
NOTA. Les espèces précédées d'un point de doute (?) 
sont celles dont l'existence laisse quelques doutes. 

Nouvelles localités pour la Flore valaisanne 
et celle du Canton de Vaud par 

Ch. Spiess, Pharmacien. 

Aconitum paniculalum Lam. Au pied des Jumelles, Alpes 
de Vouvry. 21 Août 1873. 

Papaver hybrilum Lin. Entre Plan-Conthey et Conthey à 
droite en montant le long d'un champ de blé; au 
même endroit, superbes échantillons d'Androsace ma
xima. 15 mai 1873. 

Geranium lividvm L'Her. Entre le Bourg St-Pierre et la 
Cantine de Proz, à droite en montant, près de la loca-

v lité du Meum athamanticum. 21 juillet 1873. 
Potenlilla grandiflora L. et Pofeniilla runeslris L. sur un .. 

mamelon entre Liddes et Bourg St-Pierre, à droite en 
montant. 25 juillet 1869. 

Corydalis solida var. australis Hausm. Reut. En montant 
depuis Dorénaz vers Alesse, sur des rochers escarpés, 
à droite du sentier. 8 avril 1869. 

Scleranlhvs verliciUalus var. pumillus Reich, à Branson. 
18 mai 1873. 

Scleranlus marginellus Reich. Sur les rochers contre les
quels s'appuient les maisons supérieures du village de 
Branson, avec le précédent. 18 mai 1873. 

Peucadanum. austiiacum Koch. Dans un bois de sapins, 
depuis le lac de Tannay aux Crosses. 21 août 1873. 

Turgenia lalifolia Hoffm. Très-abondante dans des champs 
de Conthey, aux Ravins de la Morge. 15 mai 1873. 

Erigeron VMarsii Bellard. Rocher près du sommet du 
Chamossaire (Vaud). 31 juillet 1869 et 26 août 1873. 

Hieraciutn lanalum Vill. Ravin de la Morge près de Con
they, avec Ononis rolundifotia L. 15 Mai 1873. 

Gentiana Thomasii Hall. fils. Pâturages au dessus de Nant. 



près Bex, à la limite supérieure de la Gentiana lutea L. 
4 août 1873. 

Gentiana pur/turea L. var. nana Gris. Fleurs d'un jaune 
souffre clair. Un seul échantillon. Mont-FuUy entre les 
2 lacs. 22 juin 2872. 

Betonica hirsula L. Le Gramont au dessus de Vouvry, 
rare. 21 août 1873. 

Limodorum abnrtivum L. Follateires, juin 1869 ; aux Mar
ques près Martigny, avec la Campanula sptcala L. 
11 juin 1873. 

Plantes et localités nouvelles 
pour la Flore valaisanne, par M. Déséglise 

1862. 

Ranunculus reclui Bauh. Bor. fl. centr. Ed. 3. p. 15. 
Souche épaisse, oblique, garnie de fibres; tige de 2 à 

8 décim., droite, rameuse, fistuleuse, à poils appliqués; 
feuilles inférieures petiolées, velues en dessous, palma-
tipartites, à lobes cunéiformes, incisés-lobés, à dents ai
guës ne se recouvrant pas par leurs bords, les supé
rieures presque sessiles, à segments étroits; pédoncules 
cylindriques; car ce étalé, velu; pétales d'un jaune clair, 
obovales arrondis; écaille nectarifère oblongue, emar-
ginée, beaucoup plus étroite que l'onglet; carpelles ar
rondis, comprimés, lisses, étroitement bordés, à bec assez 
long, aigu, légèrement arqué, disparaissant à la maturité. 
Mont Catogne; lac de Ghampé. Juin, juillet. 

Dianthus congestus. Bor. Mont Bavoire, sur Bovernier. 
Juillet. 

Silène pseudo-otites Besser. Les Marques. Se distingue 
du S. Otites Pers. par les feuilles radicales à sommet 
ovale-aigu et non spathulé-arrondi, par les fleurs un 
peu plus grandes, d'un jaune sale et non d'un blanc ver-
dâtre; s'épanouissant un mois à six semaines plus tôt. 

Solidago Valesiaca Bor. St-Maurice en montant à la 
Grotte des Fées. Juillet, août. 


