aussi à la Chaux-d'Abel , aux l'on- 
tins et à Chassera) (par M. Lamon). Espèce vraiment intermédiaire pour 
la taille et la grandeur tics feuilles entre le B. yubescen. et le B. nana. 
`NANA L. B. nain. 

foui'bii es. t) Mai-Juin. l0pandu dans toutes les tourbières du Jura 

central 
ALNUS Touriif. Aune. 

VIRIDIS M. . 4. rert. 
Bc(ula viridis Chaix in Vill. Gand. 
Pentes rocailleuses dans la région montagneuse et alpine. h Mai-Juin. 

A peine jurassique; signalé seulement aux environs de Bile et de Delé- 
mont. (Commun sur le Vuilly où l'on eu fait des balais ; sur Salève et sur 
les Voirons). 

`INCANA DC. 4. blanchdlre. 
Bords des cours d'eau. t) Mars-Avril. Assez répandu dans tout le do- 

maine jurassique. 

PUBESCENS Tausci. A. pubescent. 
A. Badensis Lang. - . 4. incana var. ghibre c°ns Spach. 
t? (Floraison plus tardive que les A. incaua et glutinosa). M. A. Braun 

nue l'a communiqué des bords du lac près d'Onuens et de Concise. C'est 

peut-élre un hybride de l'espèce précédente et de la suivante , au milieu 
desquelles il croit. 

"GLUTINOSA Ga rtn. A. (jlulineur. (%'ulg. l'orne). 
Betula ý11nus a. L. 
Lieux humides, bords des eaux. t) Mars-Avril. Assez commun. 

FAM. XCVIII. - Conifères. 
TA xUs L. 1f. 

"BACCATA L. I. commun. 
Bois des montagnes, rochers couverts. t) Vars- Avril. Assez rrpauulu, 

mais toujours solitaire, plus rare dans le Jura méridion.; monte dans les 
Alpes jusqu'à encirou ý5O0 pieds d'élévation et s'avance cers le nord jus- 

qu'au 60° et plus. 
JUNIPPItUS 1.. Genévrier. 

COMM L. G. commun. 
Collines arides, pâturages secs des plaines et des montagnes. $ Avril- 

Mai. Commun; s'avance vers le nord jusqu'au 71°. 

; 3. monlana Ait. (J. nana W. ) forme alpine propre aux plus hautes som- 
mités du Jura. la Dole, le Colombier, le Iteculcl. S'élevant dans les Alpes 
jusqu'à 7500 pieds. 
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tSABINA L. G. Sabine. (Vola. Sabine). 

fj Avril-11ai. Généralement cultivée dans les jardins et les riwct. ières; 
subspontané en quelques endroits. 

THUYA L. Thuya. 

-LOCCIUENTALIS L. (Fufg. Arbre-de-vie). 
tj Mai. Originaire des Etats-Unis ; généralement cultivé. 

CYPRESSGS L. Cypris. 

-SEMVERVI14ENS L. C. pyramidal. 
I, Février-Mars. Origiuaire d'Orient, cultivé partout arec la variété 
horizontalis (vulg. C. mûle). 

PINUS L. Pin. 

'STLVES'PKIS L. P. sauvage. (Vulg. Pin de Genèt"e. Pinasse). 
t) Mai. Disséminé et souvent planté, ne formant guères de forêts dans 

le Jura ; monte dans les Alpes jusqu'à 4000 p. environ et s'avance en Eu- 
rope jusqu'au 70° lat. nord. 

`MUGIIUS Scop. P. llugho. (Vulg. P. Suffis). 
tj Mai-Juin. Sous deux formes principales: 

uliginosu Koch. (P. des tourbières). 'rrè's-répandu dans tous nus 
marais tourbeux. 

3. Pum. ilio Koch. (P. Pumilio P. nain. Sur les hautes sont- 
mités du Jura, ex. gr. Haasenmatt, Suchet? Keculet? etc. - (M. Reuter 

n'a jamais vu dans le Jura que la var. cc. ). 

tCEMKitA L. P. Cembro. (Vulg. Arole). 
fj Juin. Cultivé en quelques localités, par ex. sur Chaumont. 

Ocs. Je ne crois pas que le vérit. P. uucinata Rom. se trouve dans le Jura Les écailles du 

P. MugI o présentent quelquefois des crochets bien marqués sur le dos des écailles de ses roues. 
C'est cette tortue que l'un aura prise pour le P. utuinuta. 

On trouve aussi fréquemment cultivé le P. Stro&us L. (P. de \Vevtuouth), uriýin: ýire des 
États-Unis. 

ABIES DC. Sapin. 

*EXCELSA DC. S. comun. (V'uig. Epicea, Pesse). 
Pinus Abies L. 
1 Mai. Monte plus haut que le suivant; s'élève dans les Alpes jusqu'à 

5500 p. environ et s'avance vers le nord jusqu'au 68°. 

*PECTINATA DC. S. pectiné. (Vulg. S. blanc, S. tir(Jenlé). 
P. Picca L. 
b Mai. Très-répandu en vastes forêts, comme le précédent, mais s'é- 

levant moins haut ; dans les Alpes, il monte jusqu'à 4500 p. environ, et 
ne dépasse guères le 55° lat. nord. 

i 
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LAR1X DC. Melèze. 

*EUROPi'A DC .. 11. omi tn. 
P. Larix L. 
$ Avril-11ai. Assez répandu sur le Jura, mais provenant de cullure. 

Il s'élève dans les Alpes jusqu'à 5000 p. et s'avanceversle nord jusqu'au 68°. 
Ois. O trou- aussi cultivé en plusieurs localités le Cidre dit Liban. (P. Cedeuss L. ) 

-- ---., --o -CrG6oc 

IIe EMBRANCHEMENT. NONOCOTYLEDONES. 
FAm. XCIX. - Uydroeharidées. 

HYUROCH ARIS L. Morrène. 

*H(IItSUS ItA\. ti L. M. aquatique. 
Fossés, eaux stagnantes. 14 Juillet-Août. Assez rare ; manque au Jura 

suisse mérid. Fossés du Landeron ! (mais presque toujours â fleurs avor- 
tées). Environs d'Yverdon (Yvonand), de Bide, de Besançon, etc. 

FAM. C. - Alismacées. 

ALISMA L. Fltileau. 

*PLANTAGO L. F. Plantain-d'eau. (Vulg. Pain-de-Crapaud). 
Fossés, mares. Juillet-Août. Commun. 

lanceolatu, n. Feuilles étroites, lancéolées. Près d'Auvernier, du petit 
Cortaillod ! d'Epagnier ! etc. 

'RANUNCULO1DES L. F. Renoncule. 
Prés marécageux, bords des lacs. o-l Juin-Juillet. Très-peu répandu, 

excepté dans notre canton : près du Pont-de-Thielle ! au bord du lac, 
d'Auvernier it Colombier! au petit Corlaillod ! entre Citez-le-Bart et Saiul- 
Aubin! Environs d'Yverdon. Cité aussi à Wangeu, au bord de l'Aar, et 
dans le Jura français. 

Os,. Les A. purnassifoliuna L. et A. tatous L. saut étrangers à notre Flore : le second 
cité par Lachenal prés de Montbéliard n'y a pas été retrouvé. L'A. Uanutsinaiunt L. est 
indiqué au Punt-de-Beau voisin. 

SAGITTARIA L. Sagittaire. 

`SAGITI'A'FOLIA L. S. Flichc-(I'eau. 
Fossés, eaux stagnantes. x Disséminée et rare. Au l'ont-de-Thielle 

fossés du Landeron ! Signalée aux environs de Belle , de Porrentruy , de 
Besançon, etc. Manque au Jura suisse méridional, (Varie hetcrophylla 
Schreb. ). 
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FAAI. CI. - R3uto. nées. 
RI TODIUS L. 6ulomc. 

UMBELLATUS L. B. en ombelle. (Vulg. Jonc-/huri). 
Mares, étangs, eaux à courant lent. `4 Juin-Juill. Signalé seulement 

dans le Jura français, au bord du Doubs, de l'Ognon, de la Loue à Ou- 
nans, etc. (Il est à regretter que notre Jura suisse soit privé de celte jolie 
plante). 

Iý nni. CII. - auncaginées. 

SCHEUCHZERIA L. Scheuclscrie. 

*PALUSTRIS L. Sch. des marais. 
Marais tourbeux du haut Jura. Mai-Juin. l'eu rtpandue: tnaraiý des 

Ponts! des Verrières! (Lesq. ), de la BrClille! (God. I848). de la 1racou- 
uaz (Reut. ), et dans le Jura français. 

TRIGLOCHIN L. Troscarl. 
*PALUSTRE L. T. des marais. (Vulg. faux-jonc : jonc-marin). 

Prés humides, fangeux. ?r Juin-Juillet. Disséminé et assez répandu 
marais tourbeux au-delà du Pmit-de-'l'bielle ! au al-de-Ituz ! marais de 
Lignières! des Crosettes ! sur les sables au bout du lac, vis-à-vis de la 
maison-rouge ! et gà et là de Y, àle à Gcui ve et dans le Jura francais. 

FAM. CIII. - potamées. 

POTAMOGETON L. Potamot. 

'NATANS L. P. nageant. 
Eaux stagnantes et courantes. 9, ' Juillet-Août. Assez répandu : marais 

des Ponts! de la Brévine! au ý'al-de-Ituz, près de Saint-Martin ! mares 
a l'embouchure de la lieuse! etc. 
FLUITANS luth. P. flottant. 

P. notons 111 fluitans Gaud. 
Mémes localités. 9¢ Juillet-Août. Plus rare. M. Chaillot le cite dans 

son catalogue; mais d'après l"hl. c'est le précédent. Signale an bord du 
lac de Genève, entre Genthod et Versoix ; près de Nyon ; environs de 
Bàle, etc. 
`BUFESCENS Schrad. P. roucsdlrr. 

P. obtuses Ilucr. 
Eaux stagnantes, ruisseaux. r Juillet-Août. Assez rare et dans la ré- 

gion montagneuse : Fossés entre Métiers et Fleurier! mare au-dessus des 
Ilauts-Geneveys! Chaux-du-Milieu , Bied de la Brévine et dans l'eiang 
Entre Saint-Cergues et les Housses! (Bcul. ). 

i 
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PLAN'l'AGINEUS Ducr. P. Plantain. 

P. Ilornenuueni Meyer. Koch. 
Fossés à eau Peu profonde. `2 Juillet-Aoùt. Peu répandu : aux eut irons 

de Nyon ( Duilliers, Coinoins). - L'indication des marais de Cerlier est 

erronée c'est un P. ! l, '(Iinincas var. Zizii. 

*G1tAMINEIJS L. P. Granuvt. 
P. heterophyllus Scbreb. Gaud. 
Eaux stagnantes et à courant lent , 

fossés. x Juillet-Août. Assez ré- 
pandu de Bàle à Versoix. Dans nus contrées: fossés derrière Thielle ! 
(cc. grantinifolius); fossés du Landeron ! aux prés de Beuse! marais de la 
Brévine (i's. l. cterophylluts); marais entre le Lauderun et Cerlier (y. Zizii 
Koch). Lac de Joux; environs de A ersoix , etc. 
*LUCE1ý L. P. iu; su. tf. 

Mêmes localités. Juillet-Août. Assez répandu: fossés de Montmi- 

rail! de Thielle! dQ Lauderou'! dans la lieuse! da; ts le Doubs, aux Bre- 

vets etc. 
*PB. LLONGUS \Vulf. P. allongé. 

P. Jlexuosum Sclil. 
Mêmes localités. Yt Juillet-Auùt. Très-rare. Je l'ai trouvé en Juillet 

1543 dans le lac d'Etalières; près de la L'réviuc 

*PE1tFOLIA'l'US L. P. perfolié. 
Hèmes localités. gl Juin-Juill. Commun. Dans le lac d'Etalières! etc. 

Varie à feuilles oblongues-cordiformes. (P. LSselii R. et Sclt. ). 

*CBISPUS L. P. c"rc)nt. 
P. serval us L. sec. Motel. 
Mêmes localités. Juin-Juillet. Commun dans le lac! dans le Doubs 

fossés du Landeron ! Bied de la Chaux-de-Fonds, etc. 
*CO, MPRESSUS L. P. comprimé. 

P. roslera: folins Schui. - P. complanahis W. 
Mêmes localités. ]f Juillet-Août. Peu répandu. Je l'ai trouvé dans le 

grand et le petit lac d'LIalières! (en quantité). Signalé aussi aux environs 
de Bâle et dans le Jura français. 

*OB'l'USIFOLIUS M. et K. P. à feuilles obtuses. 
p. gramiucus Gaud. non L. 
Mêmes localités. x Juillet-Août. 'Près-rare. Je l'ai aussi trouvé dans 

le lac d'Étalières ! signalé à Besancon. 
osa. M. nabeY cite aussi le P. aettilidlus Lii, k â Salins, au bord de la Loue, entre 0u- 

uans et Vaudrey. M. Tburmaun attribue ces nièmes localités au P. romprrasua L. T a-t-il 
erreur ? 

*PUSILLUS L. P. fluet. 
Mêmes localités. x1 Juill. -Août. Assez répandu. Mares et fossés à l'eui- 

bouchure de la Reuse ! fossés du Pont-de-Thielle, de Choaillon ! iharais 
des Ponts! des Verrières ! grand étang des Crosettes etc. 
*PECTINATUS L. P. en dents de peigne. 

)Mmes localités. . Juill. -Août. Commun. Autour de Montmirail ! dans 
la Thiclle! dans la Iteuse, entre'l'ravers et Ilosiières! abondant dans le lac 
d'Etalü reg! etc. 

Numérisé par BPUN 



- 172 - 
'DENSUS L. P. serré 

, Hèmes localités, ruisseaux à eau claire. 9, Juill. -Aoùt. Commun. Dans 
le lac! au Pont-de-Thielle1 dans le Doubs! etc. 

j. luncifolius. ( P. serratus L. P. oppositifolimu DC. ). Dans une mare 
eu descendant de Chasseron sur la Vaux! 

ZANICFIELLIA L. Zanichelle. 
"PALUSTRIS L. Z. des marais. 

Z. repens Bünningh. 
Eaux stagnantes et courantes. '4 Juillet - Août. Disséminée manque 

jusqu'à présent à notre caillou. M. Alex. Braun l'a trouvée entre Onnens 

et Grandson! d'où il me l'a envoyée. Citée aux environs de Bàle. de Su- 
leure. de Genève; de Salins, d'Arbois, etc. 

FAM. CIV. - Naiadées. 

NAIAS L. Naïade. 
MAJOR RoUi. 1%. majeure. 

IV. niouo., perma W. 
Lacs, étangs. (D Août-Sept. Très-rare. Signalée au lac de Bienne pri's 

du Landeron par Andrea: (hb. Lesq. ). Aux environs de Ràle; le long du 

canal à Dôle (Babey). 

3I1i\OR Ail. M. fluellc. 
Caulinia fragilis W. 
Fossés, étangs. (l Août-Sept. Curie (in lib. ('liaillet) l'a trouvée dans 

les fossés du grand marais près de Champion. Signalée aussi à Bile, à 

Nyon à l'embouchure du Boiroa et dans le Jura français, à Sellières, à 

Dôle, etc. (Babey). 

FArI. CV. - Lemnacées. 
LEMNA L. Lenticule. 

"TRISGLCA L. L. à trois lobes; L. prolilère. 

Dans les eaux stagnantes. (D Mai-Juin. Commune : fossés près d'Epa- 
gnier! mares de Cressier ic la Thielle ! etc. 
"POL)-ftlIlZA L. L. à plusieurs racines. 

Mêmes localités. (D Avril-Juin. Disséminée, plus ou moins répandue 
mares et fossés autour du Lauderon ! environs de Bâle, Besane". ou, Nyon. 
Genève, etc. 

`: MJNOI( L. L. exiguë. 
Hèmes localités. Avril-Juin. C'est la plus répandue. Mares du Bied! 

au Val-de-Ruz ! etc. 
"GIBBA L. L. gonflée. 

Mmes localités. 0 Mai-Juin. Rare. M. Chaillet l'avait trouvée dans 
la fermeture du bout de la promenade, à Neuchâtel ; M. Curie l'a trouvée 

Îý 
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en abondance pris de Saint-Blaise en 1820. Signaltle aux environs de 

B; de. de Nyon, de Genève; (le Besançon et Salins. Babey la cite îi l'em- 
bouchure (le la Reuse (d'après Benoît cat. ). 

Foi. M. - Typùacées. 

TYPHA L. Massette. 
*LA'l'IFOF. IA L. M. à larges feuilles. (Vulg. Masse-d'eau; chandelle). 

Étangs. mares. 2: Juill. -Août. Disséminée dans tout le domaine : près 
de Peseux! au-dessous de Montmirail! au Pont-de-Thiclle; marais de 
Nods et (le Lignières, etc. 

*ANCPSTIFOLIA L. M. à feuilles étroites. (Vulg. Quenouille). 
Mêmes localités. 2r Juillet-Août. Dans une mare de Pouillerel, au lieu 

dit: l'Endroit. pris dela Crête tourbeuse! (Nicot. ). Environs de la Ferrière, 
de Saint-linier, selon Th urina II II. 
SFIUTTLEWORTIIII Koch et Sond. M. de Shultleioorth. 

9 Juillet-Août. Sur les bords (le l'Aar près d'Aarau (Shuttlew. ). 

-}-MINIMA Hopp. M. naine. 
Marais, bord des rivières. T Avril-Mai. Environs de Bàle (mais hors 

de nos limites). Pris de Genève, à la jonction de l'Arve et (lu Rimàne 
Kent. Babey). Cette espèce n'est donc point jurassique. Faussement 

indiquée à Centhod , suivant Reuter. 

SPAIGÂNIUMI L. Rubanier. 

*RAMOSAM Iluds. R. rameux. (Vulg. Ruban, d'eau). 
Sp. ercctum d. L. 
Fossés, mares. Yf Juillet-Août. Commun : ruisseaux du Loquiat! Près 

de Colombier! vallon (lu Locle, dans le Bied au Val-de-Ituz! etc. 

*SIMPLER Iiuds. R. simple. 
S. crectum ý. L. 
Mêmes localités. 9 Juillet-Août. Dissémine : marais de Thielle! ma- 

rais du Landeron! Val-de-Travers! aux Pouls; prirs de Sainte-Croix 

environs de Bille, de Nyon, de Genève, et dans le Jura français. 

*NATANS L. R. flottant. (Vulg. uerissmt-d'eau). 
Marais, ruisseaux. fossés. 9 Juill. -Août. Disséminé et moins répandu: 

près du Loquiat et de Saint-Blaise (Chaillet lib. ) ; fossés du Landeron 
abondant dans le Bied, au marais des Ponts, de la Brévine ! et dans le lac 
d'Étalières! etc. Signalé aux environs de Bille, de Nyon, de Genève. 

FAni. CVII. - Aroidées. 
ARUM L. Gouet. 

*1IACULATU91 L. G. commun. (Vulg. Pied-dc-! 'eau). 
Haies, buissons. 9F Mai. Assez répandu : gorges du Seyon ! près de la 

Coudre! baies entre Boudry et les lies! très-commun aux CÔtes (lu 
Doubs ! clc. 

i 
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CALLA L. Galle. 

? PALUSTRIS L. C. drs marais. (Vola. CAou-callc). 
Marais. . Juillet-Août. Plante plus que douteuse pour notre Flore. 

Indiquée par Schleicher au Val-de-Joux, niais elle n'y a jamais été cou- 
statee. Sur le \oirmont, au-dessus du village Rois-d'Amont, a la limite 
(lu canton de Vaud; découverte par le pharm. Lips en 1850, d'après Gand. 
(Fi. hely. VII, p. 667). 

ACORUS L. Acore. 

*CALASIUS L. . 4. odorant. (Vulg. Roseau odorant). 
Eaux stagnantes et courantes. 9, C Juin-Juillet. Peu répandu : bords de 

la Thielle près de la Poissine ! (Curie in hb. Chant. ); près et au-dessous de 
1lfonlmirail (D' Anker). Il paraît qu'il était anciennement assez commun 
dans ces localités, mais qu'il a été presque extirpé par les paysans qui en 
recueillaient la racine pour parfumer leurs armoires. Environs de Pon- 
tarlier, de Porrentruy, d'Orbe , Nyon 

, etc. 

FAM. CVI II. -Orchidées. 

ORCHIS L. Orchis. 

SOUS-GrNHE. I Oreltzs L. 

*FUSCA Jacq. 0. brun.. 
Bois des montagnes, lieux ombragés, haies. 9, L Mai-Juin. Rare. Dans 

un pré, à côté des peupliers de Choaillon (Curie). Bois de Pins. au-dcaus 
des vignes de Champion ! (hb. Chaill. ). Forêt prîýs des Combettes (Gibol. ). 

- Signalé aux environs de Bile, (Mont-Motet, M(enchenstein), de Nyon, 
(Trelex, Bois Bougis) de Genève. 

*MILITARIS L. O. militaire, 
0. galcala Lam. 
Collines herbeuses, buissons, 9r Mai-Juin. Commun. 

SIIIIIA Latn. O. Singe. 
O. Tephrosanthon Vill. 
Lieux herbeux (les bois. 9¢ Mai. Etranger à notre canton et seulement 

dans le Jura suisse mérid.: environs de Nvon, de Genève ; au fort de l'E- 
cluse, etc. 

()as. 0. variegata All. est bien douteux ; il a été signalé anciennement, aux environs de Bnle 
(Atout-Mutet), mais n'a pas été retrouvé. 

*USTIJLATA L. 0. brstlé; 0. inignmt. 
Collines, prés secs et découverts. 9r Mlai-Juin. Assez répandu jusqu'aux 

sommités: Crêts de Pierre-à-bot et du Pertuis-du-Soc! entre Bevaix et 
Chez-le-Bart! à Choaillon ! au Roc ! au Val-de-Ruz ! au Val-de-Travers, etc. 
*CORIOPHORA L. 0. pn(uais. 

Prés humides. 9,,. Mai-Juin. Peu répandu: Epagnier et Thielle (hh. 
Chaill. ). Marais des Sagnes, Près de Perreux ! entre Bevaix et chez-le- 
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Bai1En%irons, de Bàle. d'Orbe, de Nyon, de cen1''ce ('l'rcenex, bois 
des litres, T'relex), etc. 

*I: LOBOSA L. 0. globuleu: r. 
Pilurages montagneux et alpins. , Juin-Juill. lt panda sur tout le 

Jura. 

*MORIO L. 0. bouffon. 
Prés, coteaux secs. 9F Avril-Mai. Très-commun. 

*MASCULA L. 0. nuile. (Vulg. JGile-fou). 
Bois, buissons, pâturages. Mai-Juin. Commun et s'élevant jusqu'aux 

sommités, ex. gr. à Chasserai! varie à fleurs purpurines, roses ou blan- 
ches, et à divisions du périgone longuement acuminées (0. °specios(i liost). 

*LAXIFLORA Lain. 0. à floués ldches. 
Prés marécageux. o2 Mai-. luis. Disséminé et nul sur de grandes éten- 

dues. Sous deux l'ormes que plusieurs auteurs regardent conuno espécesý(*). 
v.. laxiflora Lam. Lobe moyen du tablier plus court que les deux laté- 

raux. Marais de Sionet! (lient. ). 
i. paluslris Jacq. Lobe moyen du tablier égalant ou dépassant les la- 

téraux. Ici les indications (les localités neuchâteloises: marais de Saint- 
Blaise et du Loquiat t (lrb. Chain. ), Entre Cornaux et la Thielle ! (God. ). 
Marais de Saint-Jean (Shut(lw. ). Allées de Colombier (Leich). -Pais; 
marais de Duilliers, près da won! et de Roiqlebot (Rein. ). 

*S. AMBUCINA L. O. Sureau. 
Pâturages montagneux. 9ý Mai-Juin. Sur quelques points du Jura mérid. 

en descendant de la Diile pour aller ir Vasserole ((tout. ); au Grand Co- 
lombier, etc. 

*JIACULATA L. 0. taché. 
Bois, pâturages surtout de la région montagneuse. 9r Juin-Juill. Assez 

répandu sur tout le Jura. Varie à fleurs blanches ou purpurines. 

*LA'l'IFOLIA L. O. à larges feuilles. (Vulg. Pentecdte). 
0. majalis Reich. 
Prés humides. 9F Mai-Juin. Assez commun , ex. gr. entre Marin et le 

Pont (le'l'hielle! entre Boudrv et Revaix, au Val-de-Ruzt etc. 
*INCARNATA L. sec. Pries. 0. à fleurs carnées. 

0. angustifolia Wirmn. et Grab. 
0. latifolia Reich. non L. 
Prés humides. 9f Juin. (Plus tard que le précédent). Peut-être moins 

répandu : environs de Colombier ! d'Epagnier! de Genre, (Salwc) I; eut. 

(`) Malgré l'autorité de botanistes distingués, je suis toujours porté à croire que ce sont 
deux espèces différentes: ce n'est pas seulement la longueur relative (lu lobe moyeu du tablier: 
nuis le vrai laxillora n des feuilles plue larges, des ovaires plus longs avec le' bractées supé- 
rieures plus courtes que. l'ovaire, ce, qui donne i. l'épi un aspect plus làcbe, les fleurs étant plus 
écartées de l'axe. Il faut encore examiner ces deux formes attentivement sur le vif. 1: (). lao:; _ llm'a fleurit au moins trois semaines plus tard (]ne l'O, palualris 
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TRAUNSTEINERI Saut. O. de Trnun.. triner. 

0. nnjttsli(olirt Fries et Reich. 
Prés marécageux. 99 Mai-Juin. -M. Reuter l'a trouvé au marais de Tré- 

lex et à la tourbière de la Vraconne ; peut-èlre plus répandu. 
Ors. Ces trois dernières espèces sont bien voisines et pourraient bien être des formes mu- 

difiêes d'un même type. 

SOUS-GENRE Il. Altacanipt s Rich. 

*PYRAHIDALIS L. O. pyramidal. 
Prés découverts, collines sèches. RY Juin-Juillet. Commun. 

SOUS-GENRE III. Gyrnnadenia R. Br. 

*CONOPSEA L. 0. à long éperon. 
Prés, bois, buissons, surtout dans la région montagneuse. gr Juin-Juill. 

C'est un des plus communs. 

*ODORATISSIMA L. 0. odorant. 
Pentes herbeuses rapides des pâturages montagneux, au pied du Jura. 

'4 Juill. -Août. Peu répandu. Il a été trouvé derrière Trémont, au-dessus 
du grand éboulement (Chap. ). Lesquereux et Curie l'indiquent au Creux- 
du-Van. Au pied du Jura, au-dessus de Gingins en montant à la Dyle! 
Trélex, Burtigny, vallée de Dappes. Puis liauenstein, Passwang, W'eis- 

senstein et Ilaasenmatt, Cluses de Moutiers, etc. 

*ALBIDA Scop. 0. blanchâtre. 
Satyrium albidum L. 
Pâturages herbeux montagneux et alpins. '4 Juin-Juillet. Assez ré- 

pandu: Creux-du-Van! Chasseron! Chasserai! à la Cornée. l'ete-de- 

Rang ! etc. Suchet ! la Dole ! Reculet ! (Reut. ). 

sons-GENtIE IV. flimaiitoylossitni Sprg. 

*HIRCINA Sw. O. bouquin. 
Salyrium hircinum L. 
Prés secs, collines herbeuses. , Mai-Juin. Disséminé dans tout le 

domaine ; très-commun aux environs de Neuchâtel. 

SOUS-GENRE V. Cwloylossum h artm. 

*VIRIDIS Sw. 0. verdâtre. 
Satyrium virile L. 
Pfturagess montagneux et alpins. 2r Juin-Juillet. Répandu sur tout le 

Jura. 

SOUS-GENRE VI. Platanthera Rich. 
'RIFOLIA L. 0. à deux feuilles. (Vulg. herbe-à-la-coupure). 

Prés, bois, buissons. 9¢ Juin-Juillet. Très-commun. i 

4 
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ýCIILOIiANTIIA (`) Curtor. 0. verdâtre. 

0. b, folia i9. cialier Gaud. - 0. aire. sceu Zollik. 
Mêmes localités. , Juin-Juillet. Aussi répandu aux environs de Neu- 

châtel que le précédent. Environs (le Bâle, de Delémont, de Genève, de 
Salins, et probablement ailleurs, quand il aura été observé. 

NIGRITI LLA Rich. Nigritelle. 

*ANt; l'STIFOLIA ltich. N. à feuilles étroites. (Vulg. BI'twette). 
Sut grime nigrum L. 
Pàturages alpins. `4 Juin-Août. Tris-répandu sur toutes les sommités 

jurassiques. 

SUAVEOLENS Roch. N. odoranle. 
Orchis suaveoleus Viii. 
'4 Juin-Juillet. Trouvée à la I)ôle par M. Monnard ; cherchée eu vain 

depuis par tous les botanistes. Quelques auteurs l'envisagent comme une 
forme hybride prOSenant du N. angu. Jijolia et de I'O. rdoralissima ou 
autre espèce. 

OPHRYS L. Ophrys. 

*31) ODES Jacq. O. nuneihe. 
0. muscifera Huds. 
0. inseclifera: « ntyodes L. 
Collines herbeuses, bord des forêts. RJ. Juin. Disséminé dans toute la 

région jurassique : crêts de Pierre-à-Bot ! Fontaine-André ! au-dessus 
de Cressier! hameau des Baisses près de Fleurier! aux Brenels! etc. 
*ARANIFERA Huds. 0. araignée. 

0. insectifera â. L. 
Collines sèches, chaudes. `1r Mai-Juin. Assez répandu, moins cependant 

chez nous que le précédent au mail! autour (les Repaires en allant au 
gibet! au-dessus de Cressier! du Landeron ! de la Neuveville ! Fontaine- 
André! prairies entre Bevaix et Chez-le-Bart. 

1)SEUDO-SPECULUH DC. O. faux-Miroir. 
Collines, coteaux. 2F Mai-Juin. Signalé seulement dans le Jura fran- 

çais, aux environs (le Besançon 
, 

Salins, Ornans, Arbois. 

*ABACIINITES Reich. 0. Frélon. 
0. insectifera u. L. 
Mêmes localités. x Juin. C'est un des plus répandus sur nos collines 

arides, depuis Neuchâtel à Cressier, etc. 

(') Aux caractères distinctifs indiqués, j'ajoute que, dans le O. ehlorantha, le sépale supér. 

extér. est arrondi, large, tris-obtus, et les 2 sépales supér. intér. sont linéaires, tr:: s-étroits 
et se replient de chaque côté sur la colonne. des étamiues, souvent de manière â disparaître en se 
confondant avec elle. Dans l'O. hifolia, le sépale supér. extér. est ovale et plus ou moins acuminé, 
et les 9 sépales supér. intér. sont lancéolés, dressés et très-saillants. Dans 1'0. chlorosilm, 
l'éperon se dirige obliquement eu haut; il est horizontal ou pendant datas l'O. bifolia. Les 

caractères tirés du parfum, de la couleur, de la longueur du tablier et de l'éperon, de l'rpi 

pins tau moins lochs', sont variables et peu sûrs. 
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*APIFIItA lands. O. . 

lbeiiie. 
O. insecli fera 1. L. 
mêmes localités. 9i Juin. Assez rare chez nous : au Mail ! sur le Cret- 

Taconnet! Creux-de-Malleraux près d'Aucernicr! marnière d'Itauterice! 
Pris de la Coulette ! Au - dessus (le Cressier ! Aux Comheltes ( Gihol. ). 
Disséminé. comme les autres, de liûle il Genève. 

ACEJLtS R. Br. Aceras. 
'AN'l'IIROPOPIIORA R. Br. A. llo nme-pendu. 

Ophrys -. L. 
Coltines et coteaux secs. ' 31ai-Juin. R6pandu sur tout le Jura. Très- 

commun au-dessus de Neuchûtel. 

IIEIMIINIUM B. Br. Ilerlninie. 

*MONORCHIS B. Br. fi. à un tubercule. 
Ophrys monorehis L. 
Prés et pâturages herbeux des montagnes. 2,4 Mai-Juillet. Disséminé 

sur fout le Jura. Au-dessus du Villarel ! au Val-de-Buz (Chaill. hb. ); en 
montant de Noiraigue au Creux-du-Van! Chasserai! pâturages secs près 
de Fleurier ! prés de Ligniéres (Curie); à Pertuis (Pur. Chat. ), etc. 

LPIPOGIUM Rich. Epipogion. 

GRMELINÏ Rich. E. de Guielin. 
Satyriunr Epipogiunr L. 
Lieux ombragés des forêts et parasite sur le bois pourri. Juill. -Août. 

Très-rare; plusieurs localités douteuses et non constatées. Chasseron (DC. ) 
Dans les bois entre les Ponts et la Chaux-du-Milieu (d'après Babey) ;à 
la Ferrière et à Valannin? (L. Benoît cat. ). (Ni moi ni aucun de rues col- 
laborateurs ne l'avons jamais aperçu dans notre canton). Cluses de la 
Birse, près de Delémont (Frisch. Jos. ), dans la forêt de Etroiis près Sainte- 
Croix! (Muret! Leresche t) Reut. in lift. 

LIMODORUM Tournf. Limodore. 

*ABORTIVUM Sw. L. à feuilles avortées. 
Orchis ahortiva L. 
Collines sèches, forêts. Mai-Juin. Assez répandu. Commun au-des- 

sus de Neuchàtel! 

EPIPACTIS Sw. ripipactis. 

SOUS-GENRE I. Cephalanihera Riel). 
"PALLENS Sw. F. pille ou blanc-jaunâtre. 

E. graudifora Sm. Gand. 
E. lancifolia DC. 
Forêts montagneuses. ` Juin-Juillet. Assez commun. Chaumont! bois 

de Chanéla! Pierre-à-Bot ! Peseux! en montant de Noiraigue au Creus- 
du-Vani etc. 

i r 
i 
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*I: NSIF01,1A Su. E. ù feuilles ensiforow... 
Serapias ensifolia Sm. 
Bois, buissons. o-r' Juin. Assez répandu, ruais beaucoup plus rare chez 

nous que le précédent. Bois de l'IIôpilal ! en descendant à Valangin par 
l'ancienne route! au bois de l'Iier, entre Enges et Frochaux (Curie). Au- 
dess; s de Noiraigue sur le chemin des Emposieux et au-dessous de la Ta- 
blette de la Tourne! aux côtes du Doubs (Lesq. ), etc. 
*RUBRA AI!. E. rouge. 

Sera pins rubra L. 
Forêts et collines. `Juin-Juill. Commun. 

So> s-CEN11E II. Epipactis Ricll. 
*LATIFOLIA Ail. E. à larges feuilles. (Vulg. Ilelléborine). 

Bois ombragés. 2r Juill. -Août. Plus rare dans notre canton que le sui- 
vant : sur Chaumont! bois de Serroue. 

*RUBIGINOSA Gaud. E. rouillé. 
E. latifolia 18. rubiginosa Gaud. 
Bois rocailleux, ordinairement dans une station plus élevée que le pré- 

cédent. 2r Juill. -Août. Plus répandu dans notre canton que le précédent 
dont il n'est peut-être qu'une forme. 

*MICROPI1YLLA Ehrh. E. à petites feuilles. 
Forêts ombragées. Y' Juill. Très-rare. Aux gorges du Seyou! (Curie. 

in lao. Chaill. ). M. Reuter l'a trouvé dans les bois de hêtres près de Gin- 
gins, au pied de la Dûle! d'où il me l'a envoyé (Juillet 1850). 

*PALUSTRIS Crantz. E. des marais. 
Serapias palustris Scop. - S. louai folia L. 
Prés marécageux, grèves des lacs. 2r Juin-Juill. Assez répandu. Boi, 

de peupliers de Reuse! bords de la Thielle (Chaill. ); allées (le Colombier ! 
bords du lac au-dessous d'Epagnier 1 entre le Landeron et le lac de Bienne 
(Shnttlw. ). De Bàle à Genève, etc. 

LISTERA R. Br. Lisière. 

*OVATA R. Br. L. orale. 
Ophrys ovale L. 
Lieux herbeux 

, 
forêts surtout dans la région montagneuse. 2,; Juin. 

Très-commune. 

*CORDATA R. Br. L. en coeur. 
Ophrys cordala L. 
Bois ombragés, parmi les blocs couverts de mousse. 2f juin. Dissémi- 

née et peu répandue: au fond du Creux-du-Van! à la Vaux ! marais (les 
ponts! Pouillerel ! (Lesq. ). Signalée encore aux Pontins, à la Dicte et à 
Chasserai. 

NEOTTIA L. Neoltie. 

*NIDUS AVIS. Rich. N. Nid-d'Oiseau. 
Ophrys nidus avis L. 
Parasite sur les racines des arbres dans les forêts ombragées. ?f 1lai- 

Juin. Commune. 
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G00DIERA R. Br. Goodière. 

"REPEINS R. Br. G. rampante. 
Satyriunz repens L. 
Bois ombragés parmi les mousses. R,! Juill. -Août. Assez répandue; frés- 

commune dans notre canton: bois de Valangin ! de Fenin! (le Pierre-à- 
Bot, etc. 

SPIR: 1ti'l'IIES Rich. Spiranthe. 

*JESTIVALIS Rich. Sp. d'été. 
Ophrys spiraiis -/. L. 
Prés humides et fangeux , bord des lacs. 9ý Juillet-Août. Disséminé 

dans tout le Jura. Bords du lac près du Bied et des allées de Colombier! 
à Epagnier! marais au-dessus de Perreux! (God. ). 

*AUTU\INALIS Rich. Sp. d'automne. 
Ophrys spiralis a. L. 
Pàturages humides. ' Août-Oct. Plus rare, surtout dans notre canton 

sur l'ancien chemin de Valangin à Neuchatel (Paul Morth. ) ; je l'ai aussi 
d'une autre localité du canton, mais sans me rappeler laquelle. - Envi- 

rons de Bàle, de Porrentruy, d'Aarau, d'Orbe. Au pied du Suchet au- 
dessus de Valleyres! près de Gingins et de Trélex! ( Ment. ), et dans le 
Jura francais. 

CORALLORHIZA Hall. Coralline 
"INNATA R. Br. C. de //aller. 

Ophrys Corallorhiza L. 
Lieux ombragés des forêts montagn. parmi les blocs couverts de mousse. 

9F Juin-Juill. Disséminée: au fond du Creux-du-Van! près des Verrières 

et des Bayards (Les(j. ), Combe-Biosse, Chasserai ; pris de la Brévine; à 
la Sombaille, etc.; signalée encore au Weissenstein, à Delémont, à Mor- 
teau, Dent-de-Vaulion, Mont-Tendre, et près de la Faucille! (lient. ). 

STURMIA Reich. Sturmie. 

LOESELII Reich. St. (le Læsel. 
Ophrys Lasclii L. - illalaxis Læselü Sw. 
Marais. 9¢ liai-Juin. Très-rare; signalée aux environs de Bile, de 

Soleure et de Genève. 

CYPRIPEDIUM L. Sabot. 

*CALCEOLUS L. S. de Vénus. 
Lieux ombragés des forêts. 9, filai-Juin. Disséminé. Au Creux-du- 

Van! derrière Trémont ! (Chap. ), à Pertuis (d'Ivern. ). Au pied de Chau- 

mont, au lieu dit Sous-le-Mont, vis-à-vis le Villiers. Cité encore aux en- 
virons de Bâle, de Romain-Nlôtier, de Gingius, de Nyon (Trelex), et de 
Genève. 
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FAm. CIX. - iridées. 

CROCUS L. Safran. 

ý`VLRNUS L. S. printanier. 
Pàturages montagneux, après la fonte des neiges. 4 Mars-Avril. Ré- 

pandu dans tout le Jura. 

GLADIOLUS L. Glayeul. 

PALUSTRIS Gaud. G. des marais. 
6. Boucheanus Schlecht. 
Prés humides, marécageux. 9 Ilai-Juin. M. Reuter me l'a communi- 

qué du pied des Voirons; il est indiqué aussi aux marais de Poully, près 
de Saint-Geais. La plante indiquée à Promenthoux par Gaudin est un 
G. coututunis sans doute échappé des jardins (Reut. ). 

SEGETUMI Gawl. G. des moissons. 
2,: 1lai. Signalé dans un champ de seigle, près de Genève (Reut. cat. ). 

il a été aussi trouvé par Il. Reuter à la Derrière en face de la campagne 
Boissier, et dans un champ de blé près de Landecy par M. le curé Chavin! 

Oss. Le Glad. imbricatus, signalé par Mutel dans les tourbières du Jura, est probablement 

un Gl. palustris. Le vrai G. imbricatus L. est indiqué par M. Bernard aux environs de Nantua. 

IRIS L. Iris. 

*GERMANICA L. I. germanique. (Vulg. Flambe). 
Rochers, vieux murs. 2, Mai-Juin. Rochers au-dessous de Bellevaux! 

au Monticule, au-dessus de Saint-Blaise (Curie); haies près d'Engollon 

(Cod. ); bords des rochers au-dessus du Pertuis-du-Soc ! rochers au-des- 

sus de la Neuveville ! et à Crossevaux (Gib. ). -Sur le Vuache, près du 

village de Chaumont! (Reut. ). Ruines de Münchenstein, près de Bàle, elc. 
Probablement naturalisée dans la plupart de ces localités. 

*PSEUDO-ACORUS L. I. faux-ricorc. (Vulg. Glaycul des marais). 
Marais, fossés. 2r Juin-Juill. Commune. 

FOETIDISSIMA L. I. fétide. (Vulg. Glayeul puant). 
Bois humides. 4 Juin-Juill. Citée seulement dans le Jura français: 

aux environs de Salins, d'Arbois, (le Belley. 

SIBIRICA L. I. de Sibérie. 
Prés humides. °7 Juin. Vallée de Joux entre l'Abbaye et les Bioux. 

Fnu. CX. - maryllidées. 
NARCISSUS L. 

"POETICUS L. N. des poëtes. (Vulg. Jeannette ; Herbe-û-la-vicrge). 
Pelouses montagneuses et alpines. 4 Mai-Juin. Assez répandu dans le 

Jura abondante eu certaines localités: sur les Plamboz! à la Tourne! au 

Numérisé par BPUN 



- 182 - 
Creux-du-Van! aux prés Rolliers! etc. (Notre forme alpine appartient 
probablement au N. radiiflorus Salisb. ). 

*BIFLORUS Curt. N. à deux fleurs. 
Prés. 9 Avril-Mai. Rare. Aux Plarnboz (hh. Chaill. ). Montagne de la 

ltoche-Bulon entre le signal de Fleurier et la Glacière (Lesq. ). Puis aux 
environs de Genève , entre Drize et Troinex ; au Petit-Sacconex et au 
bord du Boiron près (le Nyon. C'est une espèce bien distincte suivant 
M. Reuter et fleurissant lû jours plus tôt. 

*PSGUDO-NARClSSUS L. N. faux-Narcisse. (Vulg. 
. 4iault; Fleur-de- 

Coucou). 
Pâturages montagneux et alpins. 44 Avril-Mai. Tris-abondante. En 

immense quantité depuis les Ilauts-Geneveys aux Loges! descend dans 
le Val-de-Ruz , aux environs de la Jonchère et de Malvilliers! Tète-de- 
Rang! la Tourne! etc. Sur les sommités du Jura , au-dessus de Thoiry ! 

et sur le sommet du Vuache! (Reut. in litt. ). - Fréquemment cultivé ainsi 
que les autres espèces. 

LEUCOIUM L. Nivéole. 
*VERNU: M L. N. du printemps. (Vulg. Perce-Neige). 

Bois et pentes humides ombragées. ý4 ! Vars-Avril. Commune. Aux gor- 
ges du Seyon ! aux côtes du Doubs ! etc. 

Oss. Le L. cestivu, n La été observé une seule fuis près des Resnes dans le, prairies Je l. 
Loue (Gari. ). 

GALANTHUS L. Galantine. 

"NIVALIS L. G. Perce-Neiue. (Vulg. Galantine). 
Prés montagneux. `4 Mars-Avril. Assez rare. Buissons au pied du Roc 

(Curie et Morth. ). Dans le précipice du torrent de la Combe et près de 
Liguières ! indiqué aussi aux environs de la Chaux-de-Fonds, aux côtes 
du Doubs, etc., mais peut-être provenant de culture. Environs d'Aarau, 
de Soleure, d'Aubonne. Nyon, etc. (Mème observation). 

FAU. CXI. - Asparagées. 

ASPARAGUS L. Asperge. 
'OFFICINALIS L. A. officinale. 

Prés, rivages des lacs. 9 Juin-Juill. Elle se trouve dans les sables au 
bord du lac au-dessous d'Epagnier! aux allées de Colombier! et au Bied! 
près de Saint-Jean et du Landerou! de Grandson â Yverdon; aux envi- 
rons de Bâle et de Genève. Spontanée ou naturalisée? 

STREPTOPUS Alichx. Streplope. 

; ASIPLEXIFOLIUS L. Sir. à feuilles ennbrascaules. 
Ucularia amplexifolia L. 
Bois ombragés et dans les excavations de rochers. 01 Juill. -Août. Dis- 

séminée et Peu répandue. Je l'ai trouvée en abondance dans les excava- 

1 
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fions de rochers à Pouillerel, au-dessus des planchettes! citée à la Coin- 
be-Biosse, à la Cornée et aux pr"Jss Rolliers, à la cotibe de la Vaux! (Lesq. ). 
A la Chaux-d'Abel et aux combes de Valanvron. En montant à la Dôle, 
depuis Boument (Iteut. ). 

PARIS L. Parisette. 
QUADRIFOLIA L. P. à quatre feuilles. (Vulg. Raisin-de-Renard). 

Forèts, lieux couverts. 11 31ai. Commune. Varie à cinq ou six feuilles. 

CONVALLARIA L. IWuguct. 

VERT! CIL. LATA L. JI. verticillé. 
Bois de la région montag. et alpine. 2r Slai-Juin. Assez répandu de- 

puis la Schaafmatt jusqu'au Grand-Colombier. 

POLIGONATU31 L. JI. à lige anqu! euse. (Vulg. Scrau-de-Salomon). 
Buissons, collines, lieux arides. r 31ai-Juin. Commun. 

3IULTIFLO11A L. M. multiflore. 
Forèts ombragées, buissons, haies. Il Blai-Juin. Commun. Gorges du 

Seyon! Chaumont! au 31ail! aux Brenets, etc. 
1131AJALIS L. M. de Mai. (Vulg. Lis des vallées). 

lieux ombragés des bois. lr 31ai-Juin. Très-coinmuu. 

MAIANTHEyIUM Wigg. 241aïanlhème. 

-BIFOLIU3! DC. M. à deux feuilles. 
Couvalluria bifolia L. 
Bois ombragés, pied des rochers couverts. 'r liai-Juin. 'Près-répandu 

par places, surtout dans la région montagn. Aux gorges du Seyon ! sur 
Chaumont! au Creux-du-Van, etc. 

RUSCUS L. Fragon. 

ACULEATUS L. F. piquant. (V ula. Buis-pigiiani). 
Lieux chauds et arides, au pied des rochers. t) Mars-Avril. Dans le 

Jura mérid. suisse et français: an fort de l'Ecluse! (lient. ). Environs de 

Belley, Besançon, Salins, Arbois, etc. 

FAM. CXII. - nioscorées. 
TAMGS L. l'aminier. 

"COII\IUNIS L. (Vulg. Coulettvrér-noire). 
Bois, haies, buissons ombrags. gr Mai-Juin. Commun. 

F 
. Am. CXIII. - Liliacées. 

TULIPA L. Tulipe. 

'S LVESTRIS L. T. sauvage. 
Vignes, vergers, champs. ' Mai. I 1)audue dans tout le domaine, niais 

rare en plusieurs points. Champs d'Areuse! haies au Per luis- 

Numérisé par BPUN 



- 184 - 
du-Soc ! (mais ne fleurissant pas) ; de mème près d'Engollon ! où elle est 
en quantité sans qu'une seule ait fleuri depuis que je les observe. Dans 

un verger près de Marin (Curie) où elle fleurit rarement ; anciennement 
au Mail, dans la possession lleinzely (elle n'y est plus). Environs de 
Bàle, Nyon, Coppet, Genève : peut-être provenant d'essais de naturalisa- 
tion dans quelques-unes de ces localités. -Salins, Besancon, Arbois, etc.. 
ois elle parait plus commune dans les vignobles. 

l'RI'l'ILLAR! A L. Fritillaire. 

`31ELEAGRIS L. F. Damier. (Vulg. Tulipe-de-Goudeba; Cocclgroile). 
Prés humides et fangeux. `Y Mai. - Presque uniquement dan, notre 

canton dans le domaine du Doubs, plus ou moins depuis Pontarlier jusqu'à 
Biaufond ;à itlorleau; mais surtout en immense quantité à Goudeba au- 
dessous des Brenets ! et au Locle, vis-à-vis les Billodes! (varie à fleurs 
blanches). Elle se retrouve, suivant M. Bernard, aux environ, de Nantua. 

LILIUM L. Lis. 
"BL'LBIF. EItLM L. L. bulbifère. 

Rochers, buissons rocailleux. x Juin. Celte belle plante parfaitement 
indigène, puisqu'elle croit dans des endroits presque inaccessibles . se 
trouve en quantité sur la roche appelée Roche (le C! (d! cau-rirttæ, près de 
Saint-Blaise, sur les pentes abruptes méridionales jusqu'au sommet de la 
roche. M. Shuttleworth l'indique aussi au-dessus de Cressier. '! butes les 
localités citées dans l'ouvrage de M. Thurmann, se rapportent, je crois, à 
la tndme localité : cependant cette espèce parait avoir été anciennement 
plus répandue sur nos rochers, mais elle a été extirpée sur plusieurs points 
par les jardiniers. - V. Dunois, pasteur à Buttes, m'écrit que cette espèce 
( qu'il m'a envoyée) croit en quantité au milieu des herbes, dans un pré 
incliné à terre noire un peu humide, et dans une aine d'une cinquantaine 
de pas, au revers nord du Mont de Buttes vis-à-vis du Petit-Bayard, 
non loin d'une maison appelée l'ers-chez-le-Gros. Il s'est assuré qu'il n'y 
avait jamais eu de jardin en cet endroit; il y en avait encore une tren- 
laine de plantes à une seconde localité non loin de là. 
`MARTAGON L. L. Martagon. 

Bois, buissons, surtout dans la région montagneuse. '2, Juillet. Très- 
répandu sur tout le Jura, jusqu'aux sommités, par ex. Chaumont! la 
Tourne ! etc. Manque cependant en quelques localités. 

Ons. Le L. cundidum L. est originaire de Perse 
, et provient d'anciennes cultures Partout 

ui( il a, té trouve subspuutané, par ex. au chàteau de la Neuveville 

ERYTIIRO\IUM L. Erythrone. 

*DE: NS CANIS L. E. Dent-de-Chien. (Vulg. Yioutl(, ). 
Bois, broussailles sur les pentes des ravins. T )cars-Avril. Seulement 

dans le Jura mérid. suisse et français. Près de Genève (Chancy, bois de 
la Bàtie, de Bernex, des Frères), puis à Belley, Grand-Colombier, , Mont- 
d'Ain 

, etc. - M. Lesquereux l'indique à la combe (le Biaufond , près du 
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riiissca i. atec l'Ornith. (Gagea) Iuleum L. C'est peul-étru une naturali- 
sation due à 1111. Gagnebin et Junod. Très-commune au Vuache! (Real. ). 

Ou>. Asphodelua iuleuâ 1.. originaire de l'Europe méridionale et fréquemment eulliré . est 
transe sul, spontaué sur des rocailles, pré# d'un buissuu, au-dessus et pris du Plau 

ANTIIERICUM L. Anlheric. 

*LILLiCO L. A. à fleurs de Lis. 
Collines chaudes, rocailleuses. x Mai-Juin. Disséminé dans tout le do- 

maine jurassique, mais rare. Rochers au-dessus du Landeron (Shuttlw. ), 

au-dessus de la Neuveville ! indiqué par Benoît sur les rochers de la Ra- 

vreta au-dessus de Noiraigue (localité bien douteuse). Environs de Bille, 
de Liestall, de N)on, de Genève ; Besançon, Salins, Arbois, etc. 

*BAMOSUM L. A. rameux. (Vulg. Ilerbe-â-l'Ar(tignée). 
Bois et collines incultes, pierreuses. O Juin-Juillet. Commun jusques 

dans la rr gion ntontaglleuse. 

PARADISIA Rlazzug. Koch. laradisie. 
(Czaekia And)-: eiiusk). 

LILIA'TRUM Bertol. P. Fleur-de-Lis. (Vulg. Lis de Sainl-Bruno). 
Aitlhcricttot Liliaslrum L. 

Pàlurages rocailleux montagneux et alpins. ?; Rare. Seulement à la 
Déle ! plus rare au Reculet (lient. ). 

ORNIT11OG: 1LLU11 L. Ornilhogalle. 

SULPIIUREUM Rmm. et Sch. 0. jaunâtre. 
0. Pgretaicunt Gouan. 
Bois, buissons, le long des haies. ' Mai-Juin. Surtout dans le Jura 

ntérid. et occidental. Environs d'Orbe, de Nyon, de Genève; au fort de 
l'Ecluse; puis environs de Besançon, Salins, Arbois, 1. ons-le-Saulnier, etc. 
Cité aussi aux environs de Bâle, Olten, Aarau. 

*UMIBELLATUM L. O. en ombelle. (Vulg. Daine-de-onze-heures). 
Prés herbeux, champs cultivés. )lai. Assez répandu de BAle à Ge- 

nève, etc. Allées de Colombier et prés de lieuse ! derrière Montmirail 

sur le Crèt à Neuchâtel ! dans le petit vallon du Pertuis-du-Soc ! etc. 

*NUTAIS L. O. à fleurs penche'es. 
Vergers, lieux herbeux. 2' Mai. Vergers derrière le chàteau de Co- 

lombier! à l'entrée du bois de Reuse (Chaill. hb. ); près de Marin. Signalé 
à BAle, Delémont, Aarau, Soleure, Rolle, Nyon et Genève. Peut-étre 
naturalisé dans la plupart de ces localités. 

GAGEA Salisb. Gagée. 

STENOPETALA Reich. 
Ornithoyallumn pratense Wahlg. 
Champs. x Avril-Mai. Signalée seulement en Argovie (D' Schmidt). 

ARVENSIS Schult. G. des champs. 
Orn. acrense Pers. - 0. niiiii ltum Roth. 

Prés, lieux cultivés. u Avril -Mai. Environs de Bâle Porrentruy 
Nyon, Gcuiv Besanrott. clc. 
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"LUTEA Schult. G. jaunâtre. 

(Iru. aylvalicum Pers. 
Prés, pentes herbeuses. Sr Avril-. Mai. Disséminé, surtout dans la ré- 

gion montagneuse; rare chez nous :à la combe de Biaufond et au Cul- 
des-Prr's 1 au-dessous de lloron; autour de Liguières 1 et au-dessus de la 

cascade de la Neuveville !à la Dôle (Laud. ). Val-de-Tavannes, de Saint- 
Imier, etc., et dans le Jura français. 

SCILLA L. Seille. 

`BIFOLIA L. S. à deux feuilles. 
Bois, taillis, ravins ombragés. 4 Mars-Avril. Commune : au plan, et au 

llaujaubia! entre Saint-Blaise et Voëns! environs de Fleurier, Cul-des- 
Prés! vergers de Lignières! derrière le château de la Neuveville jusqu'à 
Lignières, etc. 

AMOENA L. S. élégante. 
Prés, forêts. Tr Avril-liai. Signalée aux environs de Bâle et de Nyon, 

près de Crans; niais naturalisée. 

ALLIUM L. Ail. 

"VICTORIALIS L. A. Victoriale. (Vulg, Ail serpentin). 
Lieux rocailleux montagneux et alpins. 2 Juillet-Aoitt. Cité au bord 

du Creux-du-Van (lu côté du midi (Lesq. ), et à Chasserai ([fait. ), localités 
douteuses. Je l'ai reçu l'année dernière du vallon de la Bréviue! (de 
M. Montandon), probablement de l'endroit cité par Benoît : près de la 
Ronde-t'ontuiuc. A la Dôle du côté du couchant (Gand. ); au Iteculet (Bers. ). 

Ous La plante citée ià Maupraz par Gaud. est un A. ursinum L. (Gibol. ). 

`URSINUM L. A. des Ours. 
Pâturages ombragés, parmi les buissons. ý4 Mai. Assez répandu dans 

tout le Jura, niais par places. Très-commun au sommet de Chaumont, un 
peu plus loin que le Chaumont-Jeanjaquet et au-dessous du Signal ! Dans 
la gorge qui conduit de Tète-de-Itang à la Signe! à Point-Boeuf, entre 
Brot et Rochefort! à la Vaux, prés de Fleurier ! tlaasenmalt, Chassera, 
jusqu'à Genève. 
"FALLAY Don. A, trompeur. 

A. angulo. sum Jacq. (ce. petrceuna Gand. ). 
Rochers montagneux et alpins. 9rf. Aoùt. Disséminé sur les sommités du 

Jura et au-dessous. Au bord des rochers perpendiculaires du Creux-du- 
l an ! , loche-aux-Corbeaux entre Boinods et la Sagne (d'Ivern. ). Matt- 
d'Or, Colombier, Reeulet, et dans le Jura français. 

"ACUTANGULUII Sclirad. A. à angles aigus. 
A. aagulosuna palustre Gaud. 
Prés humides. Juillet-Août. Disséminé et peu répandu : au bord du 

lac au-dessous d'Epagiiier ! et derrière Thielle! (FI. albo. ), au Pont-de- 
Thielle! environs du Landeron (Shuttlw. ); d'V verdon et de Geni"ve (pris 
de Cboulex et au marais de Sionnet) (Relit. ). 

Oes. L'A. uuipeloprosum L. ou A. rutundum L. ou tous les deux, sont signalée aux euci- 

rous tir IlAle, mais en dehors des limites de noire tiare; paie, d'une minute honteux, pris 

il "A udina, art. 

F. 

1 

ý; 
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*SPItiEROCEPl1ALUM L. A. à têtes rondes. 

Coteaux secs, collines arides. 2r Juin-Juillet. Commun. 

*VINEALE L. . 
1. des vignes. 

Champs, vignes, lieux cultivés. 9, Juin-Juillet. Disséniinr. Dans les 

champs (Curie sine loc. ) Rochers au-dessus du Landeron et de la Neuve- 

ville (Shutt1. ). Champs de Reuse (hb. Chaili. ) (Je ne l'ai jamais rencontré). 
Environs de B; tle, Nyon (Duillicrs), Genève et dans le Jura français. 

SCORODOPRASUM L. A. des sables. 
A. arenariuut Sun. et auct. (non L. ). 
gl Juin-Juillet. Signalé aux environs de Bâle (Iliehen, Saint-Jacques, 

Mulleuz); et dans un pré au chemin de Fleurissant , sur la route de Vei- 

rier (Reut. ) (en dehors de nos limites). 

*OLERACEUM L. A. des lieux ctltivés. 
et A. earinalttnt plur. (non L. ). 
Coteaux secs, lieux incultes et; cultivés. 4 Juin-Juill. Commun. Varie 

à fleurs verdâtres ou rougeâtres. 
*CA1tINATUM L. A. caréné. 

A. paniculatunn Reich., Gand. (non L. ). 
A. flexusn W. et K. - A. Jlexuosutn llost. 
Coteaux secs, collines arides. ' Juillet. Rien de plus commun sur les 

collines chaudes au pied du Jura, depuis Bienne à Lassarraz. Au Mail! 

au-dessus de Pierre-à-Bot et du Pertuis-du-Soc, vers la Roche- 
de-l'Er-mitage, etc. 

*SCII: ENOPRASUM L. A. civelle. (Vulg. Ciboule, Ciboulette). 
l'rés humides, surtout dans la région montagneuse et alpine. Juin- 

Juill. Cité à Nyon, près de Promeuthoud ; dans les prairies humides des 

rives de l'Orbe et sous le Brassus, au Val-de-Joux; sur la Dôle (Babey). 

Il se trouve dans l'hb. Chaillet des bords du lac, près de Colombier ; niais 
provenant sans doute de culture. Fréquemment cultivé. 

Oes. 1. On cultive partout dans les jardins l'A. Capa L. (vulg. Ognon), l'A. Ascalouieo, u L. 

(vuIg. Echalotte), l'A. fislutosum L. (vulg. Ognon d'hiver), l'A. Porrurn L. (vulg. Poireau), 

et l'A. salie®n L. (vulg Ail). 

Des II. Les Ilemerocallis clava L. et II. foira L. signalées en quelques localités, sont des 

plantes naturalisées et provenant des jardins où elles sont fréquemment cultivées, ainsi que 
d'autres espèces de cette belle famille. 

MUSCARI Tournef. Muscari. 

*COMOSOM Mill. M. à toupet. 
Jlyacynthus comosus L. 
Champs, lieux cultivés. qr liai-Juin. Disséminé et peu répandu: champs 

de Beuse ! de Grandchamp ! de Boudry ! de Bôle ! etc. Environs de Bàle, 
Nyon , Genéve , Besançon 

, etc. 

*BACE%IOSUM Mill. M. à grappes. 
JIyoe. racemosus L. 
Champs. vignes, lieux cultivés et incultes. Avril-Mai. Commun. 
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*BOTItYOIDES Mill. M. Botiide. 

//yac. Botryoides L. 
Champs, vignes. RF Avril-Mai. Beaucoup plus rare : Vaumarcus! (de 

Bur. in hh. Chaill. ); derrière Boudry, pris du ruisseau! (Chap. ); dans un 
pré au pont de la Vaux (Gibol. ). Puis disséminé, à Soleure, dans le bassin 
du Liman et dans le Jura français. 

FAM. CXIV. - Colchicacées. 

COLCIIICUM L. Colchique. 

*AIJ'rUAIYALE L. C. d'automne. (Vulg. Tue-Chien). 
Prés humides, jusques à la région alpine. 9,: Août-Octobre. Commun. 

Ons. Le Bulbocudiurn verrmm L. est signalé nu Mont-d'Or par Girod-CLantrnn, Ioc: dité Lieu 

douteuse. 

VERATRUýMI L. Veralre. 

'ALBUM L. V. blanc. (Vulg. Hellébore blanc). 

et V. Lobclianum bru h. 
Pâturages de la région moitagn. et alpine. r Juillet-Août. Couunuo. 

TOFIELDIA Huds. Tofieldie. 

`CAI4ïCULATA Wahlg. T. caliculée. 
Tofield. palustris Ilopp. 
4, ahericum calyculatum par. x L. 
Prés humides de la région montagneuse. `4 Juin-Août. Disséminée et 

répandue sur tout le Jura. Assez commune chez nous : au Val-de-ltuz 
au Creux-du--Van ! etc. 

FAM. CXV. - Juucacées. 
J UNCUS L. Jonc. 

"CONGLO, MEBATUS L. J. aggloméré. 
Marais, fossés, lieux humides. R, 4. Juin-Juillet. Assez commun. Entre 

le Loquiat et Montmirail ! au Val-de-t uz, etc. 
*EFFUSUS L. J. épars. 

3lèwcs localités. Rr Juin-Juillet. Très-cowwun. 

'GLAUCUS Ehrh. J. glauque. (Vulg. Jonc des jardinier, ). 

Lieux humides, le long des chemins. ' Juiu-Août. Commun. 

CAPITATUS Weig. J. en léle. 
J. ericetorum Poll. 
Champs humides. 0 Juin-Août. Très-peu répandu. Seulement aux 

environs de Bàle, de Porrentruy (Boufol), de Vaudeliucourt et de Fer- 

rette. 

E 

I 

1 

ýi 

vý 
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*OBTUSIFLORUS Ehrh. J. à /leurs obtuses. 

V. articulatus DC. (L. var. a). 
Lieux humides, marécageux. 2F Juillet-Août. Assez répandu : ruisseau 

au-dessus de Colombier! jardins des Bargues près de Bile! ruisseau du 
Loquiat, etc. 
ACUTIFLORUS Ehrh. J. à fleurs aiguës. 

J. sylcalicus Reich. W. Koch. 
Fossés, lieux marécageux: 4 Juillet-Août. Douteux encore pour le 

canton de Neuchàtel, rare dans tous les cas, Environs de Bâle, de Por- 

rentruy, de Soleure; puis Besaneon, Salins, Champagnole, etc. 

*LAMPROCARPUS Ehrh. J. à fruits luisants. 
J. arliculatus r3. L. - J. adscendens Ilost. 
Willes localités. R; Juillet-Août. Commun. Varie beaucoup. 

viciparus. 
y. fluitans et radicans. 

*ALPINUS Vill. J. ries Alpes. 
J. uslulat us Ilopp. 
Mêmes localités dans la région montagneuse et alpine. 4 Juillet-Août. 

'Près-répandu, mais je ne puis le regarder que comme une forme du J. 
lamprocarpus. M. Reuter l'envisage comme une espèce bien distincte. 

SUPINUS MSnch. J. couché. 
J. rertlclllatus Pers. 
Lieux marécageux. 4 Juillet-Août. Signalé seulement sur les lisières 

du Jura français, Salins (Craiuans), et au bord de l'étang de Vaudrey. 

*COMPRESSUS Jacq. J. comprimé. 
J. bulbosus L. sec. Sm. 
Prés humides, bord des chemins. 4 Juillet-Août. Commun. 

clos. M Babey cite aussi le J. Gerardi Lois. aux environs de Salins; mais il ne fait pas 

mention du J. c., mpressus. 

TENAGEIA Elirh. J. de Faillant. 
Lieux sablonneux, humides. (D Juin-Juill. Seulement sur les lisières 

du Jura français et aux environs de Baie, mais hors de nos limites. Cité 

comme indigène dans le catalogue de M. Chaillet au Crêt de la Prise, mais 
il ne se trouve point dans l'herbier. Son absence dans le Jura suisse fait 

conclure que l'indication est fausse. 

*BUFONIUS L. J. des crapauds. 
Lieux humides, bords des chemins. Juillet-Août. Commun. 

LUZULA DC. 
*FLAVESCENS Gaud. L. jaunâtre. 

J. flavesccns llost. 
Bois ombragés, parmi les mousses dans la région montagneuse. 4 Juin- 

Juillet. Nulle dans le Jura septentr., répandue dans le Jura central et 
dans le Jura vaudois jusqu'à la Dite. Au Creux -du-Vau! à la Cornée 
forêts ombragées entre la Chaux-de-Fonds et les Planchettes! Noirmont 
Sainte-Croix. 
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"PORSTERI DC. L. Je For ler. 

Junc. Forsteri Sm. 
Forêts ombragées. 2r Juin-Juillet. Plus commune et descendant plus 

bas que la précèdente. Dans les bois de chine au pied de Chaumont! au- 
dessus de Cressier! au bois de Serrouc! au bois de l'hôpital! etc. De Râle 
à Geninve. 

*PILOSA W. L. poilue. 
Junc. pilosus u. L. - L. vernalis DC. 
Bois et collines. Y' Mai. Très-commune. 

*iIAXIMA DC. L. à larges feuilles. 
Junc. pilosus e. L. 
Luzula sylvalica Gaud. 
Bords des forêts et des taillis dans la région montagneuse.. 4 niai-Juin. 

Assez répandue: Creux-du-Van (au fond)! Tète-de-Rang! Combe-Biosse 
Champ-du-Moulin! Chanel et gorges du Seyon ! etc. 

Oas. L. spadicea DC. citée au Creuz-du-Van par Gaudin, ne s'y trouve certainement p, ar 
et n'est point une espèce jurassique. 

*ALBIDA DC. L. blanchâtre. 
J. pilostis a. L. 
Forêts et bords des forêts, collines herbeuses. Juin-Juillet. Très- 

commune sur le sommet des collines au-dessus de Neuchâtel , depuis la 
Roche-de-l'Ermitage jusques au-dessus d'Ilauterive ! (avec la var. i`s. ru- 
bella); au bois de Sayte, à Vaumarcus! hâle, Porrentruy, Aarau, Soleure; 
parait s'arrêter au Jura vaudois. 

NIVEA DC. J. blanc de neige. 
lune. niveu. c L. 
Collines et bois de la plaine et des montagnes. 22 Mai-Juin. Cette espèce 

paraît remplacer la précédente dans le Jura suisse illériditnt. Environs de 
l'lle, Gimel, Allamand, \yon, Genève (au bois de la Bâtie, (les Frères). 

*CAMPESTRIS DC. L. champêtre. 
Jute. cantpeslris var. v.. L. 
Prés secs, pâturages, bord des bois. 24 Avril-Mai. Commune. 

*11ULTIFLORA Lej. L. multiflore. 
Junc. multiflorus Ehrh. 
Bois, collines, marais tourbeux. 2r Juin-Juillet. Collines du bois de 

l'Iltipital! etc. Les variétés: 

l3. congesla. 
y. nigricans (L. nigricans DC. ). Sur les hautes sommités jurassiques 

, 
au Creux-du-Van! à Chasserai! etc. 

6. pallescens, dans les tourbières du haut Jura. 

SPICATA DC. L. en ép 
. 

Junc. spicalus L. 
Pâturages alpins. 2f Juin-Juill. A la Udle! au Colombier! au Recu- 

let ! (Relit. ). 
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FAM. CXVI. - Cyperaeées. 
CYPERUS L Souchel. 

*FLAV'ESCENS L. S. jeuudlre. 
Lieux humides, fan. eux. n Juillet-Août. Assez répandu en quelques 

localités, rare ou nul dans d'autres : dans un petit marais au-dessus de 
Goltendar! (hb. Chaill. ) ; entre la Broie et la Thielle et dans les marais 
de Champion ! environs de Bàlc, Porrentruy, Rolle, Genève Besançon. 
Salins, Arbois, etc. 
*FUSCUS L. S. brun. 

Ménues localités. 0 Juill. -Sept. Plus répandu que le précédent au moins 
dans nos contrées: entre ! lods et Lignières t marais dr. Gottendar et (le 
Champion ! (avec le précédent), marais de Thiellet jardins des Baignes 
près de Rôle ! (Cod. ). 

ý. virescens. Mélé avec le type. 

SCH2ENUS L. Choin. 

*INIGRICANS L. C. noirdlre. 
\larais spongieux. 04 Mai-Juin. Disséminé et surtout dans le Jura cen- 

trai jusqu'au marais de Divonne et Troënex! au Bied et aux prés de Re use ! 
allies de Colombier au bord du lac ! marais entre Cressier. Cornaux et la 
Thielle! etc. Environs d'Orbe, de Morges, de Besançon! etc. 
*GEItI; UGINI: US L. C. ferrugineux. 

:, l émes localités. 2,: tllai-Juin. Plus rare que le précédent.. et s'élevant 
plus haut. Autour du Loquiat! marais de Cornaux 1 de Lignières! petit 
marais au-dessus de Perreux! environs d'Orbe, de Rolle, de Nyon, ma- 
rais de Divonne, etc. 

CLADIUM Patrick Brwn. Cladie. 

"MARISCUS R. Br. C. Marisque. 
SchtsfU$ 31ari3CUC L. - Clad. Germanicum Schrad. 

Fossés, bord des étangs. 9.,, Juill. -Août. -Disséminé. Autour du Lo- 

quiat! près du Ried (lit). Chaill ). Aarau, Grandson, Nyon; marais de 
Troënex et de Rcellebot, etc. 

RHYNCHOSPORA Vahl. Rhynchospore. 

'ALBA Wahl. R. blanche. (Vulg. Choin-blanc). 
Schoenus albus L. 
Lieux marécageux, tourbières. 9 Juillet-Août. Assez disséminé; sur- 

tout dans le Jura central jusqu'au marais de Sionet. Marais des Ponts! de 
la Brévine, de Lignières! (le Noiraigue! du Laudcron (Curie), de Pon- 
tarlier, etc. 

FUSCA R. et Sel'. R. brune. (Vulg. Choie-brun). 
Schtcnus fuscus L. 
Prés tourbeux. 99 Juin-Juill. Très-rare et d peine aperçu dans le jura. 

Suivant H. Curie, cette espèce est très-répandue dans le marais qui s'é- 
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tend le long de la 'l'hielle. vis -à -vis (le Cressier, da us la direclion de 
Chiiles ; il fleurit déjà quand le précédent commence à paraiIre. Signalé 

aux environs de Bâle. 

HELEOCHARIS R. Br. Hétéochare. 

*PALUSTRIS R. Br. Il. des marais. (Vulg. Jonquine). 
Scirpus palustris L. 
Marais, fossés, bord des eaux. ' Juin-Août. Très-commun. 

*UNIGLUMIS Link. If. unijlume. 
Lieux humides, marécageux. ' Juin-Août. Moins répandu et dissé- 

miné: (peut-être encore peu observé et confondu avec le précédent). 
Marais de Thielle! de Montmirail et d'Epagnier! - Environs de Genève. 
La forme p arenarius Gaud. : aux allées de Colombier. 

*OVATA R. Br. Il. ovoide. 
Scirpus ovalus Roth. 
Bord (les mares, lieux inondés pendant l'hiver. (D Juin - Août. Rare 

et peu répandu. Signalé sur les marais du Locle, vis-à-vis la maison du 
D' Emliger (Depierre et Chapuis). - Environs de Porrentruy et dans le 
Jura français. 

*ACICULARIS R. Br. II. épingle. 
Scirpus acicularis L. 
Lieux humides, inondés, au bord des lacs. (1) Juin-Août. Assez ré- 

pandu: bords du lac, d'Auvernier à St-Aubin! au-dessous d'Epagnier! et 
au Pont-de. Thielle! étang des Crosettes près de la Chaux-de-Fonds, etc. 

SCIRPUS L. scirpe. 
*CASPI'l'OSUS L. Se. gazonnant. 

Tourbières. ' Juin -Juill. -Abondant dans toutes les tourbières du 
haut Jura central, des Ponts! de la Brévine , de Noiraigue ! de la Vra- 
conne! (le Pontarlier, etc. 
`PAUCIFLORUS Lightf. Sc. paucifore. 

Sc. Bceothryon Ehrh. 
Lieux humides, tourbeux. 1N Juin-Août. Assez répandu par places: 

allies de Colombier! au-dessus de Perreux! marais (le Lignières! de Noi- 
raigue! de Butte à Fleurier! à Noirvaux! à la Maison-rouge 

, etc. 
"SETACEUS L. Sc. sétacé. 

Champs humides. Juill. -Août. Disséminé , rare par places , surtout 
dans notre canton: M. Curie l'a signalé entre le Loquiat et Montmirail, 
dans les sillons humides des champs (in hl). Chaill. Oct. 1816), et Benoit, 

au bord du Doubs, du côté de Chez-Samson. A Jolimont (Cibol. ). Envi- 

rons de Bâle, Porrentruy, Delémont, Nyon et dans le Jura français. 

SUPINUS L. Se. couché. 
Lieux sablonneux, humides. 0 Juill. -Août. Indiqué seulement aux 

bords du Liman, aux environs de Nyon ! et entre Geuthod et Versoix 
(Iteut. ). 
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*LACUS'I'RIS L. Se. des lacs. 

Eaux stagnantes ou à courant lent. '4 Juin-Juill. Connnuti, 

*'l'ABERN_I: MONTANI Gmel. Se. de Taberýtteýnoutanns. 
Sc. g(aucus Sin. 
Mêmes localités. x Juin-Août. Plus rare. Tout le long de la Thielle! 

environs de la Maison-rouge ! marais de Champion (Gibol. ). - Peut-être 
plus répandu, mais confondu avec le précédent dont il n'est peut-être 
qu'une forme. - Environs de Genève ! (Real. ). 

? TRIQUETER L. Sc. triangulaire. 
Sc. trigones Roth. 
Fossés, mares, bords des eaux, 4 Juillet-Août. Signalé aux environs 

de Bâle et d'Aarau. (Les localités de Genève et du Locle sont fausses). 
'Foute la citation se rapporte peut-è1re au suivant. 
*ROTIIII 1lopp" 

Sc. triqueter Roth. non L. - Sc. tentuifolius DC. 
Se. pungens VahI. 
Bords des lacs, dans le limon humide. 4 Juill. -Août. Seulement dans 

notre canton : Lords de la Thielle du pont à la Poissine! et à la Sauge! 
bords du lac de Bienne entre Saint-Jean et Cerlier! (eu quantité). 

IIOLOSCIIOENUS L. S. à létes rondes, 
Lieux humides, au bord des eaux, 2r Juill. -Août. Seulement aux bords 

du Léman, à l'embouchure de la Dulive et de l'Aubonne ; entre Genthod 
et Versoix (Reut. ). 

*MARITIIIIUS L. Sc. maritime. 
Bord des eaux. C4 Juill. -Août. Assez répandu, mais manquant au Jura 

suisse méridional. Au petit Cortaillod !à Auvernier ! au-dessous d'Epa- 
gnier , etc., avec les var. e. compactes et '. depauperalus (à épillets soli- 
taires). 

*SYLVATICUS L. Se. des bois. 
Prés humides, bord des ruisseaux. 4 Juin-Juillet. Commun. Bords du 

ruisseau des Isles à Grandchamp ! prairies de Cortaillod, etc. 

*COMPRESSUS Pers. Se. comprimé. 
Schantts compresses L. 
Prés humides, bord des tourbières. '4 Juill. -Août. Assez répandu, mais 

par places: à Chasserai, à Pouillerel! aux marais des Ponts! au Châteluz, 
près de la Brévine, etc. 

ERIOPHORUDI L. Linaigrellc. 

eALPINUM L. L. des Alpes. 
ltlarais tourbeux, montagneux et alpins. 9, Mai-Juin. Très-commune 

dans les tourbières du Jura central: des Ponts! de la Brévine! des Ver- 
rières! des Eplatures! etc. - Marais de Pontarlier, des Rousses et de la 
Trélasse. 

"VAGINATUM L. L. à larges gaines. 
Mêmes localités. C Avril-Juin. Commune dans nos tonrbitres. 

1$ 
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3LATII'OLIUM Hopp. L. à larges feuille... 
E. poly? la. chytwn i:. L. 
Prés humides. 2f Avril-Mai. Commune, 

eANGU3TIFOLIU. Il Rolh, L. à feuilles élroiles. 
E. polystachyunz a. L. 
Prés humides, marais tourbeux. 2 Avril-Mai. Commune ; varie il épis 

longuement pédonculés (v.. laxum) et i épis presque sessiles (t3. congeslunt) 
et à tige plus ou moins élevée. 

GRACILE, Koch. L. grèic. 
E. polystachytn /. L. 
E. lriquelrunt Hopp. 
Marais tourbeux. 9 Mai-Juin. Signalée par Ilag. au Dietisherg près 

de Laufe! tingen; puis au Wasse: fall; ans environs de bide et de Gençve 
(marais de Lossy), au pied des Foirons (lient. ). Ou le trouvera peut-iélre 
dans notre canton. (Les feuilles sont triquèlres et les pédoncules lonzen- 
lcux-scabres). 

CAREX L. Laiche. 
"DIOICA L. L dioïque. 

Marais tourbeux. Avril-Mai. Disséminée et assez rare: marais des 
Ponts, près du moulin (Chain. bb. ) aux prés Iio'lioýs (Chili. ), marais de 
Lignières, à droite du chcruin de Nois (Curie). Environs de Soleure, de 
Nyon (Trelex, Duilliers); tourbières de Pontarlier, de la Trélasse. A Sa- 
lins. Levier, etc. 
*DAVALLTANA Sin. L. de Davol. 

Prés humides, tourbières. ' Avril-Mai. Très-commune. 
5PULICA1tIS L. L. Puce. 

, hèmes localités. '4 Mai-Juin. Moins répandue que la précédente. Au- 
dessus de Cboaillon 1 Val-de-Ruz ! vallon de Lignières! marais des Ponts! 
à la Cornée, au'bout des Rondes! etc., à Porrentruy ; marais de Divonne ! 
(Reut. ), etc. 
*PAUCIFLORA Lightf. L. pauciflore. 

C. leucoglochin L. suppl. 
Prés tourbeux surtout dans la région montagneuse. 9¢ Juin. Assez abon- 

dante dans toutes les tourbières du haut Jura central : marais des Ponts! 
des Eplatures ! des Verrières et du Cachot 1 de Fouillerai! du Val-de- 
Joux, de la Trélasse, de Pontarlier, etc. 
? CYPEROIDES L. L. faux-Souchet. 

Marais, bords des eaux. 99 Août-Sept. Douteuse comme plante jurassi- 
que. Signalé anciennement dans la Hardt près de Bâle; et par M. Friche 
près de Ferrelte. 
*CIIORDORRIIIZA Ehrh. L. à longues racines; L. rameuse. 

Marais tourbeux. 99 Mai-Juin. Peu répandue, surtout dans les tour- 
bières élevées de notre canton : marais des Ponts! et de la Brévine, vis- 
ii-vis de la Chûtagne l (Cod. ). Tourbière de la Vraconnaz près Sainte- 
Croix ! (Reul. ). 
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*Dtsl'ICIIA Iluds. L. distique. 

C. inlcrmedia Good. Gaud. 
Prés humides, marais. 2r Mai. Assez répandue: allées de Colombier! 

près de Boudry ! marais de Thielle! d'Epaguicr et de Cornaux, etc. Cmn- 
mune dans la vallée de Joux (Reut. ). 

*VULPINA L. L. compacté. 
Lieux marécageux, bord (les fossés. '4 Mai-Juin. Commune. 

131UIIICATA L. L. (les haies. 
Prés, haies le long des chemins. r Mai-Juin. Commune. 

i3. virens. (C. divulsa Gaud. non Good. ), à Porrentruy, Salins, etc. 

*DIVGLSA Coud. L. interrawpur. 
Mémos localités. 4 Mai - Juin. Beaucoup plus rare :à la montée du 

Pertuis-du-Soc (Chaill. hh. ), signalée aux environs de Râle, de Genève, 
de Salins. (Je ne puis voir dans cette espèce qu'une forme du C. muri- 
cala, à fruits dressé.; ). 

*TERETIUSCULA Good. L. arrondie. 
Marais, tourbières. R¢ Mai-Juin. Assez répandue, mais nulle par pla- 

ces : marais (les Pouls et de la Bréviue! au-dessous de Montmirail! envi- 
rons de Porrentruy, de Pontarlier, d'Orbe, de Nyon, aux Rousses et au 
marais de la Trélasse, etc. 

*pAIIADOXA W. L. changeante. 
Marais, bord des étangs '4 Mai - Juin. Pas commune. Marais autour 

du Loquiat !- Environs de Delémont , de Porrentruy , de Nyon (marais 
de Divonne) , 

de Besançon et Salins. 

*PANICULATA L. L. paniculée. 
Mémos localités. '4 Mai-Juin. Commune. 

SCIIREBERI Schrank. L. de Sclu"eber. 
C. prcecox Schr. 
Lieux sablonneux secs. 4 Mai-Juin. Citée aux environs de Bâle (Mut- 

teuz et Crenzach); puis nulle jusqu'à Nantua (Bern. ), à Salies (Bab. ). - 
Ne parait pas une espèce jurassique. 

BRIZOIDES L. L. brizoïde. 
Forêts humides, ombragées. ' Mai-Juin. Rare et peu répandue: en- 

virons de Bâle, de Porrentruy, d'Olten, de Soleure et dans le Jura fran- 
çais. Sur Jolimont ! (Shuttlw). (C'est cette espèce qu'on vend sous le nom 
de Crin végétal). 
*REMOTA L. L. espacée. 

Lieux humides, ombragés. 4 Mai-Juin. Disséminée et rare sur de 
grandes étendues. Au Bois-rond, près de Cornaux! (hb. Chaill. ), de Va- 
vres à Cornaux! (P. Morth. ). Aux côtes du Doubs et aux environs de la 
Chaux-de-Fonds (Lesq. ). Puis répandue par places, de Bâle à Genève et 
dans le Jura français. 

*STELLULATA Good. L. étoilée. 
Prés humides, tourbières. 2F Mai-Juin. Assez répandue, commune sur- 

tout dans nosLtourbières des Ponts! de la Bréviue ! de Pouillerel ! etc. 
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'LEPORINA L. L. des liéer". 

C. ourdis Good. 
Prés, bord des chemins, tourbières. x Mai-Juill. Commune dans tout 

le Jura. 

'ELONGATA L. L. allongée. 
Prés marécageux ombragés. 2r Mai-Juin. Manque à notre Jura jus- 

quà présent. - Peu répandu. Près de Nyon, vers le bois Bougy ! envi- 
rons de Bâtie, de Porrentruy, de Besançon, Arbois, etc. 
'HELEONASTES Ehrh. L. héléonasles. 

Tourbières. R; Juin. Rare et seulement dans nos tourbières centrales: 
marais des Ponts! de la Brévine! (God. ), de la Côte-aux-Fées! (le Sainte- 
Croix; à la Vraconnaz! tourbières des Rousses vers le lac! (gent. ). 

'CANESCENS L. L. blanchàlre. 
C. curla Good. 
Tourbières, prés harnides. `4 Mai-Juin. Assez répandu. Dans tous nos 

marais tourbeux. 
Ors. C. mucronata AIL a été indiqué par Gagnebin au Bec-à-l'Oiseau et a la Joux-du- 

Plane. Cette indication est probablement erronée; aucun botaniste neuchàtelois n'a pu le dé- 
couvrir clans ces localités. 

*S'TRICTA, Good. L. raide. 
Marais. gr Avril-Mai. Commune; autour du Loquiat ! aux allées de 

Colombier! etc. 
*VULGARIS Fries. L. vulgaire. 

C. ccespilosa Auct. Good. et Gaud. (non L. ). 
C. acula a Migra L. sec. Fries. 
Lieux marécageux. 2r Avril-liai. Très-cmnmune sous des formes va- 

riées. 

ACUTA L. L. aiguë, 
Marais, bord des fossés. 2r liai-Juin. Plus rare et disséminée: prairies 

de Cortaillod! allées de Colombier! marais d'Epagnier! bord du Seyon 
près de Noiraigue, etc. Marais d'Orbe ! (tient. ). 
IIUXBAUMII Wahlg. L. de Buxbaum. 

Marais fangeux. 9F Avril-Mai. Signalée seulement dans les marais sous 
Valeyres près d'Orbe. 
*LIMIOSA L. L. (les lieux fangeux. 

Tourbières. 9, Mai-Juin. Tourbières des Ponts! de la Brévine! de 
Pouillerel! de la Trélasse! de Pontarlier, etc., dans le Jura central. 

*PILULIFERA L. L. à pilules. 
Pàturages secs, forêts. ')r llai-Juin. Disséminée; rare dans notre can- 

ton : collines sèches entre la Brévine et la Cornée ! (God. ), à Beauregard 

et à la Vaux au-dessus d^ Fleurier ! (Lesq. ). 

*TOMIENTOSA L. L. cotonneuse. 
Püturages humides, lieux ombragés. 9F Mai-Juin. Assez commune: 

allées de Colombier! prés de Reuse! Val-de-Ruz! au-dessus de Saint- 
Blaise! etc. 
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MONTANA L. L. de montagne. 

Collines sèches, taillis. 2r Mai. 'l'ri s-conuuuue. 

ERICETOItUM Poll. L. des bruyères. 
C. ciliata W. 
Lieux secs, sablonneux. '4 Avril-Mai. Une seule localité jurassique: 

:a Aarau (Moritzi suivant M. Thurmaiin). 

*PR? EGOS Jacq. L. précoce. 
C. cerna Vil! 
Collines, pèturages secs. Rf Avril-Mai. Commune. 

*POLVRIIIZA Wallr. L. à racine fibreuse; L. à longues feuilles. 
C. umbi"osa IIopp. Caud. 
C. Iongifolia Ilost. 
Bois ombragés. '4 Mai-Juin. Rare; pàturages au nord de Tète-de- 

Rang! (Sbultlw. ). Environs (le Bâle, Besançon, Arbois, etc. Petit - être 
plus répandu, mais confondu avec le précédent. 
*IIUMILIS Leyss. L. naine. 

C. clandestina Good. 
Lieux secs et sablonneux sur la lisière des bois. 9f Avril. Assez répan- 

due au-dessus des vignes, h la lisière des forêts de pins, depuis le Vau- 
seyon au Pertuis-du-Soc, et au-dessus de Cressier! au Creux-du-Van 
(Lesq. ), au-dessus de la Neuveville ;à Nyon, au bois de Prangins; envi- 
rons de Bâle, Delémont, Soleure (sur le Weissenstein), de Salins, etc. 
*GYNOBASIS Vill. L. à épi radical. 

C. alpestris AII. 
Collines sèches. 9f Avril-Mai. Disséminée sur les lisières mérid. du 

Jura: sur les rochers du Sablon au Pertuis-du-Soc! près de la carrière 
de marbre ! au-dessus de Cressier ! au Creux-du-Van ! environs de Bâle. 
de Fernex, de Genève ;à Collonge près du fort de 1'Ecluse! (Meut. ), et 
dans le Jura français. 

*DIGITATA L. L. digitée. 
Forèls ombragées. 9f Avril-Mai. Commune. 

*ORNITIIOPODA W. L. Pied-d'Oiseau. 
C. p: data Schkuhr. (non L. ). 
Mêmes localités. x Avril-\Iai. Assez répandue dans tout le Jura, sur- 

tout dans la région montagneuse, depuis le Legerberg jusqu'au Reculet 
Sur Chaumont ! sur les pierres roulantes du fond du Creux-du-Van , etc. 
*ALBA Scop. L. blanche. 

Lieux rocailleux des forêts. 91 Avril-Mai. Disséminée; plus abondauto 
dans le Jura central. Bois de Pierre: 1-liot! bois de Chauéla près (le Bou- 
dry! gorges du Seyon! sur Chaumont! etc. 
NITIDA IIost. L. à fruits luisants. 

C. alpestris Lam. 
Lieux arides, collines sèches. Avril-Mai. Seulement dans le Jura 

inéridional. Nyon 
, ait bord du lac et environs de Genève, 
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*PILOSA Scop. L. poilue. 

Forêts ombragées. qr Avril-Mai. Rare; je l'ai trouvée une seule fois 

sur Chaumont, aux environs de Stolzruh (en l8't6). Environs de Bâle, de 
Bière, de Cossonay, de Genève, et dans le Jura français (Salins, Poligny, 
Arbois, etc. ). 

*PANICEA L. L. Panic. 
Prés humides. '4 Mai. Une des plus communes et des plus répandues.. 

*GLAUCA Scop. L. glauque. 
C. flacca Schreb. 
Lieux secs ou humides, forêts jusqu'à la région alpine. '24 Avril-Mai. 

Très-commune. Espèce variable. 
*MAXIMA Scop. L. éieer. 

C. pendula Huds. 
Lieux humides et ombragés des forêts. 4 Juin. Assez répandue : bois 

de Chanéla près de Boudry 1 Creux-du-Van! Chasserai. Environs de Bâle, 
Delémont, Porrentruy, Aarau, Nyon , Genève , et dans le Jura français 
(Besançon, etc. ). 

Ons. Le C. brevicollis DC. est signalé seulement dans le Jura franeais mérid. près de neIIey. 

STRIGOSA Huds. L. ü épis grèles. 

C. Ieptostachys Ehrh. 
Lieux humides des forêts, près des sources. ' Mai. Indiquée seulement 

aux environs de Bâle (Diétisberg, Olsberg, Sonnenberg). 
*PALLESCENS L. L. pâle. 

Pàturages humides, forêts. 4 Mai. Assez répandue jusqu'aux sommités. 
Au Loquiat! marais des Ponts !à la Cornée ! Chasseron ! C1[asseral ! etc, 

*SEMPERVIRENS Vill. L. toujours verte. 
C. ferrugiisea Schkuhr. non Scop. 
Pàturages secs montagneux et alpins. Juin-Aoitt. Tris-répandue sur 

tout le haut Jura " Creux-du-Van ! Chasserai ! Chasseron! Tele-de-Rang! 

rochers de Pertuis ! Pelouses rocailleuses de Bémont (vallon de la Bré- 

vine, etc. ). 
FERItUGItsEA Scop. L. ferrugineuse. 

C. Scopolii Gaud. 
C. Mielichhoferi Schkuhr. 
Lieux humides alpins. '4 Juin-Juill. Sur quelques sommités du Jura 

au Farnerberg? sur la Dôle et le Reculet (Reut. ). 
*TENUIS Ilost. L. grue. 

C. broche/starhys Schkuhr. 
Lieux rocailleux montagneux et alpins. '4 Juin-Juill. Disséminée dans 

le haut Jura depuis le Passwang jusqu'au Mont-du-Chat. Tète-de-Rang! 
Creux-du-Van ! Chasseron ! côtes du Doubs, etc., à la Dôle ! au Colom- 
bier, au Reculet, etc. 

Ons. Le C. depauperata Goud. signalé seulement a Montbéliard et dans le bois de Cbaillux 
prés de nesonçon, est douteux comme espèce jurassique. 

*FLAVA L. L. jaune. 
Prés humides. 'ÿ! Mai. Très-commune. 
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*OEDERI l. hr. L. d! OEtk's. 
C. floua l3. DC. 
Prés humides, graviers des lacs, marais desséchés. 4F Mai et souvent 

en automne. Commune. 

'IIORNSCIIUCIIIAIIA Bopp. L. da IIornschuch. 
C. biformis is. ferlilis Schulz. 
Prés humides, marais. 4 Mai-Juin. Assez répandue : autour du Lo- 

quiat! marais d'Epagnier 1 dans un petit marais près de Saint-Blaise, au- 
dessous de la roche de Chàteau-vieux. 

Ors. i. e C. fulea Coud. (C. hiformis Y. sterilis Schulz. ) n'en diffýre que par la bractée in- 

férieure dépassant l'épi mÙle; il est indiqué aux environs de Delémont, de Pontarlier, de 

llesaneo n. Ce West sans doute qu'une forme du C. Ilornschuehiaua. 

*DIS'. ANS L. L. esracée. 
Prés humides et ombragés. 9r liai-Juin. Disséminée de Bàle à Genève. 

Commune citez nous : prés de lieuse! bords de la Thielle ! au-dessous 
d'Epagnier! aux prés Itolliers, près de la Cornée , etc. 
'SYLVATICA lIuds. L. des Gois. 

C. drymvia Ehrh. - C. palula Scop. 
Forêts, lieux ombragés jusque dans la région montagneuse. Juin. 

Commune : sur Chaumont! etc. 
PSEUDO-CYPERUS L. L. faux-Souchet. 

Forêts humides. 2tt Juin. Bien douteuse comme plante jurassique, quoi- 
que signalée au Crêt de la Sontbailles près des Planchettes, localité que 
personne n'a vérifiée. L'indication du Creux-du-Van parait fausse ; au- 
cun botaniste nenchâte! ois n'y a rencontré cette espèce assez saillante pour 
ne pas passer inaperçue. Elle est encore citée aux environs de Bàle et de 
Porrentruy, à Bonfol. 

*AMMPULLACEA Good. L. antpculée. 
Marais, tourbières. liai-Juin. Commune: au Loquiat et au-dessous 

d'Epagnier! et dans tous nos marais tourbeux! 

*VESICARIA L. L. vésicaiaire. 
Marais, bord des fossés. 1f liai-Juin. Commune. 

*PALt'DOSi Cood. L. des marais. 
Munies localités. Rr Mai. Très-: ommune. 

C. tiochiana DC. Glumes des épis femelles terminées en une longue 

arête dentelée plus longue que le fruit. 

*BIPA1. IA Curt. L. des rires. 
Bord des fossés, des étangs. 2r Mai-Juin. Disséminée dans tout le Jura, 

unis rare dans nos contrées et seulement dans les marais de la Thielle 
depuis Montmirail au Laideron et à Saint-Jean 1 environs de Bille, Por- 

rentruy; Soleure, Nyon, Genève ; de Besançon, Salins, Arbois, ete. 
*FILIFOItIIIS L. L. /ilifornte. 

C. lasiocarp: t El rli. 
Bord des eaux stagnantes, marais tourbeux. 9 Juin. Dans les tour- 

bières du haut Jura central: des Ponts! (le Pontarlier! du Val-de-Joux, 
des Rousses et de la Trélasse. 

Numérisé par BPUN 



-- 200 - 
'IIIRTA L. L. hérissée. 

Lieux humides, graveleux. 4 Mai-Juin. Commune. 
A. Glabre. (C. hirta: formis Pers. ). Feuilles et gaines glabres. 

Feu. CXVII. - Graminées. 

ZEA L. Maïs. 

MAIS L. M. culliré. 
(t Juill. -Août. Originaire d'Amérique et introduit en Europe peu de 

temps après la découverle de l'Amérique. Il suit en général les limites 
du vignoble et no réussit guères au delà du 50° lat. nord. 

ANDROPOGON L. Barbon 

41SC[i1EMU91 L. B. Pied-de-poule. 
Collines sèches, lieux arides. ` Août. Commun ; très-abondant aux en- 

virons de Neuchàtel, de Gorgier; à Cressier, etc. 

PANICUM L. Panic. 

*SANGUINALE L. P. purpurin. (Vulg. Sanguinelle). 
Digitaria sanguinalis Scop. 
Lieux cultivés, sablonneux. 01 Juill. -Sept. Commun. 

CILIARE Retz. P. cilié. 
Digitaria ciliaris Keel. 
Qi Juill. -Sept. Signalé seulement aux environs de Bâle, de Soleure et 

d'Aix-les-Bains; espèce peut-être accidentelle dans le Jura. 

GLABRUIM Gaud. P. glabre. 
Digitaria filiformis Kml. 
Champs sablonneux. a) Juill. -Sept. Très-peu répandu: environs de 

Bâle, de Nyon et de Crans, de Genève. 
*CR11S GALLI L. P. Pied-de-Coq. 

Echinochtoa Crus Galli P. B. 
Champs, lieux cultivés, humides. 0 Juill. -Aoùt. Assez répandu dans 

la région inférieure; varie à arêtes plus ou moins longues. 

t1IILIACEUII L. P. Millet. (Vulg. Millet des oiseaux). 
Originaire d'Orient et cultivé pour la volaille. (D Juill. -Aoùl. Çà et là 

subspontané. 

SETARIA Pal. de Beauv. Sétaire. 
VERTICILLATA P. B. S. verticillée. 

Panicum verticillatum L. 
Vignes, décombres, lieux cultivés. Qi Juill. -Août. Disséminée, nuite 

xusqu'à présent ou très-rare dans notre canton, les indications étant fausses 

1 
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ou douteii, e,. Enz irons de Bide, de Porrentruy, de lleuése, de Besancon. 

*VIRIDIS P. B. S. verte. 
Panic. oiride L. 
Lieux cultivés, jachères. (i Juill. -Aoiit. Très-commune. Varie beau- 

coup de grandeur et de couleur, quelquefois d'un pourpre foncé; dressée 
ou couchée (P. reelinatuut Vili). 

*GLAUCA P. B. S. glauque. 
P. glaucunn L. 
Lieux cultivés, sablonneux. Q Juill. -Septembre. Disséminée, rare dans 

notre canton et fugace. Champs de Marin et d'Epagnier ( hb. Chaillet ) 
(ne s'y trouve plus); entre Cornaux et Thielle, dans un champ de trèfle ! 
(P. Morth. ) ; sur Jolimont! Environs de Bâle, de Nyon, de Genève et 
dans le Jura francais. 

ITALICA P. B. S. d'Italie. (Vulg. Panic des oiseaux ou Jfillel. ) 
Panicum ilalicuin L. et P. germanicum Roth. 
QQ Juill. -Août. Originaire de l'Inde. Cultivée surtout pour la nourri- 

ture des petits oiseaux et subspontanée. 

PHALARIS L. Alpiste. 

`ARUNDINACEA L. A. Roseau. 
Le long des ruisseaux, des étangs. `4 Juin-Juillet. Commun. 

13. picta. Feuilles rayées de vert et de blanc; cultivé dans les jardins 
sous le nom de Roseau panaché ou herbe-Ruban. 

0es, Le Phal. Cuuuriensis L., originaire des Canaries, est cultivé Pour la uosu"riture des 

petits oiseaux et subspontaué eu quelques endroits. 

ANTHOXANTHUM L. Flouve. 

'ODORATU31 L. F. odorante. 
Prés, bois, partout jusqu'aux sommités. 9¢ Mai-Juin. C'est une des 

meilleures graminées, qui donne au foin une odeur agréable. 

ALOPUCURUS L. Vulpin. 

*PItATENSIS L. V. des prés. (Vulg. Queue-de-Renar(I). 
Prés, bord des champs et des chemins. 4 Juin. Rare et manquant sur 

de grandes étendues. Chez nous, c'est une graminée de nos hautes vallées: 
vallon de la Brévine et de la Chaux-du-Milieu ! Près des Loges, (le la 
Chaux-de-Fonds, aux Éplatures; derrière Tète-de-Rang (Shuttlw. ). Cité 
encore à Bâle, Porrentruy, Soleure ; au Val-de-Tavanne, à Pontarlier, 
Sainte-Croix , Besançon, Salins, etc. 
*ACRESTIS L. V. des champs. 

Champs, vignes. Juin-Juill. Assez répandu dans la région inférieu- 
re: champs de Cortaillod! de Bevaix! dit Val-de-Ruz! de Marin, etc. Au 
Val-de-Travers (Les(j. ). 
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'GENICULATUS L. V. ! genouillé. 

Lieux humides, marais, fossés. (D Mai-Août. Assez répandu dans la 

région inférieure: environs de Vavres! prés d'Engollon ! du pont (le Saint- 
Jean! etc., environs de Genève! (Iteut. ). 

"FULVUS Sm. V. à anthères orangées. 
À. paludo, u. s Y. B. 
hèmes localités. 0 Juin-Août. Je ne l'ai vu dans notre canton que 

dans les fossés du pont-de-Thielte; probablement plies répandu, mais con- 
fondu avec le précédent dont Il est cependant assez distinct. Environs de 
Genève. 

UTBICULATUS L. V. à vessies. 
Prés humides. (D Mai-Juin. Seulement dans le Jura français, aux. en - 

s irons de Besançon, Salins, Arbois, etc. 

PHLEUM L. Phléole. 

*3IICIIELII Ail. FIN. de Aliclicli. 
Phl. hir., u! uni Sut. 
Pâturages rocailleux, alpins. R,; Juill. -Aotit. Sur quelques sommités ju- 

rassiques :à Chasserai ! Chasseron ! indiqué aussi au Creux-du-Van (mais 
je ne l'y ai point encore vu), à la Déle. 

*BOEIIMIERI Wib. Pli. de BS, ii'r. 
Phaiaris plt! eoidc. s L. 
Pâiur,, ges secs, collines arides. 2,; Juin-Juill. Assez commun dans notre 

canton. Cita aux environs de Bâle, Rolle, Nyon ; de Besangmi, Salins, etc. 

ASPEI%U31 Vill. Phl. ride. 
Chanyps, vignes, lieux strriies. Q 3Iai-Juin. Peu répandit ; signalé aux 

environs de Bâle, de ltorges, de Nyon et de Genève; près de Genihod 
(peut. ). 

*PR 
. TENSE L. Phl. des prés. (Vulg.. IIa: eette; Alnr", el! '). 

Prés fertiles, bord des chemins. 9, Jniu -Juiit. Commun. 
%. nodoattnn. (Phi. uodosum L. l. Chauma très-genouillé et épaissi en 

bulbe à sa base ; de localités plus sèches. 
*ALPINtihi L. Ph!. des . lipes. 

Pâturages alpins. 2, Juill. -Août. Sur la plupart des sommités jurassi- 
ques depuis Chasserai jusqu'au Reculet. 

CYNODON Rich. Cynodon. 

5DACTYLQIV Pers. C. digité. (Vulg. Picd-de-Poule). 
P^icum Daclylou L. 
Lieux chauds, stériles, bord des groisiires. `Y Juill. -Août. Disséminé 

et rare chez nous. Trouvé par M. Jeanja'iuet à l'endroit où l'on tire la 
groise prias de Choaillon t mais l'exploit: tion de la groise pour les routes 
l'a fait disparaître cette année; en abondance dans les sables pris de la 
Poissinet (P. Morlb. ). Indiqué aux environs de Bàle, (le >\pou, Fernex. 
Genève; de Besançon, etc. 

t 

v 

4 
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. LEERSIA Sw. Lecrsie. 

oit%ZoiDES S%v. L. à fleurs de Iti--. 
Phalaris oryzoides L. 
Bord des fossés, des ruisseaux. ` Août-Sept. llisséminée, mais rare. 

Fossés des marais de Champion ! (mais elle est ordinairement fauchée avant 
d'arriver ii développer sa panicule), fossés de Nidau et de Cerlier (Curie). 

- Environs de Bile, de Porrentruy, de Soleure, de Nyon, de Coppet 
(Crans et marais de Divonne), de Genève; de Besançon et Ar hais. 

AGROSTIS L. Agroslide. 

`STOLONIFE1tA L. A. stolonifère. (Vuig. Fiorin). 
Prés, pàturages, bords des eaux, des chemins. 4 Juin-Juill. Sous plu- 

sieurs formes assez distinctes, dont les principales sont: 
u. allia. (A. alba Schrad. ). Chaumes ascendants, de 11/2 -3 pieds; pani- 

cule médiocre peu ou point colorée. Lieux humides, haies, marais. 
J. yiýýanlea. (A. gigantea Gand. ) Chaumes plus robustes, plus élevés; 

panicule plus ample, plus développée. Id. 
7. dccunmbens. (A. decuanbens Duby). Chaumes couchés, rampants et 

ascendants; panicule souvent colorée et fortement contractée après la flo- 
raison. Graviers au bord des lacs, etc. 

d. ps milu. Forme réduite des graviers lacustres. 
Toutes ces variétés sont plus ou moins répandues suivant les localités. 

'VULGARIS Witb. A. commun. 
A. hispida W. 
Prés secs, pâturages, bois. ' Juill. -Aoiit. Tirs-répandu jusqu'aux soin- 

mités, (i. pumila) ex. gr. à la Tourne! à la Dôle, eie. 

"CANINA L. d. des chiens. 
Trichodium caüinttm Schrad. 
Prés humides, tourbières. 2r Juin-Août. Surtout dans la région mon- 

tagneuse. Assez commun dans nos tourbières , 
(varie à glwnes munies 

d'arêtes ou sans arètes). Cité aux environs (le Bille 
, 

de Nyon et dans le 
Jura français. 

? ALPINA Scop. A. des Alpes. 
A. rupesfris Duby, Gaud. (uon All. ). 
Pâturages alpins. 7 Juill. -Août. In iliqué sur quelques sommités dit 

Jura , ex. gr. HL, asenutatt. La localité du Crcnx-du-Van parait fausse. 
Peut-étre l'indication de cette espèce au Ilaasenutatt se rapporte-t-elle 
au suivant. 

FILIFORIIIS Schl. Reut. A. filiforme. 
J. ruprsIris A. filifermis Caud. 
Rochers humides. 'r Juill. -Août. Assez commun coutre les rochers un 

peu humides et tournés vers le levant, dans le vallon d'Ardran et pris du. 
Reculet! (Iseut. conf. calai. suppl. p. 112 ! ), à la Faucille! (Roui. ). 
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APERA Adaus. _lpéra. 

1. *SPICA VENTI P. B. A. Epi-du-Ven 
Agroslis Spica venti L. 
Champs, moissons. Q Juin-Juill. Assez répandu, nais tris-rare dans 

notre canton et fugace. Environs d'Auvernier 1 (M5' Lard), ), au pied du 
Chiteau de Valangin ! entre Marin et le Pout-de-Thielle ! sentiers des col- 
tines au bois de l'llcipital! (Cod. ). 

I\TERl1IIPTA P. B. A. interrompue. - 
Agrostis interrupta L. 
Lieux sablonneux, incultes, moissons. Qi Juin. Abondamment aux en- 

virons de Genève ! de Nyon ; de Besançon. 

CALAIIIAGROSTIS Roth. 

LANCEOLATA Roth. C. lancéolé. 
Arundo Cnlaniagrostis L. 
Prés humides. ' Juill. -Août. Signalé aux environs de Soleure et de 

Porrentruy; et (en dehors de nos limites) à Lausanne, au bois de Sauva- 
bclin. 

LITTOREA DC. C. des rivales. 
flrundo pseudo-rhragunites Hall. f. 
Arundo littorea Schrad. 
Lieux humides, sableux au bord des rivières. 2 Juin-Juili. Peu ré- 

pandu; signalé à Bàle, au bord de la Birse et vers 1lbnchensteiu; puis à 
Genève, au bord de l'Arve et du Rhône. 
"EPIGEIOS Roth. C. coniniuu. 

. 4rundo epigeios L. 
1lémes localités. 9r Juill. -Août. Assez répandu: marais du Pont-de- 

Thielle au Landeron ! sur le sentier d'Auvernier à la Prise! etc. 
*IIALLERIANA DC. C. dr 1lalier. 

flrundo Calamayrostis Hall. f. (non L. ). 

_lrundo 1lalleriana Gaud. 
Prés humides au bord des eaux. Rr Juill. -Août. Très-rare ou non en- 

core observé. Je l'ai trouvé en 7848 près de la Brévine, à droite du Bied, 
avant qu'il se jette dans l'étang, vis-à-vis de la Cure! Cité aussi aux en- 
virons de Bàle (Wasserfall et Itauistein). 
"MONTANA Host. C. (te montagne. 

, lrundo niontana Gaud. - A. caria Schrad. - 
Bois et rochers montagneux. 9 Juill. -Août. Répandu dans tout le Jura: 

bois de Fenin! eu montant à la Tourne, au-dessus des Grattes! côtes de 
Noiraigue! liai, ts-Gencveys! au-dessus de Iloiitinolliii, etc. 
xSYLVATICA DC. C. des bois. 

dgrostis arundinacea L. 
Forcis montagneuses. 9r Juill. -Août. Signalé comme rare dans le Jura; 

mais assez répandu sur Chaumont! jusque près du sommet, dans les brous- 
Sailles et sur le bord du chemin: sur la montagne de Roudr% ! au-dessus 
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ýi'Ilauieriý e! aux gorges du Seyon ! -Peut-ielre non observé ou confondu 
avec le précédei(. 

GASTRIDIUM P. B. Gusiridie. 

LENDIGERUN Gaud. G. ventrue. 
MiUuui lculigerum L. 
Champs après la moisson. 0 Août. Espèce méridionale qui s'avance 

jusqu'à Genève (Penex, bois de la Bàtie). 

IiILIUIM L. Millet. 
*EFFUSUM L. M. étalé. 

Forêts ombragées, surtout montagneuses. ' Juin. -Juill. Disséminé et 
assez répandu par places: au nord de la roche de l'Ermitage! Fontaine- 
André! bois (le Pierre-à-Rot (Chaill. ), Creux-du-Van! Pertuis! Combe- 
13iosse, etc., de Bàlc à Genève et dans le Jura français. 

STIPA L. Stipe. 
PENNATA L. S. plurneuse. 

Coteaux arides, lieux pierreux. 9F Mai-Juin. Seulement dans le Jura 
in rid. sur le Vuache! (Reut. ), environs (le Salins et de Besançon. Citée 
aussi à Bide. 

LASIAGROSTIS Link. 

«CALAMAGROSTIS Link. L. argenté. 
Agrostis Calainagroslis L. -Calamagr. argentea DC. 
Arundo speciosa Schrad. 
Coteaux secs, pierreux, rochers. 9 Juill. -Août.. 4, la descente de Noi- 

raigue, à droite, en abondance sur les pentes rocailleuses! disséminé dans 
le reste du Jura: au Passwang, Wasserfall, Weissenstein, cluses de la 
Birse, environs de Genève jusqu'à Nantua, et dans le Jura français. 

PHHAGAIITES Trin. Roseau. 

"C01IMIUNIS Trin. R. à balais. 
Arundo phragmites L. 
Bords des étangs, des fossés, des haies liumides. 9f Aoiit-Sept. Très- 

commun jusque dans la région montagneuse. 

SESLERIA Arduin. Seslerie. 

'CiERULEA Ard. S. bleudire. 
Cynosurus cceruleus L. 
Collines arides, rochers. 9 Avril. Commune. 

KOELERIA Pers. Kolerie. 

"CRISTATA Pers. K. à crêtes. 
dira cristata L. 
Collines, coteaux secs. 2 Juin-Juillet. Coinnniue. 
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"%'ALESIACA Gand. K. du Palais. 

Poa cristata 7. DC. - dira Vatesiaca All. 
Mémes localitês. 2G Mai-Juin. Aussi commun que la précédente dans 

notre canton: rochers du Crêt! du Mail, etc., jusqu'au sommet du Creus- 
du-Fan! au-dessus de Cressier (Shuttlw. ). Probablement plus répandue, 
mais non observée. 

AIRA L. Canche. 

*C, fi-: SP1TOSA L. C. gazonnant.,. 
Prés, bois, lieux ombragés. ' Juin-Juill. Commune; varie beaucoup 

suivant les localités : 
j3. lit1craiis Caud. A Nyon et à Versoix, au bord (lu lac! celte var. a 

les fleurs plus grandes, et l'arête, plus longue, dépassant (le beaucoup la 

glumelle. 1l serait possible que ce fût une espèce distincte. 

7. alpina Gaud. Sur les sommités jurassiques, ex. gr. à Chasserai! à 
Chasseron ! (c'est l'Airs flexuosa de 31. Chaili. et de Lesq. Cette dernière 

ne paraît pas se trouver à Chasseron). 

FLEXUOSA L. C. fc. rueusc. 
Forêts sèches, pàturages arides. 9f Juin-Août. Cette espèce parait étran- 

gère au Jura suisse. Citée à Bâle, à la Hardi, et clans le Jura français. 

Os,. Le Coryvephorus caoesceus P. B., sienalé anciennement aux eus, rmr, de ni, le et de 
Genève, ne s'y trouve plus. 

HOLCUS L. Houque. 

"LANATUS L. H. laineuse. (Vulg. Blanchard velouté). 
Avens lanala Fuel. 
Prés, bord des bois. 4 Juin-Aoî 1. Commune. 

"MOLLIS L. fi. molle. 
Avena mollis Fael. 
Bois, champs, buissons. x Juill. -Août. Un peu moins répandue . colli- 

nes du bois de l'hôpital ! Pierre-à-Bot (Chailt. ). Environs de Saint-Blaise, 
de Marin, de Vavres, d'Auvernier, près de Châtillon, elc. 

ARRIIENATERUM P. B. 
"ELATIUS Ni. et K. A. élevée. (Vulg. Fromcntal; faux Froment). 

Avena elatior L. 
Prés, bord des forêts et des chemins. 9 Juin-Juill. Commun. 
p. bulbosum. (A. bulbosa W. ). (Vulg. 4voine-iu-chapelets). Chaumes 

ayant â la base deux ou trois renflements superposés. Champs de Bille, 
d'Arcuse, de Fontaine-André, etc. 

AVENA L. Avoine. 
tSATIVA L. À. cultivée. 

(i Juill. -Août. Patrie inconnue. C'est la seule céréale que l'on puisse 
cultiver jusqu'à 3600 pieds environ suivant Thurmann. Sa culture vers le 
nord de l'Europe est poussée jusqu'au 70° lat. qui est aussi la limite de 
la culture de l'orge. 
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Oltlt: N'l': ALIS Sehreb. 

. 4. orientale. (Vulg. Atome de liongrie). 
(Ç) Juill. -Aoitt. Souvent cultivée dans notre canton ; parait aussi rus- 

tique que la précédente. 
Ors. On cultixc aussi A. nuda L., par exemple aux enxirons de Hile et de. Liestal; je ne 

'ai point eu: -ore rencontrée dans nos contrées. 

FA'CUA L. A. folle. (Vulg. Folle-Avoine; Coquiole). 
Champs, moissons. Q Juin-Juillet. Ici et là, probablement acciden- 

telle. M. Curie l'a trouvée dans les champs de Cressier. On la dit cotn- 
mune au Val-de-Ruz; je ne l'ai jamais rencontrée. - Citée aux environs 
de Mâle et de Genève. 

«PUBESCENS L. A. pubescente. (Vulg. Averone). 
Près, collines, bord des champs. x Mai-Juin. Commune jusqu'aux som- 

mitès: (t9. alpinn) 'l rte de-bang, etc. 

'PRATENSIS L. A. des pré.,. (Vulg. Avenelte). 
Coteaux secs, prés, lieux incultes. x Juin-Juill. Plus rare: au Crèt- 

Taconoet! (abondante); au-dessus du Gibet; nôa loin du Plan-Gigaud, 
entre les deux fontaines (Jan. ); collines arides de Cressier (Curie), envi- 
rons de I. ignières, de Bille, de Nyon, de Genève, etc. 

`FLAVESCENS L. A. jaundlre. (Vulg. Avoine blon le). 
Prés secs jusqu'à la région alpine. 2, S Juin-Juillet. Commune. 

`CARVOPIIVLLEA Wigg. A. Caryophyllée. 
Aira caryophyllea L. 
Champs sablonneux, bords des bois. I® Juin-Juillet. Disséminée : aux 

Prises près Boudry ! (Chap. ); à Jolimont (Curie et Gib. ). Environs de Baffle, 
de Nyon, de Genève, et dans le Jura français. 

TRIODIA R. Br. Triodie. 

`DECG3IBENS P. B. T. inclinée. 
! 'e., luca decurubens L. - Danthonia DC. 
Pâturages secs ou humides. 2, ' Juin-Juillet. Disséminée. Prés humides 

de Lignières! (Curie); au-dessus du Bois-rond (Chaillet); marais des Sa- 

gaes pris de Boudry! (Chap. ); bois de Sayte près de Vaumarcus (de Bur. ); 

coteaux secs au-dessus du Landeron et (le Cressier! (Lcsq. ); pâturages 
éleiés entre la Brévine et la Cornée! (God. ). Puis de Bâle à Genève, etc. 

MELICA L. Mélique. 

"CILIATA L. M. ciliée. 
Lieux arides, rochers au bord des routes. % Mai-Juin. Commune. 

"UNIFLORA L. M. unifore. 
Foréls ombragées, taillis. 4 Mai-Juin. Assez répandue. Commune dans 

les forés au-dessus de Neuchâtel. 

`NUTANS L. M. penchée. 
Mêmes localités. Mai-Juin. Commune. 
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BR1ZA L. Brize. 
*1MEDIA L. B. moyeuuc. Amourelle). 

Prés secs jusqu'à la région alpine. 14 Juin-Juillet. Commune. 

ERAGROSTIS P. R. 

. IIEGASTACIIYA Link. E. à 1071gs cpillels. 
Briza Eragrosti. s L. - Poa megastachya Koel. 
Champs, lieux sablonneux. Q Juillet-Août. Au-dessous de la prome- 

nade de Nyon et au bois de Prangins! 

POAEO1DES P. B. E. amourette. 
Poa Eragrostis L. 
Champs, lieux sablonneux. QQ Juillet-Aoât. Environs de Genève. 

PILOSA P. B. E. poilue. 
Poa pilosa L. 

Mènies localités. ® Juill. -Août. Environs de Bâle, de Rolle, de Nyon, 
de Genève. 

POA L. Pdlurin. 

*ANNUA L. P. annuel. (Vulg. Gazon). 
Lieux cultivés, incultes, partout. Février-Décembre. 

*BULBOSA L. P. bulbeux. (Vulg. P. Echalotte). 
Lieux secs, murs, collines incultes. 2,! Mai-Juin. Assez répandu avec 

la var. A vivipara. 
*ALPINA L. P. des Alpes. 

Pâturages alpins. 9r Mai-Juillet. Répandu sur tout le haut Jura avec 
une var. vivipare. 
*CÆSIA Sm. P. bleudire. 

P. Gaudini R. et Sch. - P. aspera Gaud. 
Rochers alpins. 9ef Juin-Juillet. J'ai découvert cette espèce sur les ro- 

chers perpendiculaires du Creux-du-Van , au sommet du talus formé par 
les pierres roulantes! (C'est bien le P. CSsia Sm. et non point, comme le 
suppose M. Babey, le P. nernoralis A cSsia Gaud. ). 
*NEiMORALIS L. P. des forêts. 

Forêts, murs, rochers. `4 Très-commun , variant beaucoup suivant les 
localités. 

*FERTILIS Most. P. fertile. 
P. palu. siris Roth. - P. serotina Ehrh. Gaud. 

Prés humides et fossés. 9; Juin-Juillet. Disséminé et rare. Environs 

de Thielle! (P. Morth. ); à la Chaux-d'Abel (Shuttlw. ). Environs de Bâle. 
Morges. Besançon. 
*SUDETICA Ilænk. P. de Silésie. 

P. trinervala DC. 
Bois montagneux et alpins. `14 Juin-Juill. Peu répandu et rare. Revers 

de Tête-de-Rang! bois de la Prise! (Chaillet hb. ); gorges du Seyon l 
Creux-du-Van! (God. ); Dietisberg (Hagenb. ); Pontarlier (Cren. ). 
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Ili BRIDA Gand. P. hybride. 
Forêts humides, pâturages herbeux montagneux et alpins. '4 Juillet- 

Août. Rare. Creux-du-Fan ! Chasseron ! Chasserai ; du Vuarne à la Dôle 
(Reut. ) au R'eissenstuin; sous les Aiguilles de Reaume! (Relit. ), â la 
Faucille! (Relit. ). 

"TRIVIALIS L. P. commun. 
P. scabra Ehrh. - 
Lieux humides, bord des chemins. `4 Juin-Juillet. Commun. 

'PRATENSIS L. P. des prés. 
Prés, pâturages, bord des chemins. R,; liai-Juin. Commun. 

is. andusli(olia. (P. anguslifolia L. sec. Sin. ). Feuilles radicales plus 
étroites, enroulées-sétacées. 

V. anceps. Chaume comprimé; feuilles enroulées, étroites. 

"FLEXUOSA M'ahlg? Gaud. P. flexueux. 
P. Cenisia L. et P. dislichophylla Laud. sec. Koch. 
Pâturages alpins. 12,, Juill. Rare. M. le D' Schmidt me l'a envoyé dus 

environs de Soleure! 

'COMPRESSA L. P. comprimé. 
Lieux secs, pâturages. 4 Juin-Juill. Commun. 

GLYCERIA R. Br. Glycérie. 

'SPECTABILIS M. et K. G. très-élevée. 
Poa aquatica L. 
Glyceria aquatica N'ablg. 
Fossés, bord des eaux. RF Juill. -Août. Peu répandue: dans les marais 

au-dessus d'Epagnier! et le long de la Thielle depuis le pont jusqu'au 
Landeron! Signalée encore aux environs de Bide, de Ferrelte, de Be- 

sançon, et d'Yverdon! (Babey. ) 

FLUITANS R. Br. G. flottante. (Vulg. Herbe-ýi-la-Manne. ) 
Festuca fluilans L. 
marais, fossés. qF Juin-Juill. Indiquée comme commune, mais beau- 

coup des indications de localités se rapportent sans doute à la suivante, 
la seule que j'aie encore de notre canton, peut-être faute d'observation. 

'PLICATA Fries. G. pliée. 
Mêmes localités. Juin-Juillet. Peu observée et peut-être non en- 

core distinguée de la précédente; je l'ai des fossés entre Marin et Saint- 
Blaise ! et des environs de Besançon ! (Gren. ) 

DISTANS Wahlg. G. écartée. 
Poa distaus L. - P. satina Poil. 
Lieux humides près des salines. Juin-Juill. Près des sources salées, 

à Poligny, Arbois, et Montmorot près de Lons-le-Saulnier. 

*AQUATICA Presl. G. aquatique. 
Aira aquatica L. - Catabrosa aquatica P. B. 
Bord des fossés, des eaux stagnantes. 9 Juin-Juili. Disséminée; rare 

dans notre canton et surtout dans les montagnes: pris de Boudevil! iers! 

14 
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vallon de la Brévine, au bord des fossés! près de Fleurier! de la Chaux- 
de-Fonds, à la source de la Ronde; marais de Lignières 1 

MOLINIA Schraitk. Molinie. 

"COERULEA nleench. 
. dira cærulea L. - Enodium cceruleuni Gaud. 
Bords des lacs, forêts humides. 9 Août-Sept. Commun jusque dans 

la région montagneuse. 
R alliesima. (M. littoralis Host. ) Chaume plus élevé, etc., ait bord du 

lac, vers l'embouchure de la Reuse, etc. 

DACTYLIS L. Dactyle. 

*GLOMERATA L. D. pelotonné. 
Prés, bord des champs et des chemins. 'r Juin-Juill. Commun. 

CYNOSURUS L. Crételle. 

'CRISTATUS L. C. des prés. (Vulg. Crelelle hupée). 
Prés, bord des champs. `1¢ Juin-Juill. Commune. 

FESTUCA L. Fétuque. 

A) Arftrtlurus. 

LACIIENALII Spenn. F. de Lachenal. 
Tritic. tenellum'L. - Triticum Poa M. 
Triticum Hallcri Vie. Gaud. 

Champs, lieux sablonneux. (D Juin-Juill. Citée aux environs (le hâle 
et d'Arbois; anciennement à la Ferrière, par Gagnebin. Plante probable- 
ment accidentelle, ainsi que la F. tenui/lora Schrad., trouvée hors de nos 
limites au pied de Salève et à Genthod! (Reut. ). 

RIGIDA Kunth. F. raide. 
Poa rigide L. -Sclerochloa rigide Link. 
Lieux pierreux, arides. (D Juin-Juill. A Nyon, au pied des murs de 

la promenade (Gaud. ), à 6forges (Rap. ), à Genthod! (Reut. ). 

I; ) Vulpia Gmel. 
CILIATA DC. F. ciliée. 

F. myuros L. sec. Soyer-Willemet. 
Lieux incultes, arides. (1) Mai-Juin. Environs de Genève, au bord (le 

l'Arve et du Rhône sous Aire! (lient. ). 

"MYUROS Ehrh. et auct. Koch. F. Queue-de-Rat. 
F. p, seudo-myuros Soyer-Nillem. Reich. 
Myyaturus caudalus Link. 
Lieux arides, murs. ® niai-Juin. Près du temple d'Auvernier en al- 

lant à Peseux! (51°r Lardy 1850). Murs à Vamnarcus! autrefois dans un 
champ de la Borcarderie (hb. Chaill. ). Signalée encore aux environs de 
Bàle, de ! Yyon, de Genève, de Besançon, etc. 

Î 
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RRUHUlI)E S aucl. plur. Gaud. F. brmuoi, ie. 
F. sciuroide. e Roth. 
Lieux incultes. pâturages secs. Q Mai-. luira. ludiqui`e aux environs 

de HAle, de Gendve, et a \'illersfarlay (Jur. franc. ). 
on, Je regarde ces trois espèces comme naturalisées dans les localitrs rilrrs. 

C) I"eslltca. 

OVINA L. F. des brebis. F. à petites fleurs. (Vulg. Coquiole, petit foinn). 
Prés ombragés, humides ou marécageux. 9 Mai-Juin. 

Y.. aristata. Assez rare. Prairies marécageuses au-dessous d'Epagnier 

et de Montmirail. 
9. v(utica. (F. tenuifolia Sibth. ). Bois ombragés de Peseux! de Pierre- 

à-Bot! marais de Cornaux ! pris humides (les Sagnes près de Boudry, clc. 
"DURIUSCULA L. F. dure. 

et F. cumula Gaud. 
Pâturages secs, collines arides. x Mai-Juin. Commune; varie à feuilles 

pubescentes : (F. hirsula llost). 

; 3. glauca. (F. glauca Lam. ). Feuilles glauques, plus épaisses. Commune 
dans les lieux chaux , exposés au soleil. 

IIETEROPIiYLLA Lam. F. belerophylle. (Vulg. Feuaerôle). 
Bois ombragés (les montagnes. 9 Juin. Assez commune dans les forêts 

au-dessus de Neuchâtel. 

l3. nigresccus. (F. nigrescens Lam. ). Epillets mélangés de violet. Sur- 
tout dans les pâturages (les hautes vallées, au Creux-du-Van ! aux marais 
de la Brévine, etc. 

RUBRA L. F. rouge. 
Prés, pâturages, bord des forêts. T( filai-Juin. Moins commune et dif- 

férant seulement de la précédente par la racine stonolifére et 11011 simple- 
ment fibreuse. Il ya aussi pour cette espèce une var. nigresceus. 

R. villosa. (F. dumetorum L. ). 

-PUMILA Vill. F. naine. 
Pâturages alpins. 0-r Juillet-Août. Sur les sommités du Jura depuis 

Chassera) au Reculet. Au fond du Creux-du-Vau sur les blocs couverts 
de mousses! (God. ). 

SYLVATICA Vill. F. des foréls. 
Bois ombragés des montagnes et taillis en pente. 4 Juin-Juill. Dissé- 

minée dans le haut Jura. En descendant du Creux-du-Van sur Châtillon! 
côtes du Doubs! Combe-Biosse! route de la Faucille et de Saint-Cergues; 
environs de Bâle (Dietisberg) et de Porrentruy, et dans le Jura français. 

SCHEUCIIZERI Gaud. F. de Scheuchzer. 
Pâturages rocailleux alpins. Juillet-Août. Au-dessus (le Thoiry, au 

fond du vallon d'Ardran, à gauche! (Reut. ); creux de Pransioz (Thurm. ). 
'GIGANTEA Vil]. F. élancée. 

Bromus gigauteus L. 
Forêts ombragées. 7Juin-Juillet. C0mt11une. 
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*AItLNUI\. 1CIiA Schreb. F. Roseau. 

Feslucu riatior Sin. (non L. ). 
Prés humides, buissons au bord des ruisseaux. 14 Juin-Juillet. Assez 

répandue dans la région inférieure. Prés de lieuse ! ruisseau de Colom- 

bier ! gorges du Seyon ! etc. 

*EL. ATIOR L. F. élevée; F. des prés. 
F. pralensis Iluds. 
Prés, bords des champs. 97 Juin-Juillet. Commune. 

*LOLIACCA lluds. 
Loliunn festucaceum Link. 
Fest. pralensis 3. loliacca Coss. et Germ. 
Prés fertiles, humides. ?,: Mai-Juin. Près des jardins du Loquiat! lieux 

humides près (le Vavres (Curie). I)u reste peu répandue : environs de 
Bâle, de Porrentruy, d'Orbe , de Salins et Arbois. - Quelques auteurs la 

regardent comme une forme de la précédente. 

BRACHYPODIUM P. B. T, rachypode. 

S1LVAT1CUM R. et Sch. B. des jorèts. 
Bromus pinnalus 3. L. - Festuca gracilis Meench. 
Bois, haies. g,! Juillet-Août. Très-commun. 

"PINNATUM P. B. B. cornicuté. 
Brom+as pinnalus L. - Fest. prorata MSnch. 
IIaies, collines, bois secs. `4 Juin-Juillet. Commun. Varie à épillets 

velus ou glabres: (p. rupestre). 

BROMUS L. Brome. 

*SECALINUS L. B. des Seigles. (Vulg. Seglin; Droite). 
Parmi les moissons. (i Juin-Juillet. Assez répandu. 
A. velulinus. (B. velutinus Schrad. B. grossus DC. ). Epillets puhes- 

cents-velus, plus gros. Rare. A Saint-Blaise! prés de Pierre-à-Bot. 

Ons. Malgré l'autorité de Koch, je crois que cette forme pourrait être i"lerée au rang d'rs- 
pècc. 

*RACEMOSUS L. B. en grappe. 
Br. pratenois Ehrh. 
Prés, pâturages, lieux incultes. ® Mai-Juin. Assez commun. 
Ous. tous irons aussi sans doute le B. eommulatus Sebrad., mais je n'ai pas encore pu le 

distinguer stirenient du précédent. C'est, suivant Koch, le nronous si+nplex Gand. * 
*MOLLIS L. B. mollet. 

Champs, prés, le long des chemins. ® Mai-Juin. Commun. 
*ARVENSIS L B. tics champs. 

Prés, champs, moissons. Juin-Juillet. Disséminé et commun en 
certaines localités, rare dans notre canton et fugace. Environs de Vau- 
marcus! Entre Auvcruier et Peseux, à droite en montant ! (31°e Lardy 
4850). Colombier et N'al-de-Travers (Chaill. hb. ). Champs de Saint-Blaise 
et de Cornaux (Curie) 
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PATULUS M. et K. B. à tcrrtlrs étalées. 
Champs, moissons. 02 Mai. Signalé seulement à Bide 

; 
le long de la 

Birse (in lia g. suppl. propè Crenzach). 

SQUAItItOSUS L. B. à uréles divariquées. 
Champs, vignes, bords des chemins. 2 Mai-Juin. Espèce méridionale, 

disséminée et fugace. Aux environs de Bâle , de Nyon, entre Versoix et 
Genthod , et aux environs de Besançon. Trouvé aussi accidentellement 
dans notre canton. 
RASPER.. 1lurr. B. rude. 

Bois, buissons, lieux ombragés. 4 Juin-Juillet. Commun. 

"ERECTUS lluds. B. dressé. 
Br. pereunis Vill. 
Collines incultes, prés secs, etc. r Très-commun ; varie à épillets gla- 

bres ou pubescents. 
INERMIS L. B. inernee. 

Prés, bords des champs. 9 Juin. Très-peu répandu. Cité aux envi- 
rons de Bâle (Ilagenb. ); et d'Orbe (Reyn. )-Peut-étre naturalisé. 
"STEItILIS L. B. stérile. 

Lieux cultivés, décombres, bord des routes. (D llai-Août. Commun. 

'TECTORUM L. B. des toits. 
Lieux stériles, murs, décombres. Q Mai-Juin. Disséminé et nul sur 

de grandes étendues. Chez nous : au pied des rochers perpendiculaires du 
Creux-du-Van! et sur les murs, après Mourez. à droite eu allant à Saint- 
Biaise. - Environs de Bâle, Nyon, Genève, Bc,, auçon, etc. 

GAUDINIA P. B. Gaudinie. 

EHAGILIS P. B. G. fragile. 
Auena fragilis L. 
Le long des fossés et au bord des roules. U Juin-Juill. Seulement dans 

le jura mérid. Aux environs de Coppet. de Nyon. de Crans, de Genève t 

de Besançon, Salins, Arbois. 

TRITICUM L. Froment. 

A) Espèces cttifiicées. 

tVIJLGARE L. F. cultivé. 
OO Juin. Cultivé. On ignore sa patrie; peut-ètre est-il originaire 

de Perse ou d'Egypte. Deux var. principales: 
a. hybernum L. Epillets ordinairement sans arêtes. (Vulg. Bh d'au- 

tonute). 
ý. cestirutn L. Epillets ordinairement munis de longues ari; les. (Vulg. 

Bie de Mars). 
Sa culture dans notre Jura sM e jusqu'à ? 0011 pieds plus ou moins 

suivant les expositions 
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'l'UItGIDU. 11 L. F. Pr, 'liui&clle. (Vulg. Gros-blé, blé barbu). 
Q Juin. Cultivé dans le bassin du Léman et dans noire canton. Em- 

ployé à faire des gruaux. 

i3. conipositum L. ( 1'ulg. Filé-de-miracle, blé d'abodance). Cultivé par 
curiosité. 

-1-DURUJI Desf. F. corné. Iilr, 'dur. 
Juin-Juill. Passe pour origin. de Barbarie. Cultivé dans le canton 

de Berne. Sou grain donne peu de farine : c'est de sa farine dont on se 
sert principalement pour la confection des macaronis. On le cultive sur- 
tout en Espagne et dans le nord de l'Afrique. 

tPOLONICUM L. F. de Pologne. (Vulg. Seigle de Russie). 
Juin. Quelquefois cultivé, par exemple aux environs de Nyon. Son 

produit est faible, mais il réussit bien dans les terres sablonneuses. 

jSPELTA L. F. épeautre. (Vulg. Grande-Epeautre). 
Q Juin. Fréquemment cultivé dans la Suisse allemande et aux envi- 

rons de Payerne, rarement chez nous. -Sa farine est très-blanche, et 
d'excellente qualité ; mais avant de le réduire en farine, il faut, par une 
opération spéciale, dépouiller le grain de ses glumelles. -Sa paille est 
plus tendre que celle du blé commun et il est plus rustique. 
i DICOCCUI] Sehrank. F. dicoque. (Vulg. F. amidonnier). 

F. amylcuin Ser. 
Q 2Q Juin-Juill. Cultivé quelquefois dans les champs pierreux par ex. 

aux environs de Bâle. On se sert de sa farine pour l'extraction de l'amidon. 

tMONOCOCCUM L. F. Locular. (Vulg. Petite-Epcautre). 
QQ Juin-Juill. Passe pour origin. de Crimée et du Caucase. Cul- 

tivé quelquefois dans les champs maigres des montagnes et des régions 
froides où le seigle et l'épeautre ne réussissent pas, par exemple dans les 
cantons de Berne, de Bâle, de Zurich et dans le Valais. 

lt) Espèces spontanées. 
GLAUCUII Desf. F. glauque. 

T. intermediuut Ilost. Gaud. 
Lieux arides, chauds, bord des routes. '4 Juin-Juill. Signalé seulement 

aux environs de Hile et à Nyon au bord du lac au-dessous de Prangins 
puis aux environs de Salins (Babey). 

REPENS L. F. chiendent. 
Lieux cultivés, bord des chemins, haies. '4 Juin-Août. Commun. Va- 

rie beaucoup. 

*CANINUM Sehreb. F. des haies. 
Elymus canin us L. 
Forêts, buissons ombragés, lieux humides. x Juin-Juillet. Disséminé 

et inégalement répandu: au Prébarreau. sur les roches humides! gorges 
du Seyon ! au-dessus de Cressier ! etc. 
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SECALE L. Seigle. 

tCEREALE L. S. cultivé. 
O© Mai-Juin. Passe pour erigin. de l'Asie-Mineure ou des contrées 

situées entre la mer Noire et Caspienne. Sa culture s'élève plus haut que 
celle du froment et monte dans notre Jura jusqu'à 2700 pieds environ, 
suivant 'rhurmann. 

ELYMUS L. Elyme. 

"EUl1OPÆUS L. E. d'Europe. 
Bois, taillis de la région montagn. et alpine. 9, G Juin-Aoitt. Assez ré- 

pandue dans tout le Jura. Aux gorges du Seyon ! sur Chaumont! au Creux- 
du-Van 1 etc. 

HORDEUM L. Orge. 

A) Orges cultivées. 
tV'ULGAItE L. 0. commune. (Vulg. Orge à quatre rangs; Béchette). 

QQ ® Juin. Passe pour origin. de Sicile? ou de Tartarie? généralement 
cultivée. C'est, avec l'avoine, la céréale dont la culture s'avance le plus 
haut, jusque vers 3000 pieds environ dans le Jura (suivant Thurmanu), 
quelques centaines de pieds plus haut que le seigle. Vers le nord, l'orge 
mûrit en Europe jusqu'au 70° lat. 

tilEXASTICII011 L. 0. à six rangs. (Vulg. O. Escurgeon; O. carrée; 
0. d'hiver). 
Q llai-Juin. Cultivée rarement et semée en automne. C'est de son 

grain dont on sert pour préparer l'orge mondé ou perlé. 
tDISTICIIUM L. 0. à deux rangs. (Vulg. 0. pantelle; 0. plate). 

Q Juin-Juill. C'est l'espèce la plus rustique, que l'on cultive de pré- 
férence dans les localités les plus élevées de nos montagnes. 

tZEOCIIITON L. O. riz. (Vulg. O. éventail; 0. pyramidale). 
Juin-Juill. Rarement cultivée et par curiosité. 

Ons. La patrie de toutes ces orges est inconnue. 

B) Espèces spontaIu es. 
'31URINUII L. 0. des murs. (Ynlg. Queue-de-Souris). 

Pied des murs, le long des routes, etc. Q1 Juin-Août. Commune, niais 
ne s'élevant guères dans la région montagneuse. 
'SECALINU111 Schreb. O. faux-Seille. 

I!. pratense Huds. 
9¢ Juin-Juill. Très-disséminée. Rare dans notre canton : environs de 

Colombier! (hb. Chaill. ); environs de Boudry ! (Chap. God. ): probable- 
ment ailleurs, mais non observée. Signalée encore aux environs de Râle, 
d'Aarau, de Nyon, de Genève et dans le Jura français. 
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LOLIUM L. Ivraie. 

*PERENNE L. 1. vivace. (Vulg. Lotie; Bonne-Herbe). 
Prés, bord des champs et des chemins. 4 Juin-Sept. Commune. Varie 

beaucoup: à épillets de 3-4 fleurs et à chaume grèle (L. tenue L. ) ;à épi 

court, aplani , formé d'épillets allongés, multiflores, étalés et presque im- 
briqués ( L. compo. situin Gaud. ), et enfin à épi allongé, plus ou moins 
rameux à la base (L. rainosum), etc. 

*1TALtCUM Alex. Braun. 1. d'llalie. (Vulg. Ruy-yrass). 
L. Boucheanunt Kunth. 
Prés, lieux herbeux. '4 Juin-Août. Fréquemment cultivée, spontanée 

et subspontanée. 

*: 1IULTIFLORUII Gaud. 1. multiflore. 
Champs, moissons. ® Juin-Juill. Je l'ai trouvée une ou deux fois sur 

le bord des champs, à Peseux et près de Marin ; peut-être accidentelle. 

*TEMULENTUl1I L. I. énivrante. (Vulg. herbe d'Ivrogne). 
Champs, moissons. Juin-Juillet. Disséminée et fugace. Varie beau- 

coup: à arêtes longues, ou courtes ou presque nulles. 
(3. speciosum M. B. (L. arvense Withg. Sin. et Gaud. ). Chaumes et 

gaines lisses. 

7. robuslum Reich. Chaumes et gaines rudes. Toutes ces variétés se 
retrouvent plus ou moins parmi les moissons dans tout le domaine juras- 
sique. 

NARDUS L. Nard. 
*STRICTA L. N. raide. 

Prés secs, pâturages secs ou humides, principalement dans la région 
montagn. et alpine. 9ý liai-Juin. Assez répandu: Creux-du-Van! Tète- 
de-Rang! Chasserai! Joux-du-Plane! marais de la Brévine, etc. 

; ýâ 
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B. Végétaux vasculaires cryptogames. 

FAM. CX VI II. - Equisetacées. 

EQUISETUM L. Prèle. 
*AltVENSE L. P. des champs. (Vol, -. Asprèfe)' 

Champs humides, prés. 14 Avril-)lai. Commune. 

j9. nemorosum Alex. Braun. Tiges plus élevées, longuement nues a la 
base, à rameaux très-longs, à ramules rares ou nuls. (Forme des forêts 
humides). Entre Colombier et Cortaillod, dans les buissons humides au 
bord du lac! (Alex. Braun). 

*TFLMATEJA Ehrh. P. des rivières. 
E. fluviatile Sin. (non L. ). E. cburneum Roth. 
Forêts humides, pentes des ravins. 9F Avril-Mai. Commune ex. gr. pris 

de Valangin ! bois de Chanèla ! etc. 

«SYLVATICUM L. P. des bois. 
Forêts et prés humides, surtout dans la région montagneuse. 4 Mai- 

Juin. Assez répandue : Creux-du-Van! Pouillerel ! tourbières de la Joux- 
du-Plane, des Ponts, de la Brévine, etc. 

«PALUSTRE L. P. des marais. (Vulg. Queue-de-Cheval). 
Marais, fossés. 9¢ Juill. Commune. 
ý. polyslachyon. Rameaux dressés, fructifères. 

«LIMIOSU3f L. P. des bourbiers. 
Marais, bord des mares. % Juin-Juillet. Commune et très-variable, 

suivant Wablg., c'est à une var. de celte espèce que se rapporte l'Equis, 
fluviatile L. 

*RAMOSU31 Schl. P. rameuse. 
E. elongalum W. - E, multiforme i3. Vauch. 
Lieux sablonneux humides et secs. 4 Juill. -Août. Assez commune sur 

les graviers (le nos lacs: aux allées de Colombier! entre Chez-le-Bart et 
Saint-Aubin ! Bords (lu Léman, à Genlhod ! et à Versoix ! (lient. ), etc. 

*III EMALE L. P. d'hiver. 
F orèts ombragées, humides, bords des ruisseaux, etc. 4 Février-Avril. 

Disséminée et rare en certaines localités: dans le lit du Seyon, aux gor- 
ges et au-dessus de Valangin !à Epagnier! de Planeise aux lies, par le 
sentier. Environs de Nyon, de Genève et dans le Jura français. - C'est 
principalement des liges de cette espèce ainsi que de celles de l'E. limo- 
sam dont les tourneurs se servent pour polir le bois. 
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T1(AClIIODON Alex. Br. P. à dents rudes. 

E. paleaceunl Seul. - E. Nackaii Newm. 
Lieux sablonneux, humides. 4 Juin-Juill. t Corcelettes! au bord du 

lac de Neuch: ttel (Alex. Br. ) et probablement ailleurs. M. Braun regarde 
maintenant cette espèce comme une forme plus petite de l'E. hyeutalc. 

"VABIEGATUM Schl. P. panachée. 
E. multiforme u. Vauch. - E. tenue Hopp. 
Graviers des lacs et des rivières. 4 Juiu-Juill. Bords du lac entre Au- 

vernier et Colombier ! graviers de la rivière de Butte au Val-de-Travers ! 

au-dessous d'Epagnier, etc. 
Oas. L'E. umbrosum Meyer est indiquée près de Nyon, par NI. Dlonuard ; mais c'e. t wu 

plante encore douteuse et non encore sûrement observée. 

FAM. CXIX. -Characées. 

CHARA L. Carapate. (Vulg. herbe-à-écurer). 

A) Cltara Agli. 

'FOE'l'lDA Alex. Braun. C. fétide. 
Ch. rulgaris Auct. 
Fossés, eaux stagnantes. Q Eté. Commune. On en trouve une forme 

non encore incrustée (var. sistans ) qui est la Cit. flexilis de mon premier 
catalogue. 
"1IISPIDA L. C. hérissée. 

Dans les lacs et les mares. Q Aoitt-Septembre. Dans le lac à Cortail- 
lod ! (Alex. Braun), et dans les mares à l'embouchure de la Reuse ! (God. ). 
Signalée encore à Nyon, à Genève et au lac de Joux. 
'CERATOPIIYLLA Wallr. C. cornue. 

Cit. lomentosa L. - Ch. latifolia W. 
Lacs et mares. 1) Juillet-Septembre. Dans le lac à Cortaillod! (Alex. 

Br. ). Signalée encore aux environs de Nyon, de Genève, de Besançmu. 
(Varie beaucoup). 
"ASPERA W. C. rude. 

Ch. dioica Wollf. 
Lacs, mares. Eté. Dans le lac de Neuchâtel, près de Concise, On- 

nens et Grandson ! (Alex. Br. ). La var. i3. (dasyacantha) très-abondante 
dans le lac d'Etalières près de la Brévine et dans une mare en descendant 
de Chasseron sur la Vaux! (God. ). 

"FItAGILIS Desv. C. fragile. 
Eaux stagnantes, mares. (1) Juillet-Août. Mares près de Marin! (Jean- 

Jaq. ). Mares derrière le Bied ! (God. ). Environs de Genève (Reut. ). 

B) Nitella Agli. 
"SYNCARPA Thuill. C. à fruits aqréyés. 

Dans les lacs et les mares. Q liai-Juin. Dans le lac à Cortaillod! en- 
virons de Genève. 

3. opaca (N. opaca Agh. 1 à la Poissine, près d'Onnens et (le Grandson 
(Alex. Br. ), et prés de Vallorhv ! (Aga,.. l. 
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"FLEXILIS L. C. flexible. 

Marcs, ruisseaux, ri'. ières. Qi Elé. Dans la Relue entre Travers et 
Noiraigucs! (Lesq. ). Environs de Nyon, Genève et Besançon. Les loca- 
lités de mou premier catalogue appartiennent it une var. du Cli. foetida 
(, 3. disions). 

Il]'ALINA DC. C. transparente. 
Flaques d'eau claire et tranquille. (D Automne. Je ne l'ai point encore 

de notre canton. Entre Versoix et Genthod ! (Reut. ). M. Alex. Braun me 
l'a envoyée du lac de Zurich. 

Ous. Je dois â l'obligeance de M. Alex. Braun la détermination des espèces de notre pays, 

ainsi que des exemplaires authentiques des diverses espèces ici énumérées. Je n'ai indiqué que 
les localités de notre pays dont je suis sûr; ces espèces saut probablement beaucoup plus ré- 

pandue,, mas je les ai encore peu observées. 

FAM. CXX. - luarsileacées. 
UARSILEA L. Marsiléc. 

QGADRIFOLIA L. Al. à quatre feuilles. 
Eaux Iranquilles, marais. x Juillet-Sept. Etrangère au Jura suisse, 

excepté aux environs de Bide et de Porrentruy (Bonfol) TLurm. Dans le 
Jura français : Sellières, etc. 

PILULARIA L. Pilulaire. 

GLOBULIFERA L. P. à globules. 
Eaux tranquilles, fossés, marais. 9. Août-Sept. Non observée encore 

dans le Jura suisse, excepté à Porrentruy (Boulot), et dans le Jura fran- 
cais (la Bresse). 

(SOÈTES L. Isoèle. 
? LACUSTRIS L. J. des lacs. 

Au fond des lacs. R; Juillet-Septemb. Bien douteux; signalé seulement 
dans le Jura français, en Bresse et dans le département du Doubs. 

FAM. CXXI. - Lycopodiacées. 
LYCOPOUIUM L. Lycopode. 

`SELAGO L. L. Sclayine. 
Bois, lieux ombragés du haut Jura. 14 Juillet-Août. Rare et seulement 

sur quelques points: Chasserai ! Chasseron, avant de monter le dernier 
sommet depuis Beauregard (Lesq. ); marais des Rousses; sur la Delle; à 
Thoiry, parmi les Rhododendrmn (Reut. ). 

"lNUNDATUII L. L. inondé. 
Lieux humides, stériles; tourbières. 4 Juill. -Août. Rare dans le Jura: 

à la Cornée! (Chaillet); marais des ponts, sur la lisière nord! marais de 
Sainte-Croix! (Lesq. ) ; de Pontarlier (Bab. ). 
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'ANNOTI\LMM L. L. d feuilles de Gemçrier. 

L. juniperifolium DC. 
Forêts ombragées et parmi les blocs couveris de mousses, dans la région 

montagneuse et alpine. 9, Juillet-Août. Disséminée et peu répandue : au 
fond du Creux-du-Van! combe de Valanvron (d'Ivern. ), à la Dôle ! (beut. ). 

*CLAVATt1M L. L. en massue. 
Bois humides, bruyères. 9f Juill. -Août. Rare :à la Cornée! (hb. Chail. ); 

marais de Pouillerel ! (Lesq. ); anciennement au Mont-Damin (d'Ivern. ); 
(à Genève, mais hors de nos limites) ; sur la Dale (Laud. ). 

*SELAC1NOIDES L. L. fausse-Sélagine. 
Selaginella spinulosa Alex. Br. 
Lieux humides, pàturages montagneux et alpins. 44 Juill. -Août. Assez 

répandue dans le haut Jura : Chasserai! Creux-du-Van! Tête-de-Rang! 
(descend dans les tourbières) Chasseron , Suchet ! Mont-d'Or, Dôle , Co- 
lombier , Reculet , etc. 

FAMI. CXXII. - Fougères. 

`i'ItI S. 1. Oph iogl ossées . 
BOTRYCHIUýW Sw. Botrychie. 

"LUNARIA Sw. B. Lunaire. (Vulg. Languc-de-Cerf). 
Osniunda Lunaria L. 
Pelouses montagneuses et alpines. RF Mai-Juin. Répandue sur tout le 

haut Jura depuis le Passwang jusqu'au Grand-Colombier; descend sur les 

collines, à Porrentruy, Orbe ; Salins 
1 etc. 

OPHIOGLOSSUM L. Ophioglosse. 

*VULGATUM L. 0. commune. (Vulg. Herbe-sans-couture). 
Prés humides, bord des haies. Juin. Disséminé et assez rare: marais 

de Cornaux ! (hb. Chaillet) , près des Bayards (Lesq. ) , au creux des Cro- 
, eltes de la Chaux-de-Fonds (Jun. ), à Montmirail en allant à la Thielle 
(Curie); au-dessus de Boudry, au pied d'une baie ! (Chap. God. ). Environs 
d'Orbe, de Rolle; marais de Ito; llebot1 (Kent. ), près de Genève (à la Chà- 
telaine et au bois des Frères); environs de Porrentruy, Besançon , Sa- 
lins, etc. 

'l'aie. II. Osmrauindacées. 

OSMUNUA L. Osmonde. 

REGALIS L. 0. royale. (Vulg. Fougère fleurie). 
Bois marécageux. c4 Juin. Indiquée anciennement dans notre canton 

mais les indications sont fausses : elle est étrangère au jura suisse. Citée 
dans quelques localités du Jura franç.: environs de Lons-le-Saut nier. ete. 

Numérisé par BPUN 



- 224 - 
`I'RHS. III. I ol)llocliueérs. 

GRAMMITIS Sv v. 
*CETERACII Sw. G. Celerach. (Vulg. Herbe dorée). 

Aspleniuni Celerach L. - Celerach o%ficinarum W. 
Vieux murs, fentes de rochers. 2r' Juin-Juillet. Disséminée et rare: 

dans notre canton : sur les murs à droite en montant depuis Cressier à 
l'église! rochers au-dessus de Crassier! (God. ), murs entre Gorgier et 
Saint-Aubin! (God. ). Environs de Nyon, de Genève et au fort de l'Ecluse; 
dans le Jura français: Besançon, Salins, Arbois, etc. 

POLYPODIU, M L. Polypode. 

*VULGARE L. P. commun. (Vulg. Réglisse sauvage). 
Rochers ombragés, vieux troncs d'arbres. 14 Juin-Juill. Assez répandu: 

gorges du Seyon ! sur Chaumont , etc. 
*PIIEGOPTERIS L. P. phégaplère. 

3lémes localités. Juin-Août. Rare: Chaux-de-Fonds! (Nicot. ); forêt 
des Etroits près de Sainte-Croix! (lieut. ). Dans le Jura français: à Salins, 
Levier , Boujailles 

, etc. 
*DRYOPTERIS L. P. dryoplére. 

Rochers ombragés, forêts. `4 Juin-Août. Assez répandu dans les ré- 
gions supérieures : Creux - du - Van ! montagne de Boudry ! Chassera) 
Chaumont ! etc., à la Dôle et à la Faucille ! (Reut. ). 

*CALCAREU31 Sin. P. calcaire. 
P. Robertianuui Hoffm. Koch. 
Lieux pierreux , rochers, etc. '4 Juin-Août. Plus répandu que le pré- 

cédent et descendant plus bas. Tris-commun dans notre canton. (Espèce 
facilement reconnaissable à la pubescence glanduleuse qui couvre les di- 
visions principales du pétiole). 
*ALPESTRE Hopp. P. alpestre. 

P. Rhcelicum L.? DC. et auct. 
Lieux humides, taillis des régions montagneuses et alpines. 14 Juin- 

Août. Rare. En montant à Chassera) depuis Sonceboz et à Chasseron! 
(Alex. Br. ); à la Dôle et dans le bois derrière la Faucille! (Reut. ) ; en- 
tonnoirs du pied du Vuarne (Rap. ). 

ASPIDIUM R. Br. Aspidie. 
*LONCHITIS Sw. A. Lonchile; A. à feuilles en lance. 

Polypodiuin Lonchitis L. 
Rochers des forêts montagneuses et alpines. Juillet-Août. Assez 

répandue sur le haut Jura depuis Wasserfall jusqu'au Ib. eculet. Creux-du- 
Van ! Chasserai ! Chasseron ! etc. 
*ACULEATU3I DMII. A. à cils raides. 

Polypodiuni aculeatum L. 
Forêts humides et ombragées de la région montagneuse et alpine. o, 

Juillet-Août. Espèce assez variable répandue sur tout le Jura. 
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POLYS"I ICHUMM Hotu . 
Polyslic. 

"I'llELSPTERIS Roth. P. Thelttptèrc. 
Potypodium Thelypteris L. - Aspidium Sw. 
Prés humides, tourbeux, au bord des eaux. `qr Juillet-Aotit. flanque au 

Jura septentr. -orient. En abondance au pied des buissons qui entourent 
le Loquiat! (avec fructifie. chaque année). Environs de Boudry ! (Chap. 
God. ). Marais de Divonne, de Roellebot, de Troinex (Kent. ), etc. 
"OBEOPTERIS DC. P. oréoplère. 

Aspidium Oreopleris Sw. 
Forêts ombragées humides. `4 Juillet-Août. Rare dans le Jura. A la 

Cornée! (Chaill. lib. ); près de Lavatay, au pied de la Pôle (Reut. ). 

FILIX MAS Roth. P. Fougère mille. 
Polypodium Filix mas L. - Aspidium - Sw. 
Lieux frais et ombragés des forêts jusqu'à la région alpine. 9 Juillet- 

Août. Très-répandue. 
Ons. Le P. cristatum Roth. (P. Callipteris DC ) indiqué rnanuemrnt dans le Jura, n'a point 

encore de localité précise. 

*SPINULOSUII DC. P. spinuleux. 
Aspidium spinulosum W. et A. dilatalunt W. 
Forêts ombragées. 2J. Juillet-Août. Répandue dans tout le Jura; avec 

sa forme plus développée (A. dilatai un W. ) qu'on trouve aussi dans nos 
tourbières, ex. gr. à la Joux-du-Plane! aux Sagneltes! aux marais de 
Noiraigue ! etc. 

RIGIDUII DC. P. raide. 
Aspidium rigidum Sw. 
Rochers alpins. 4 Juillet-Août. Signalée seulement au Reculet.! (Reut. ). 

CYSTOPTERIS Bernh. Cysloplère. 

'FRAGILIS Bernh. C. fragile. (Vulg. Filicule frêle). 
Polypodium fragile L. - Aspidium - Sw. 
Murs et rochers ombragés. Juillet-Août. Très-répandue et très- 

variable, sous deux formes principales: 
x. lobulato-dentata Koch. (Cyathea dentata Sm. ). 
I. pinnali-parfila Koch. (Cyathea fragilis Sm. ). 

REGIA Presl. (var. P. Opina). C. royal. 
Cystopteris alpins Link. - Polypodium regium L. 
Rochers humides montagneux et alpins. '4 Juill. -Août. Indiquée seu- 

lement à la Dôle et au Reculet! (Reul. ). 

"MONTANA Link. C. de monlagne. 
Aspidium montanum Sw. 
Mêmes localités. 14 Juillet-Août. Un peu plus répandue que la précé- 

dente. Combe (le Valanv-ron! (Nicot. ). Creux-du-Van, dans les endroits 
pierreux (Curie). Côtes du Doubs (Lesq. ): Moulin de la Roche (Lesq. ). 
\Veissenstein, Ilaasenmatt, Dôle, Recul cl; ii la faucille. dans un creu% 
de neige! en quantité (Meut. 1M, 50). 
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i( 

1 

ASPLENIUM L. Doradille. 

*1"'I1.1\ FOEMINA Bernh. D. Fougère femelle. 
Pola/podium filix (antina L. 
Bois humides et rocailles jusqu'à la région supérieure. 9F Juillet-Aoiit. 

Commune, très-variable. 

*HALLERI R. Br. D. de Baller. 

. Ispidiuan Balleri et A. fontanunt W. 
Rochers ombragés. 9r Juin-Août. Assez répandue depuis le Weissens- 

toin jusqu'aux environs de Genève. Très-commune sur la roche de l'Er- 

mitage (côté nord), sur toute la crête, au-dessus de Neuchâtel ! rochers 
du Monticule au-dessus de Choaillon (Curie), et dans le Jura français. 

*TRICIIOMANES L. D. Polytric. (Vulg. Capillaire rouge). 
Murs et rochers des régions inférieures. 4 Mai-Août. Commune. 

*VIRIDE Iluds. D. verte. 
Murs et rochers; remplace la précédente clans la région montagneuse 

et alpine. 94 Juillet-Août. Très-répandue. 
*RUTA 31URARIA L. D. Rue des mrs. (Vulg. D. de muraille). 

Murs, fentes de rochers. 9 Mai-Août. Très-commune. 
*ADIANTHUM NIGRUM L. D. noire. (Vulg. Capillaire noir). 

Mêmes localités dans la région ombragée moutagn. et alpine. 9F Juill. - 
Août. Disséminée dans tout le Jura. Chez nous : au bois de l'hôpital ! au- 
dessus de Cressier! sur Chaumont! mais assez rare. 

Oss. L'A. geruiauicum Weiss. indiquée doms le jura par Daller, n'a point encore de localité 

précise et ne s'y trouve probablement pas. 

`SEPTENTRIONALE Sw. D. septentrionale. 
Acroslicunt septentrionale L. 
Fentes de rochers, sur les blocs erratiques (de granit). 9F Août. Rare: 

au bois de l'Hôpital! au-dessus de Corcelles, de Trois-Rods! entre Pro- 
vence et Montalchez! (Chap. ). Environs de Bolle, de Genève, etc. A la 
pierre de Bon-Château au pied du Suchet! (Reut. ). 

SCOLOPENDRIUM Sin. Scolopendre. 

*OFFICINARUDI Sw. Se. officinale. (Vulg. Langue-(Ie-Cerf). 
Asplenium Scolopendrium L. 
Rochers, lieux frais et humides. 2F Juin-Août. Assez répandu dans le 

Jura : gorges du Seyon ! Creux - du -Vau ! Combe - Biosse ! côtes du 
Doubs! etc., avec plusieurs variétés. 

BLECHNUM L. Blechne. 

i 

"SPICANT Roth. B. en épi. 
Blechnuin boreale Sw. - Osmunda Spicant L. 
Forêts humides, ombragées, dans la région montagneuse et alpine. 9 

Juill. -Août. Disséminée, rare ou nul en quelques districts: à la Cornée! 
(Chaill. hb. ); à la Chaux-du-Milieu, au Plan-Calante; au Creux-du-\'an! 
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combe de Valanvron ;à Pouillerel 

, entre la Chaux-de-Fonds , le Locle et 
les Planchettes! (Gad. ) ;à Chasserai (Curie), à Chasseron ,à la Dicte? etc. 

PTERIS L. Piéride. 

'AQUILINA L. Pt. Aigle. (Vulg. Fougère impériale). 
Taillis, lieux stériles des forèts. 2 Juillet-Septembre. Très-commune 

et couvrant souvent de grands espaces. 

ADIANTHUM L. Capillaire. 

*CAPILLUS VENEItIS L. C. Cheveux-de-Venus. 
Fissures des rochers dans les grottes. 9 Juillet-Août. Dans la Grotte- 

aux-Filles et grottes voisines, au bord du lac, au-dessous de Saint-Aubin! 
(en quantité). C'est la seule localité jurassique. 

(ý 
M#Wý 
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A 
Abics 
ACERINIES 
Arec 
Aceras 
ºchiIIa a 
Acouitum 
Acores 
Actaca 
Adenostyles 
Ailianlum 
Adonis 
Adoxa 
Aegopodium 
Aesculus 
Aethionema 
Aethusa 
Agrimonia 
Agrostemina 
AgrOStifi 
Aira 
Ajuga 
Alchemihla 
Ai. IS)IACÉES 
Alisma 
Alliuni 
Alnus 
Alopecurus 
ALSINÉES 
Alsine 
Althaea 
Alyssuin 
AMARANTACÉES 
Aniaranlus 
1 1ARYLLIDI ES 

_, ý C o- 

.t IBROSIACÉES 
Ainelanchier 

Page 11; 8. Ammi 
ô6. AMPELIDLES 
36. AM7"GDALÉES 

17$. Amygdales 
99. Anacamptis 

6. Anagallis 
174. Anarrhinum 

7. Ancliusa 
92. Andromeda 

224. Andropogon 
5. Androsace 

86. Anemone 
76. Anethum 

150. Angelica 
19. Anthemis 
79. Anthericum 
i9. Anthoxanthum 
29. Anthriscus 

205. Anthyllis 
206. ANTIRIiHINEES 
1145. Antirrhinum 
62. Apargia 

169, Apera 
169. Apium 
186. APOCYNÉES 
167. AQUIFOLIACÉES 
201. Aquilcgia 

29. Arabis 
30. ARALIACÉES 
ô4. lrbutus 
16. Archangelica 

151. Arctiuin 
151, Arctostaphy los 
181. Arenaria 

Page 116. 

fis. 

71i. 

13o. 
. i2. 
ü2. 

17fi. 
147. 
152. 
126, 
119. 
200. 
148. 

2' 
82 
80. 
99. 

185. 

201. 

84. 

43. 

131. 
151. 
108. 
204. 

75, 
121. 
120. 

6. 
11. 
85. 

118. 
81. 

105. 
118. 

31. 

15 
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ARI>fOLllCIIii:: 

ArislolOrhia 
Arinoracia 

Arnica 

Arnoseris 
AIt011)ÉES 
lrrhenaIheruuº 

Artcmisia 
Arum 
9rundn 

Asarum 
ASCL, EPI. IDÉES 

ASPARAGEES 

Asparagus 

Asperugo 

Asperula 
Asphodelae. 

%spidium 

lspleuium 

Aster 

Astragalus 
Astiantia 
Athamanta 
Alriplex 
Alropa 
Avcna 

Page i ü21. 
158. 

17. 
1011. 

108. 

17.5. 

206. 

921. 
175. 
Oh. 

1°21. 
182. 
1212. 

1 25. 

Rli(uni 
R(IRRAGINI 1{5 
Borragn 
Botrychium 
Rraýhypodium 
Brassica 
lira va 
Rriaa 
Bronnis 
Br% onia 
Bunias 
/lnnluni 

lit] 1) ï, Il al in Il m 
lit] plcuruni 
lit -l'o)1 
Buxus 

1 2ü. 

220. 

211. 

I5. 
08. 

212. 

20. 

77. 

95. 

78. 

170. 
158. 

B 

Ba1lota 
B1LS_, MINÉES 
Barharea 
Barkhausia 
Hartsia 
Bcllidiastruuw 
Bellis. 
HERBEBIIIFES 
Hcrberis 
Berula 
Bela 
Beluuica 
Betula 
BETULINl ES 
Bidens 
Biscutella 
Blechnum 

t; 7. 

221. 
2 Si. 

9:; 
. 

47. 

74. 

79. 
155. 
1 lié. 
20b. 

I44. 
59. 
IU. 

158. 
94. 
94. 

7. 
7. 

77. 

I44. 
1 66. 
166. 
96. 
l8. 

. z>S. 

C 
(: aralia 112. 
Calamagro. li. . 'u4. 
Cal: ininllia 141. 
Calendula 102. 
Calepina 20" 

Calta 174. 
Callitrictie 67. 
CAil Ili Ir R1CIl 1MES 67. 
C. allnna 419. 
Callha 5. 
Camelina 17. 
Ça mpanuta 116. 
CAMPANULACÉES 116. 
Cannabis 160. 
CAPRIFOLIACÉES 86. 
Capella 19. 
Cardamine 12. 
Carduus 105. 
Carex 194. 
Ctirlina 106. 
Carpesium 97. 
Carpiuus 163. 

Caruin 77. 

Caslanea 162. 

Caticalis 85. 

CELASTItINÉES 40. 

Ceulaurea 106. 
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(entraulhus Page 90. 

Cenluuculu: 148. 

Ce1)halaQ(liera 178. 

Cephalaria 91. 

Ceraslium 33. 

Cerasus 53. 

CE(AToPJ1YLLI ES 68. 

Ceratophylluw 68. 

Ceriutlie f26. 

I: hsroplrvlluit 84. 

Chaiturus 144. 

CHARACÉES . '18. 

ChcitaUthus 
Chelidonium 
CIIE! OPOUÉEs 
Chcuopodium 
Chlora 
Chondrilla 
Chrysantiteinunt 
Chrysospleniunt 
Cicendia 
Cichurium 
Cicuta 
Cineraria 

Circasa 

Cirsium 

CISTINÉEs 

Cladiutn 

Clematis 

Clinopodiutu 

Cochlcaria 

Cneloglossum 

COLCIIICACÉES 
Colchicuut 

Colutea 
Commun 

COMPOS1: E 

CONIFÈRES 

Con juin 

Convallurla 

CONVOLVULACÉES 
Conv'olvull. 's 
Conyz i 
Coral lorhiza 

Corlandru nt 

CORNÉES 
Cornus 

Coronilla Page 47. 
Currigiola 70. 
Corydalis 8. 
Corylus 165. 
Cotoneaster 62. 
Crassula 70. 
CRASSLiLACI; ES 70. 
C ra tægu s 
Crepis 117. 

Crocus 181. 

C11UC1FÈIIES 9. 
Cucubalus 27. 

CUCURBITACÉES 69. 

Cupressus 168. 

CUPULIFÈRES 162. 

Cuscula 124. 

Cyclamen 149. 

Cydonia 65. 

Cynauchum 121. 

Cynodoin 202. 
Cynuglossurn 1125. 

Cynosurus _'10. 
CSPERACÉES 191. 
Cyperus 191. 
Cypripedium 180. 
Cystopteris 22. 

Cylisus 4, 
-,. 

D 

9. 
8. 

1: ï1. 
1 fit. 
132. 
110. 
99. 
74. 

124. 
908. 
75. 

100. 
66. 

103. 

29. 
191. 

1. 
141. 

17. 
176. 
188. 
188. 
46. 
56. 
92. 

167. 
85. 

183. 
134. 
124. 
96. 

180. 
85. 

85. 

8J. 

Daclylis 
Danfkoaia 
Dapbne 
Datura 
Daucus 
Delphinium 
Deutaria 
Diaulhus 
Digilalis 
Digilai iu 
DIOSCOR ES 
Diplolaxis 
DIPSAC ES 
Dipsacus 
Doronicum 
Draba 
Drusera 

310. 
? 07. 
156. 
139. 

85. 
6. 

13. 
26. 

131. 
300. 
185. 

15. 
91. 
91. 

100. 
16. 
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OROSERACÉE 
I)rvas 

E 
Echinochloa 
Echinops 
Echinospermum 
Echium 
ELAEGNÉES 
Elatirw 
ELATINÉES 
Elymus 
E' PETREES 
Empetrum 
Epilobium 
Epipactis 
Epipogiuni 
EQUISETACÉI: 
Equisetum 
Eragrostis 
Eranthis 
Erica 
ERIC1NÉES 
Erigeroii 
Erinus 
Eriophoruni 
Erodium 
Eruca 
Erucastrum 
Ervum 
Eryngium 
Erysimum 
Erythraa 
Erythronium 
Eupatoriurn 
Euphorbia 
EUP110RBIACÉES 
Euphrasia 
Euxolus 
Evonynuls 
Exacum 

F 
Fagus 
Falcaria 
Feslnca 

Nage 24. Ficaria 
54. Filage 

200. 
102. 
125. 
126. 
157. 

33. 

. )J. 

215. 

158. 
158. 

64. 
178. 
178. 
217. 
217. 
208. 

5. 
119. 
118. 

94. 
132. 
493. 

39. 
16. 
45. 
50. 
74. 
14. 

123. 
184. 

92. 
158. 
158. 
138. 
151. 
40. 

1211. 

fat. 
7a. 

240. 

Fieniculuw 
FOU(. i RES 
I rataria 
Fraxinu; 
Frilillaria 
Funru"ia 
F( I AIt11CI ES 

G 
Gagea 
Gala nthus 
Galeobdolon 
Galeupsis 
Galinlll 

Gaslridluiii 
Ga ridi nia 
Genisla 

Geutiana 

GENTIANIiI? s 

GERANIACt: Eti 
Geranium 
Geunl 

Gladiolus 
Glaucium 
Glechoma 
Globularia 
GLOBULARIÉES 
Glyceria 
Gnaphalium 
Goodycra 
GRAMINÉES 
Grammilis 
Gratiola 
GROSSULARIÉES 
Gymnadenia 
Gypsophila 

H 
HALORAGÉES 
Hedera 
Heleocharis 
Helianthemuni 
Heliotropium 
Hellehorus 

Page ü. 

97. 

79. 

310. 

1.11. 
1? h. 

! l. 
K. 

18: ). 
18 2. 
145. 

88. 

? 1n. 
41. 

13'?. 
131. 

57. 
57. 
55. 

181. 
8. 

14. 
149. 
149. 
309. 

97. 
180. 
300. 
71. 
151. 

7?. 
176. 
36. 

67. 
8:;. 

192. 
21. 

12Fi. 
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II elostiati in iii 
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Ilepatica 
lleraclcum 
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lieruiaria 
Ilesperis 
Hieracium 
Himantuglossum 
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Hippocrepis 
Ilippophaë 
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Ilippuris 
liolcus 
liolosteum 
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Ilordeum 
Hottonia 
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liutschinsia 
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Ilydrocharis 
Ilydrocotyle 
Ilyoscyamus 
IlYPERICINÉ ES 
Ilypericum 
Hypocheeris 
liyssopus 

1a 
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Iberis 
Ilex 
Illecebrum 
Impatiens 
Inula 
IRIDÉES 
Iris 
Isatis 
Isnardia 
Isoèles 
Isopyrum 
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15. 

115. 
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Juglans 
JUNCACÉES 
JUNCAG{NI, Es 
Juncus 
Juniperlis 

Ii 
Kt utrephyllunr 
bernera 
Kuautia 
hiclcria 
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LABIÉES 
Lactuca 
Lamium 
Lappa 
Lapsana 
Larix 
Laserpitiuui 
Lasiagrostis 
Lattera a 
lathyrus 
Lavandula 
Leersia 
Leinna 
LEMNACEES 
1, ENTIBULAIl1I ES 
Leontodon 
Leonurus 
Lepidium 
Lepigonuni 
Leucoium 
Levisticum 
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Ligusticum 
Ligustrum 
LILIACÉES 
Lilium 
Limodorum 
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1, iSIera 
Lithospernuun 
Littorella 
l. olium 
Louicera 
LORA\TIIACÉES 
Lotus 
Lunaria 
Luzula 
1. )chnis 
Lycium 
LYCOPOI)IACIiES 
Lycopodiunr 
Lycopsis 
Lycopus 
Lysimachia 
ii. YTIIRAItIEES 
Lythrum 
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Majauthemum 
Malachium 
Malva 
11 ALVACÉES 
Marsilea 
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Marrubium 
Matricaria 
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Melampyruni 
Melica 
Melilotus 
Melissa 
Melittis 
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Mieropus 
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]lahringia 
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Miollis 
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OIlOR4r'CFI ai> 

Page 69. 
161. 
fil. 
487. 

? ll. 

1'_'7. 

. 5. 

lis. 
67. 

85. 

172. 
172. 
481. 
216. 

9. 
179. 
1$2. 

20. 
1 29. 

6. 
177. 

7. 

7. 
7. 

78. 

120. 
74. 
64. 
48. 
42. 

105. 
220. 
177. 
174. 
174. 
141. 

$5. 
185. 
4S. 

15+i. 
155. 

Numérisé par BPUN 



- 234 - 
(hvba, 

O; munda 
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l'anicunl 
l'apaler 

1% %cl1: 5 
l'A Pl LION AI', liliS 
Paradisia 
l'arietaria 
Paris 
Paraaisia 
PARONY(: IIIEEN 
l'astinaca 
Pedicularis 
Pe lis 
l'ersica 

Petasites 
Petroselinuni 

Peuced: uluin 
Phalaris 

Phaseollis 

Plielijia a 

PGcllondriunl 
1)111 LA DEL Il Il ÉEIS 
1'Iileuul 
Phragmites 

Pllysalis 

Phyleuma 

Picris 

Pilularin 

Piul1inelI 

Pinguicula 

Pinus 

Pisum 

PLAN'l'AGINEES 
Plantago 

PLA'PANÉES 

Platanes 

Platanthera 

Poa 

Page 52. 
220. 

59. 
59. 
h7. 

7. 
40. 

100. 
8. 
8. 

4). 
185. 
460. 
483. 

2.;. 
69. 
82. 

138. 
68. 

J3. 

93. 
75. 
84. 

204. 
f; 1. 

78. 
69. 

202. 
205. 
128. 
116. 
108. 
219. 

77. 
146. 
468. 

50. 
150. 
1ri0. 
164. 
161. 
476. 
308 

POLt'MONIACEES 

Polcmonium 

POI {'c nemn nl 
Polygala 

POLTGALÉES 
POLYGONÉES 
Palygonum 
Polypodium 
Poly'stichum 
POMACÉES 
Populos 
Porlulaca 
PORTULACÉES 
PO'rA anis 
Potamogetuu 
Potentilla 
Poterium 
Prenanthes 
Priumla 
PRIMULACÉES 
Prunella 
Prunus 
Pteris 
Ptychotis 
Pulegium 
Pull caria 
Pulinonaria 
Pyrola 
P1 ROLACÉES 
Pyrus 

o 
Quercus 

if 
ltadiola 
1 anunculus 
Raphauus 
RENONCULACÉES 
Reseda 
RESEUACÉES 
RIIAIINÉES 
Rhanmus 
il1IINAN'l'1IACI ES 
Rhinanthus 
Rhododendron 

Page 124. 
124. 
151. 

25. 

2. i. 

154. 

155. 

21. 
"132. 
62. 

166. 
69. 
69. 

170. 
170. 
56. 
62. 

110. 
14S. 
147. 
145. 
53. 

224. 
7I1. 

140. 

116 
. 

126. 

119. 

119. 
6J. 

ML 

54 . 

21. 

24. 
24. 
40. 
40. 

137. 
158. 
119. 
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Ithus 
Itltý tu"hoytora 

bcs Ri 
Rohinia 
Rosa 
ROSACÉES 
Rubia 
RLRIACÉI; ý 
Rubus 
Ituincs 

Ruscus 
Rula 

RU TAC LES 

s 
Sagina 
Sagittaria 
SALICINÉES 
Salix 
Salcia 
Sambucus 
Samolus 
Sanguisorba 
SANGU150RBÉES 
Sanicula 
SANTALACÉES 
Saponaria 
Sarolhamnus 
Salyrium 
Saxifraga 
SAXIFRAGÉES 
Scabiosa 
Scandix 
Scheuchzeria 
ScliSnus 
Scilla 
Scirpus 
SCLERANTIIÉES 
Scleranlhus 
Scolopendrimn 
Scorzonera 
Scrophularia 
Scutellaria 
Secale 
Sedum 
Selinum 

Page /i1. Sewpcrýi%nni 

191 Scucrio 
7_>. Serupht. 
47. Serratula 

Seseli 
54, Sesleria 

t; 7. Setaria 

87. Shcr: utlia 
Sibbaldia 

454. Sideril:, 
185. Silau, 
40. Silene 
40. -, 11. r\1? t. -, 

Silybum 
Sinapi, 
Si son 

29. sis) mbrium 
169. Sium 
165" S0LAN1: ES 
165. Solammn 
140 Snldartella 
86. Solidago 

149. Sonchus 
G2" Sorbus 
62. Soyeria 
74. Sparganium 

157. Spartiurn 
27. Specularia 
41. Spergula 

176-178. Spinacia 
75. Spir: ea 
75. Spiranthes 
92. Stachys 
84. Slaphytea 

170. Stellaria 
191. Stellcra 
186. Stenaclis 
192. Stipa 
70. Streptopus 
70. Sturmia 

225. Suecu Sa 

109. Swertia 
150. Symphytum 
145. Syringa 
215. 

71. 
80.1 

l'art' 73. 

401. 

479. 
06. 
79. 

-)00, 

17. 

454. 

811. 
28. 
Di. 

105. 

76. 
15. 
77. 

1? 8. 
428. 
149. 

95. 
111. 

65. 

115. 
175. 
41. 

14 fi. 
50. 

455. 

180. 
[] 445. 

i0. 
51. 

150. 
94. 

_05. 
482. 
180. 
92. 

122. 
126. 
421. 
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T 

l'. 1UAAIScI\É: 1: ' 
'l'aines 
'l'anacetuin 

'I araxarlnn 

'faxas 
Tee, dalia 
'felephium 
TEIREHINTIIACEI" 
l'elragouolohus 
Teucrium 
'I'hai rhum 
Thesium 
Thlaspi 
'fhrincia 
Thuya 
'f11111E1.1: 1:. 
Thcnws 
The ssi"linum 
'l'ilia 
'l'iLi ACFI: > 
Totieldia 
Tordylium 
Tordis 
'l'urineulilla 
Tuzzia 
Tragopugou 
Trapa 
Trifolimn 
Triglochin 
'l'rinia 
'friodia 
'l'riticuin 
'I'rollius 
'l'ulipa 
Tunica 
'l'urritis 
'l'ussilagu 

M. 
183. 

98. 
110. 
167. 

18. 
1i! ). 
p1, 
41i. 

1h5. 

157. 
17. 

108. 

1118. 
156. 
1h1. 

n1. 

. iii. 

. i: i 

82. 

83. 

58. 

137. 

1 

4h. 
170. 
75. 

207. 

215. 

: ï. 

183. 
! 6. 
111. 
! 13. 

'Pypha 
TYPIIACETS 

U 
Ulez 
U h; tu 
Urlira 
URTICÉES 
Ulricularia 

4i. 
161. 
160. 
160. 
1 46. 

v 
V ACCI N IÉES 
Vacciniuut 
Valcrialia 
\'ALERIA\I? 4S 
\'alcrianclla 
Vcratrunl 
\'ERRASCÉES 
\ crbascuul 
\'orbcua 
V ERIIENACÉEs 
\'cronica 
\ iburuutn 
\ icia 
\ inca 
\ iota 
\ IOL: ItI l: I S 

V isculll 
Vltis 

X 
\anlhiutu 

118. 
118, 

89. 

89. 

90. 

188. 

1.9. 
146. 

146. 

132. 

86. 
48. 

1a1. 
JJ 

JJ" 

85. 

37. 

116. 

Z 
Zauichellia 
Zea 

172. 

175, 
473. 
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Page 3, Iigne 1! 1: 1. %se helerophyllus. 

7,16 Pæonia. 

40, » 53: » Pr2ecox. 

27, » 8: » CSsius. 

53, »9: Curt. (non Gurt. ). 
fi 0, » 27: Calhartica. 
40, » 52 : Pumila (non pumilus). 

» 59, " 55: lagenaria. 

» 137,12: Lathraea (non Latrea). 
157, » 35 . EIa gnt es. 
168, »7: Cupressus (non Cypressus). 

185, " 21: » Ornithogalmn. 
202,20: Bcehmer (non Bramer). 

On corrigera facilement quelques autres fautes d'impression de moindre 
importance, sans qu'il y ait besoin de les signaler plus spécialement. 

x 
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