
simple ou peu rameuse, à rameaux dressés, à longs in-
ternodes, et par ses feuilles larges, à dents arrondies. 

I La plante est d'ailleurs trés-peu glanduleuse et fleurit 
un mois au moins avant l'E. officinalis. Selon Gremli, 
c'est l'E. picta de Wimmer. 

Je saisis l'occasion de redresser un lapsus qui s'est 
glissé darts le Bulletin de l'année dernière. A la troisième 
ligne de la note sur le Seneao vniflorus incanus. au lieu 
de surtout l'untflorus ot le carniolicus, lisez : surtout fin-
canus, etc. 

En outre, le Rosa Semproniana du Simplon n'est pas 
Yanoplanthn de Christ, c'est un porwfera coriifolia, de 
l'avis de M. le docteur Christ lui-même, h'anoplantha est 
un pomifera rvbrifolia. Ce dernier se trouve en-dessus de 
Vissoie, val d'Anniviers.-

L. FAVRAT. 

SUPPLÉMENT. 

au Guide du Botaniste sur le Grand Saint-Bernard, 
de M. l e Chano ine T i s s i ères . 

Par I . E. Fa?re, de Sembrancher, Chanoine da Grand Slaint-Beroard. 

I. RENONCULACÉES. 

THALICTRUM. 

1. Th. minw, L. Th. mamtanum, Wallr. Eboulis rocheux 
des montagnes et bien exposés au soleil. Au fond des 
Combes, près de Pradaz. Altitude : 1,950 mètres envi
ron. Fleur vert-jaunâtre ou vert-rougeâtre. Juin-Août. 
Rare. s 

2. Th. minus saxatile, Gaud. Th. saxalile, DC. Th. colU-
num. Wallr. Endroits très-secs, sur les rochers. Aux 
Combes, non loin du précédent. Altitude : 1950 mètres. 
Fleurs jaunâtres. Juin-Août. Rare. 



RANUNCULUS. 

1. R. giacialis ft hotosrriceus. Gaud. Lieux humides et 
graveleux. Au Col Fenêtre ; sous le Col de Menouve; 
au Mont-Mort. Altitude supérieure : 2,800 mètres. Fleurs 
blanches et purpurines. Juin-Septembre. 

DELPHINIUM. 

1. D. Consolida. L. Cultures et moissons. Champs sous 
St-Rémi. Altitude : 1,630 mètres. Fleurs bleues. Juin-
Août. 

2. D. Ajacis. L. Jardins de Saint-Rémi, d'où il s'échappe 
quelquefois. Altitude : 1,650 mètres. Fleurs bleues. 
Juin-Août 

ACONITUM. 
1. A. hebegynum. DC. Lieux ombragés et humides. A 

Marengo, près de la route. Allitude: 1,950 mètres. 
Fleurs bleues. Juillet-Septembre. Rare. 

NR. Cette espèce ne doit pas être confondue avec 
l'A. pennmum, Seringe. 

ACT-iEA.. 

1. A. spiral a. L. (Vulg. Herbe de St-Christophe). Dans 
les bois montagneux. Sur la route, entre Fourtz et le 
bourg de St-Pierre, près de l'endroit où Napoléon Ier 

faillit se précipiter, lors de son passage du St-Rernard. 
Altitude : 1,700 mètres. Fleurs blanches. Mai-Juin. 

2. RERRÉRIDÉES. 
RERBERIS. 

1. B. vulgaris L. (Vulg. Epine-Vinette). Rochers et pâtu
rages secs. Vers la cascade de Pradaz, à Plantaluc; 
entre Proz et le bourg de St-Pierre. Altitude supé
rieure ; 2,020 mètres. Fleurs jaunes. Juin-Août. 

3. PAPAVÉRACÉES. 
PAPAVER. 

1. P. Rhœas. L. (Vulg. Coquelicot) Champs des deux côtés 
de la montagne. Près de St-Rémi, vers le château du 
bourg de St-Pierre. Altitude: 1650 mètres. Fleurs de 
couleur écarlate. Juin-Août. 
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CHELIDONIUM. 

1. Ch. majus. L. (Vulg. Grande Eclaire). Bords des che
mins et haies. Près de St-Rémi et du bourg de St-
Pierre. Altitude: 1,640 mètres. Fleurs jaunes. Mai-
Août. 

4. FUMARIAGÉES. 

FUMARIA. 

^. F. officinalis. L. Cultures et moissons. Jardin du Prieur 
du bourg de St-Pierre, sous Si-Rémi. Altitude : 1,640 
mètres. Fleurs purpurines striées de blanc, de rose et 

„ de violet. Juin-Septembre. 

5. CRUCIFÈRES. 
RA.PHA.NUS. 

1. ß. Rapkhanistrum. L. (Vulg. Ravenelle). Prairies et cul: 
tures. A Ravaire, près du bourg de St-Pierre. Altitude 
1,640 mètres. Fleurs blanches striées de violet. Juin-
Août. 

BRASSICA. 

1. B. canipeulris. L. Prairies et cultures. Près de Fourtz, 
sous la route. Altitude: 1,700 mètres. Fleurs jaunes. 
Juin-Août. 

SlNAPIS. 

1. S. arnensis. L. (Vulg. Sénevé). Bords des chemins et 
cultures Entre Fourz et la cantine de Proz. Altitude: 
1,750 mètres. Fleurs jaunes. Juillet-Août. 

LEPIDIUM. 
1. L. sativum. L. (Vulg. Cresson alénois). Cultures et 

jardins. Au bourg de St-Pierre^ Altitude : 1,645 mètres. 
Fleurs blanches. Juin-Août. 

DIPLOTAXIS. 

1. D. Erucastrum. Godr. et Gren. Erucastrum oblvsangu-
lum, Rchb. Lieux secs et graveleux, aux bords des 
chemins. Près de Fourtz; près de St-Rémi. Altitude: 
1,780 mètres. Fleurs jaunes. Juin-Août. 

http://Ra.pha.nus
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ERYSIMUM. 

1. E. helveiicum. DC. Terrains secs et graveleux. Aux 
bords du ruisseau, sous la cabane du Pointiers. Alti
tude : 1,700 mètres Fleurs jaunes. Juin-Août. Rare. 

2. E. strictum. Wetterau. E. hierac>folium, L. E. cirguium, 
DC, non Roth. Rochers. Près du pont d'Allèves, entre 
Liddes et le bourg de St-Pierre. Altitude : 1,580 métrés. 
Fleurs jaunes. Juin-Août. 

SYSYMBRIUM. 

1. S. Alliaria. Scop. Alliaria officinalis. Andrz. Bords des 
chemins et vieux murs. Sous St-Rémi. Altitude : 1630 
mètres. Fleurs blances. Juin-Août. 

2. S. Sophia. L. Endroits incultes et bords des chemins. 
Près de St-Rémi Altitude : 1,620 mètres. Fleurs pe
tites, jaunâtres. Juin-Août. 

3. S. Thalianum Gay. Arabh Thaliana. L. Cultures et en
droits secs. Près de St-Rémi et du bourg de St-Pierre. 
Altitude : 1,640 mètres. Fleurs blanches. Juin-Juillet. 

' ARABIS. 

1. A serpyllifnlia. Vill. Rochers et éboulis rocailleux. 
Entre l'Ardifagoz et le Pain de Sucre, sur la pointe 
de Drônaz. Altitude : 2,900 mètres. Fleurs blanches. 
Juillet-Août Extrêmement rare. 

2. A. arcuata. Schuttlewort. Dans un endroit très sec, sur 
un petit monticule dominant une petite source, avant 
d'arriver à la cabane de l'Ardifagoz. Altitude: 2,230 
mètres. Fleurs blanches. Juin-Août. Rare. 

3. A. perennis. L. Lieux incultes et ombragés. Dans la 
forêt, sur le village de St-Rémi. Altitude : 1,700 mètres. 
Fleurs blanches. Juin-Août. Rare. 

4. A. perfoliata. Lam. Turritis glabra. L. lieux cultivés et 
sous les vieux murs. Près de St-Rémi. Altitude : 1,600 
mètres. Fleurs jaunes. Juin-Août. 

; 
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ALYSSUM. 

1. A. calydnum. L. A. campestre. M. B. (Vulg. Passerage). 
Lieux incultes et graveleux. Au-dessus de St-Rêmi. 
Altitude : 1,650 mètres. Fleurs jaunâtres. Juin-Août. 

DRABA. 

I.D. Flaiinizensis. Wulf. Je la rappelle comme localité. 
Outre les Roches-Polies, indiquées par M. Tissières, 
je l'ai récoltée au Col Fenêtre, à la Pointe de Drônaz 
et en grande quantité sur l'arête entre le Mont-Mort 
et la Pointe de Barasson. Altitude supérieure 2,900 
mètres. Fleurs blanches. Juin-Août. 

EROPHILA. 

1. E. majuicula. Jord. Cultures maigres et bords des che
mins. Mont-Gubit; sur Saint-Rémi. Altitude supérieure: 
2,400 mètres. Fleurs blanches. Avril-Juillet. C'est une 
forme de la Brave du printemps, elle a les sépales 
ovales, arrondis, légèrement hispides au sommet: les 
pétales obovés, trois fois plus longs que le calice, à 
lobes un peu élargis, obtus, visiblement veinés; sili-
cules assez grandes, oblongues ou elliptique«, rétré-
cies à la partie inférieure; graines ovales, d'un brun 
pâle, environ 40 dans chaque loge; feuilles larges, 
oblongues-obovées, aiguës, dentées sur les bords, ré-
trécies en un large pétiole et couvertes de poils courts 
bi- ou trifurqués, scapes élevés, plus ou moins his
pides. Cette espèce se reconnaît facilement à la gran
deur de ses fleurs et à ses feuilles larges, dentées et 
hispides. 

THLASPI. 

1. TA. arcense. L. Dans les cultures. Près de St-Rémi; 
au château du bourg de St-Pierre. Altitude ; 1650 mé
trés. Fleurs blanches. Mai-Juillet. 

2. Th Gaudinianum Jord. Pâturages et prairies sèches. 
Entre Proz et Fourtz; au fond du pré de la Pierraz. 
Altitude supérieure : 2,060 métrés. Fleurs blanches. 



1 
Juin-Août. Cette plante est bisannuelle ou subvivace; 
tiges simples, vertes, ainsi que les feuilles, et non 
glauques; les radicales spatulées entières, les cauli-
naires ovales-oblongues, brièvement articulées à la 
base ; fleurs petites en grappe courte, souvent penchée, 
s'allongeant ensuite, sépales oblongs, pétales cunéi
formes, une fois plus longs que le calice, blancs ou 
légèrement rosés à l'extérieur; étamines dépassant la 
corolle, anthères d'abord rosées, ensuite violettes ; 
silicules un peu ascendantes sur un pédicelle étalé, 
oblongues-obcordées, rétrécies inférieure ment, échan
gées au sommet, qui est brièvement dépassé par le 
style, graines brune3, 5 à 6 dans chaque loge. 

6. VIOLARIÉES. 

VIOLA. 

1. F. sciaphila, Koch. F. umbrosa, Saut., non Fries. Prai
ries et pâturages, souvent sous les arbrisseaux. Près 
de St-Rémi. Altitude : 1630 mètres. Fleurs d'un violet 
pâle. Mai-Juin. Rare. 

2. V. Ruppii. AU. V. pumila à) cordifolia. Gaud. V canina 
v. lucorum Rchb. Pâturages buissonneux. Près de St-
Rémi. Altitude : 1700 mètres Fleurs d'un bleu vif. 
Juin-Août. Cette espèce ou variété diffère du type par 
ses tiges plus élevées, ses feuilles en cœur oblongues, 
les stipules des feuilles supérieures égalant ou dé
passant la moitié de la longueur du pétiole* 

3. V. tricolor r. bellt Godr. et Gren. V. betla et virgata. 
Gren. Aux bords dQs chemins. Vers la croix, sous le 
village de St-Rémi. Au château du bourg de St-Pierre. 
Altitude : 1650 mètres. Fleurs jaunes. Juin-Juillet. 

4. F. tricolor arvmm. Gaud. Champs et cultures. Près de 
St-Rémi; au château du bourg de St-Pierre. Altitude: 
1650 mètres. Fleurs d'un jaune pâle allant légèrement 
au bleu. Juin-Août. 
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7. RÉSÉDAGÉES. 
RÉSÉDA. 

1. R. lutea. L. Dans les lieux pierreux et aux bords des 
chemins. Près de St-Rémi. Altitude: 1650 mètres. Fleurs 
d'un jaune verdâtre. Juin-Août. 

8. POLTÏGALÉES. 
POLYGALA. 

1. P. comosa. Schk. Dans les pâturages secs. A l'Ardi-
fagoz; aux Combes; aux Contours; aux Plançades. 
Altitude supérieure : 2000 mètres Cette plante se dis
tingue du P. vulgari*, L., par ses tiges plus droites et 
moins rameuses, ses fleurs en épis plus serrés, cou
ronnées par une houppe formée'par les bractées plus 
longues que les pédicelles. Les fleurs varient du bleu 
au rouge et plus rarement au blanc. Juin-Août. 

2. P. alpestris. Rchb. Pâturages secs et taillis. Dans la 
forêt de Plantaluc, près de St-Rémi. Altitude supé
rieure: 2000 mètres. Fleurs bleues. Juillet-Août. 

3. P. amara 6) alpina. Gaud. Pâturages secs et pelouses 
sur les rochers. A Mont-Cubit; au fond des Combes; 
aux Contours. Altitude supérieure : 2400 mètres. Fleurs 
d'un bleu verdâtre. Juin-Août. Quelques auteurs con
fondent cette espèce avjc la précédente et n'en font 
qu'une. Gaudin les sépare et avec des caractères très 
distincts, à mon avis; je suis donc cet auteur. 

4. P austriaca Crantz. P. uliginosa. Rchb. P. myrtifoUa, 
Fries. Pâturages humides et parfois graveleux. Alti
tude supérieure : 1900 à 2000 mètres. Le long de la 
plaine de Proz, çà et là. Au-dessus du chalet de Ba-
rasson, dans la forêt de Plantaluc. Fleurs blanches, 
quelquefois légèrement rosées. Juin-Août. 

9. SILÉNÉES. 

SILÈNE. 

1. S. inflata c. alpina. Koch. S. alpina. Thom. S. glareosa, 
Jord. Lychnis inflata. Mihi. Pâturages secs et graveleux. 

6 
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A l'Ardifagoz; au col Fenêtre; sous le glacier du Ve-
lan. Altitude supérieure : 2600 mètres. Fleurs blanchâ
tres. Juillet-Août. 

2. S. Vallesia. L. Pâturages secs et graveleux. Entre l'Ar
difagoz et le Col Serénaz; abondant à St-Rémi. Alti
tude : 2300 à 2400 mètres. Fleurs' blanchâtres légère
ment striées de pourpre. Juillet-Août. Camille Garron. 

LYCHNIS. 

1. L. Flos Cuculli L. (Vulg. Fleurs de coucou.) Prairies 
humides. A Ravaire, près du bourg de St-Pierre. Alti
tude ; 1640 mètres. Pleurs purpurines. Juin-Août. Assez 
rare. 

2. L. dwica. DC. Prairies humides. Sous le village de 
St-Rémi. Altitude : 1600 mètres. Fleurs purpurines. 
Juin-Août. « 

3. L Githago. Lam. Agrostemma Gilhngo. L. (Vulg. Nielle)-
Dans les cultures. Près de St-Rémi. Altitude: 1630 
mètres. Fleurs purpurines. Juin Août. 

10. ALSINÉES. 
SAGINA. 

1. S. procumbens. L. Lieux humides et sablonnenx. Près 
de St-Rémi. Près de Fourtz. Altitude: 1750 mètres. 
Fleurs blanchâtres, très petites. Juin-Août. 

ARENARIA. 

1. A. sphœrocarpa. Ten., Jord. Cultures sèches et sablon
neuses; aux bords des chemins. Près de St-Rémi. Alti
tude : 1630 mètres. Fleurs blanc-verdâtres. Juin-Juillet. 

2. A. mutticaulis L. A. ciliala v. frigvia. Koch. Endroits 
graveleux. Au torrent, sous le glacier du Velan; au 
coin du lac. Altitude supérieure : 2480 mètres. Fleurs 
blanches. Juillet-Août. 

HOLOSTEUM. 

1. H. umbel latum. L. Alsine umbel la: a. DC. (Vulg. Tout OS.) 
Cultures et bords des chemins. Près de St Rémi et 
du bourg de St-Piene. Altitude: 1630 mètres. Fleurs 
blanchâtres. Juin-Août. 



C E R A S T I U M . 

! 1. C. vulgatum. DC. C. viscosum. Fries. C. g'omeratum. Thuil. " 
Lieux secs et sablonneux. Sur les chalets du sommet 
de Proz. Altitude : 1940 mètres. Fleurs blanchâtres. 
Juillet-Août. 

2. C. triviale. Link. Lieux secs et incultes et parfois dans 
les pâturages. A Ferret. Altitude : 1800 mètres. Pleurs 
blanches. Juillet-Août. 

3. C. peduncutatum. Gaud. C. filiforme. Schl. Lieux humi
des et graveleux. A la Gombaz ; au Col-Fenêtre ; au 
torrent du Velan ; au Mont-Mort. Altitude supérieure : 
2900 mètres. Fleurs blanches. Juillet-Août. 

11. MALVAGÉES. 

MALVA. 

1. M. mosckata. L. Prairies sèches et aux bords des che
mins. Vers le premier chalet au-delà du Buttier, en 
haut de St-Rémi. Altitude : 1700 mètres. Fleurs d'un 
rose-violet. Juin-Août. 

2. M. rotundifolia. L. Aux bords des chemins et près des 
habitations. A St-Rémi ; au bourg-de-St-Pierre. Alti
tude : 1650 mètres. Fleurs roses striées de violet. 
Juin-Août. 

12. HYPÉRIGINÉES. 
HYPERICUM. 

1. H. perforatum. L. Aux bord des champs et lieux gra
veleux. Sous St-Rémi. Altitude : 1620 mètres. Fleurs 
jaune-orangé. Juin-Août. 

13. GÉRANIÉES. 
GÉRANIUM. 

1. G. pralense. L. Pâturages et prairies. Vers la cascade 
de Pradaz. Altitude: 2000 mètres. Fleurs violettes. 
Juillet-Août. 

2. G. aconitifoHum. L'Hérit. Lieux secs et arides. A la 
montée de Plantaluc. contre les rochers. Altitude : 2100 
mètres. Fleurs blanches, légèrement striées de violet. 
Juin-Août. Rare. Dans ces mêmes rochers on récolte 
la Draba frigida. Saut., et Y Artemisia glacialis. L. 



3. G pyrenaïcum. L. Lieux incultes. Sous St-Rémi; aux 
Contours ; à Fourtz. Altitude supérieure : 1900 mètres. 
Fleurs petites, violettes. Juin-Août. 

4. G. puiillum L. G. rotundifolium Fries. Lieux incultes. 
Sous St-Remi. Au chalet de Barasson. Altitude supé
rieure : 2000 mètres. Fleurs petites, violettes. Carpelles 
pubescents, non ridés. Juin-Août. 

5. G. molle. L. Endroits secs et incultes : aux bords des 
chemins. Près du chalet de Pointier ; vers la montagne 
de Sur-le-Four. Altitude : 2000 mètres. Fleurs petites, 
purpurines. Carpelles glabres et ridés en travers. Juin-
Août. 

6. G. Robertianum. L. (Vulg. Herbe à Robert.) Bords des 
chemins. Sous St-Rémi, près de Ceresay. Altitude ; 1500 
mètres. Fleurs petites, purpurines. Juin-Juillet. 

7. G. cicutarivm. L. Gaud. Erodtum tri iale. Jord. Bords 
des chemins. Sous St-Rémi. Altitude : 1620 métrés. 
Fleurs petites, purpurines. Mai-Septembre. 

14. ACÉRINÉES. 

ACER. 

1. A. Pseudo-plafanus. L. Prairies, sous St-Rémi. Altitude : 
1630 mètres. Fleurs vert-jaunâtre. Juin-Juillet. 

15. PAPHJONACÉES. 

ONONIS. 

1. O. Columnœ. Ail. 0. parviflora. Lam. Lieux arides. Aux 
Contours, sous St-Rémi. Altitude : 1500 mètres. Fleurs 
jaunes. Juillet-Août. 

MEDIGAGO. 

1. M. lupulina. L. Prairies et bords des chemins. A St-
Rémi ; au chalet de la Pierraz. Altitude supérieure : 
2100 mètres. Fleurs jaunes. Juillet-Août. 

2. M. falcaU L. Dans les endroits secs. Au-dessous de 
St-Rémi. Altilude : 1600 mètres. Fleurs jaunes. Juillet-
Août. 

i 
i 
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MELILOTUS. 

1. M. officinalis. Lam. Dans les champs et les prairies, 
sous St-Rémi. Altitude : 1600 mètres. Fleurs jaunes. 
Juillet-Août. 

TRIFOLIUM. 

1. T. alpinum, variété albiforum. Gaud. (Vulgairement 
Réglisse des montagnes). Pâturages. A la Baux ; au fond 
du pré de la Pierraz. Altitude : 2300 mètres. Cette 
forme se distingue du type par ses fleurs blanch s, 
quelquefois jaunâtres ; ses feuUles d'un vert moins foncé 
et par sa stature généralement plus petite. Juin-Août. 

2. T. minus. Smith. T. filiforme. Koch. T. procvrnbens 
Godr. et Gren. Cultures et sur les bords des chemins 
Sous St-Rémi. Altitude : 1620 mètres. Fleurs jaunes. 
Juin-Août. 

3. T. aureum. Poil, non Thuil. T. agrarium Schreb. Pâtu
rages. Au bord de la route, en haut du château du 
bourg-de-St-Pierre. Altitude : 1655 mètres. Fleurs jaune-
brun. Juin-Septembre. 
NB. On trouve dans la forêt de Bossaz, vis-à-vis du 

village de St-Rémi, le Lotus vtllosus. Thuil. Fleurs jau
nes. Juin-Juillet. 

PHACA. 
* 

1. P. australis. L. Rochers et pâturages très-secs. Sous 
les lacs de Ferret ; aux Places, sous le glacier de 
Fortzons. Altitude : 2600 mètres. Fleurs blanches, ta
chées de violet, Juillet-Août. Rare. 

VICIA. 

1. V. Forsteri. Jord. Prairies près des bois, le long des 
haies. Sur le village de St-Rémi. Altitude : 1660 mètres. 

Diagnose : Tiges et feuilles pubescentes, folioles six 
à dix, obovales ou oblongues-lancéolées, cuspidées, les 
inférieures plus petites, arrondies ou obcordées ; fleurs 
purpurines, unicolores, subsessiles, souvent solitaires, 
de grandeur médiocre ; calices à dents lancéolées-su-
bulées, égalant presque le tube, qui se fend par le 
développement du fruit ; gousses dressées, puis étalées 

I 



ou penchées, finement pubescentes, noires et glabres 
à la maturité, comprimées, subcylindracées ; graines î 
petites, subglobuleuses, marbrées de brun et de noir 
sur un fond verdâtre. Juin-Juillet. 

2. F. hirsuia. Koch. Ertmm hirsutum L. Prairies et cul
tures. Près de St-Rémi. Altitude : 1630 mètres. Fleurs 
blanches striées de violet. Juin-Août. Non commune. 

LATHYRUS. 

1. L. hcterophyllus. L. Endroits secs et incultes. Près de 
St-RémL "Vers le château du Bourg-de-St-Pierre. Alti
tude : 1650 mètres. Fleurs roses et blanches. Juin-Juillet. 

2. L. Lusseri. Heer. Dans les prairies et les pâturages. A 
Pradaz ; aux Combes : au Bourg-de-St-Pierre. Fleurs 
jaunes. Altitude supérieure : 2000 mètres. Juillet-Août. 

3. L. macrorhizus. Wimm. Orobus tuberosus. L. Endroits 
ombragés et incultes Dans la forêt de Plantaluc. Alti
tude : 2200 mètres. Fleurs d'un pourpre violet passant 
au bleu verdâtre. Juin-Août. 

ROSACÉES. 

PRUNUS. 

1. P. Mahaleb. L. Gaud. Champs, au-dessous de St-Rémi. 
Altitude : 1600 mètres. Fleurs blanches. Juin-Septembre. 

GEUM. 

1. L. G. urbanum. (Vulg. Herbe de St-Benoît.) Prairies 
et lieux incultes dans les champs. Sous St-Rémi. Alti
tude : 1600 mètres. Fleurs jaunes. Juin-juillet. 

POTENTILLA. 

1. P. replans. L. (Vulg. La QuintefeuilK) Vers la vieille 
route sous St-Rémi. Fleurs jaunes. Juin-Août. 

ROSA. 

1. R. Pyrenaïca. Gouan. Rochers. Près du pont du Bourg-
de-St-Pierre. Altitude: 1650 mètres. Fleurs purpurines. 
Juin-Août. Cette espèce se distingue de la Rosa alpina, 
L., par ses pédoncules et le tube calicinal hispide. Rare. 



2. R. lagenaria. Vill. Rochers. Avec la précédente. Elle 
se distingue par ses fruits lagénéiformes, pendants, 
très allongés, rétrécis au-dessous des lobes calicinaux. 
Juin-Septembre. 

3. R. Salevensis. Rapin. Dans les broussailles. Au pré de 
la scie, à St-Oyen. Déséglise. Fleurs d'un rose pourpre. 
Juin-Juillet. 

4. R. pomifera. Herrn. Var. recondila. Puget. Dans les en
droits secs et incultes. Près du château au bourg St-
Pierre; à St-Rémi. Fleurs roses. Altitude : 1650 mètres. 
Juin-Août. 

5. R. abietina. Gren. Sur le bord des chemins, dans les 
champs et les prés. Entre St-Rémi et St-Oyen. Alti
tude : Environ 1500 mètres. Fleurs rosâtres. Juin-Août. 

6. R. montana. VilK R. ylandulosa. Koch. Dans les en
droits incultes. Près de St-Rémi. Altitude: 1630 mètres. 
Fleurs d'un blanc rosé. Juin-Juillet 

7. R. coriifolia. Fries. Dans les lieux secs. Près de la 
chapelle de Lorette, au bourg de St-Pierre; près de 
St-Oyen. Altitude : 1650 mètres. Fleurs d'un rose-vif, 
Juin-Août. 

8. R. Reuieri. Godet. Au bord inférieur de la route, en 
sortant du village de St-Rémi. Altitude : 1630 mètres. 
Fleurs blanches, légèrement lavées de rose. Juin-Sep
tembre. — Diagnose : Feuilles glauques, rougeâtres sur 
les nervures et les jeunes pousses, de 5 à 7 folioles 
ovales ou obovales, souvent obtuses, à dentelures or 
dinairement simples, stipules grandes, foliacées; fleurs 
1-3, au sommet des rameaux, pédoncules; glabres ou 
rarement glanduleux, à peine plus, longs que le tube 
du calice, sépales réfléchis après l'anthèse, pinnatifides, 
à lobules et appendices entiers; pétales grands, plus 
longs que le calice et se recouvrant par les bords; 
fruits gros, subglobuleux ou ovales, d'un ronge orangé, 
sépales redressés et caducs au commencement de la 
maturation qui a lieu en septembre. 

9. R. Rovemeriana. Pug. Çâ et là sur le bord des champs 
et dans les taillis. A St-Oyen Déséglise. Fleurs roses. 
Juillet. 
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ALGHEMILLA. 

1. A. fissa. Schumm. Pâturages et lieux graveleux. Sur 
les chalets du sommet de Proz. Au torrent, sous le 
glacier du Velan. Altitude supérieure : 2200 mètres. 
Fleur vert-jaunâtre. Juillet-Août. Assez rare. On dis
tingue cette espèce de la vulgaris, par la glabreité 
presque complète de toutes ses parties, par les lobes 
et les dentelures plus profondes de ses feuilles et par 
ses fleurs plus grandes. 

17. POMACÉES. 
PYRUS. 

1. P. aria. DC. Cralœgus aria. L. Pâturages. Au fond des 
Combes, non loin du Tkalicfrnm minus r>. saxatile, Gaud. 
Altitude : 1950 mètres. Fleurs blanches. Juillet-Août. 

2. P. sudeticus. Tausch. Pâturages secs. Au fond des Com
bes, dans un vallon, non loin du précédent. Altitude : 
1950 mètres. Fleurs d'un rose blanchâtre, pourprées 
extérieurement. Juillet-Août. 

3. P. Malus. L. Malus acerba. Mérat. Prairies et coteaux. 
Sous le village de St-Rémi. Altitude : 1620 mètres. 
Fleurs blanches, plus ou moins purpurines extérieure
ment. Mai-Septembre. 

18. ONOGRARIÉES. 

EPILOBIUM. 

1. E. monlanvm L. Pâturages humides. Sous la route, près 
de Fourtz. Altitude : 1750 mètres. Fleurs purpurines 
allant au violet. Juin-Août. 

2. E. collinum. Gmel. Pâturages secs et graveleux. A la 
Pierraz. Altitude : 2090 mètres. Fleurs d'un pourpre 
violet. Juillet-Août. Cette espèce diffère de la précé
dente par les dimensions plus petites de toutes ses 
parties; paf ses tiges plus courtes, très-rameuses, fine
ment pubescentes, ainsi que les capsules, les feuilles 
quatre fois plus petites et plus ovales, denticulées, les 
inférieures opposées, les autres alternes; les fleurs plus 
petites. 
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19. PARONYGHIÉES. 
HERNIARIA. 

1. H. glabra. L. Lieux incultes et graveleux: aux bords 
des chemins. Aux Contours, sous St-Rémi. Altitude : 
1650,mètres. Fleurs très-petites, vertes. Juin-Septembre. 

SCLERANTHUS. 

1. S. annuus. L. Aux bords des chemins. Près de St-
Rémi. Altitude : 1630 mètres. Fleurs vertes. Juin-Août. 

20. GRASSULAGÉES. 
SEDUM. 

1. S. villosum. L. Endroits très-humides. Aux Contours, 
vers les sources. Altitude: 1900 mètres. Fleurs purpu
rines. Juin-Août. 

2. S. dasyphyllum. L. Terrains incultes ; vieux murs. Dans 
la forêt sur St-Rémi; au Bourg de St-Pierre. Altitude: 
1700 mètres. Fleurs blanches et tachées de pourpre. 
Juin-Août. 

3. S. reflexum. L. Endroits secs et rocailleux. Entre Fourtz 
et le Bourg-St-Pierre. Altitude : 1700 mètres. Fleurs 
d'un jaune vif. Juin-Août. 

4. S. avopetalum. DG. Lieux secs et incultes. Aux Contours ; 
sur St Rémi ; au fond des Combes. Altitude supérieure : 
2000 mètres. Juin-août. Pétales lancéolés, linéaires, acu-
minés, dressés, jaune-blanchâtre. 

SEMPERVIVUM. 

1. S. globiferum. Gaud. 5. Wulfenii. Hopp. Pâturages secs. 
Dans la forêt au-dessus du chalet de Menouve. Altitude : 
2000 mètres. Fleurs jaunes. Juin-Août. 

2. S. Verloti Jord. ex-Lagger. S. acuminatum. Schott, ex-
Favrat. Pâturages secs et maigres. Au fond des Combes. 
Altitude : 2000 mètres. Fleurs purpurines et roses. 
Juillet-Août. Grande de 1 pied, 1/2 pied. 

3. S. penninum. Lagger. Inédit, mais je crois que ce n'est 
qu'une variété du monlanum. Je l'ai récolté dans un 
endroit graveleux, au bord du torrent de Pradaz. Alti
tude : 1750 mètres. Fleurs purpurines. Juillet. 



21 UMBELLIFÈRES, 
BUNIÜM. 

1. H. Bulbocastanum. L. (Vulg. Coquette). Lieux cultivés. 
Vers le château du bourg de St-Pierre. Altitude : 1650 
mètres. Fleurs blanches. Juin-Juillet. 

PlMPINELLA. 

1. P. saxifraga v. poteriifolia. Koch. (Vulg. Persil de Bouc). 
Lieux secs et incultes. Sur St-Rémi. Altitude : 1700 
mètres. Fleurs blanches. Juin-Août. 

2. P. saxifraga v. rosea. Auct. J'ai récolté cette variété en 
société avec la précédente sur le village de St-Rémi; 
elle en diffère par ses fleurs qui sont d'un rose foncé. 

BUPLEURUM. 

1. B. falcaium L. Dans les lieux pierreux, parfois parmi 
les arbrisseaux. Sous St-Rémi. Altitude : 1600 mètres. 
Fleurs vert-jâunàtres. Juin-Août. 

JETHUSA. 

1. M. Cynanium. L. Cultures et bords des chemins. Près 
de St-Rémi. Altitude : 1650 mètres. Fleurs blanches. 
Juin-Août. (Vulg. Petite Ciguë). 

C H / E R O P H Y L L U M , 

1. Ch. Villarsii. Koch. Lieux rocailleux. Sur le pré de 
Drônaz, à la Pierraz. Altitude : 2100 mètres. Fleurs 
blanches. Juillet-Août. 

22. CAPRIFOLIACÉES. 
LONICERA. 

1. L. nigra. L. Rochers et endroits arides. Entre Fourtz 
et le Bourg de St-Pierre. Altitude : 1700 mètres. Fleurs 
blanches, purpurines extérieurement. Juin-Août. 

2. L. alpigena L. (Vulg. Petit bois des paysans). Rochers 
et pâturages. A Tzaraire ; vers la montagne de Sur-le-
Four. Altitude supérieure : 2000 mètres. Fleurs rou-
geâtres. Juin-Août. 
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23. RUBIAGÉES. 
GALIUM. 

1. G. verum. L. Pâturages secs. Près de Fourtz. Altitude : 
1750 mètres. Fleurs jaunes. Juin-Août. 

2. G., eminens. Godr. et Gren. G verum b) ochroleucum, 
Gaud. Avec le précédent, mais extrêmement rare. Il 
diffère du G. verum, avec lequel il a plus de ressem
blance qu'avec aucune autre espèce, par sa tige à an
gles plus marqués, ses feuilles moins étroites, sa pa-
nicule généralement plus allongée, à ramilles fructifères 
étalées, enfin par ses fleurs plus grandes, jaune-pâle, 
à lobes plus longuement apiculés. Juin-Août. 

3. G. Mollugo. L. Pâturages ombragés et parfois humides. 
Près de Fourtz. Aux Plançades. Altitude supérieure: 
2000 mètres. Fleurs blanches. Juillet-Août. 

4. G. sylvestre. Poil. Pâturages. Aux Plançades. Sur-le-
Four, à Fourtz. Altitude supérieure : 2000 mètres. Fleurs 

# blanches. Juin-Août. 
5. G. rubrum L. Pâturages. Au bord de l'aqueduc, entre 

le chalet de Menouve et celui de Barasson. Altitude: 
2000 mètres. Fleurs rougeâtres, carnées. Juin-Août. Non 
loin de là, sur Eternon, on trouve le Scleranthus pe-
rennis. L. 

6. G. Vaillanlii. DC. Moissons et cultures. Sous St-Rémi. 
Altitude : 1630 mètres. Fleurs blanc-verdâtres. Juin-
Août. 

24. VALÉRIANÉES. 
VALERIANA. 

1. V. procurrens. Wallr. in L. Pâturages gras. Sous la 
cabane de l'Ardifagoz. A Ferret. Altitude : 2100 mètres. 
Fleurs d'un rose carné. Juillet-Août. 

25. DIPSACÉES. 
KNAUTIA. 

1. K. arvensis. DC. Scabiosa arvensis L. Endroits secs et 
graveleux. Sous St-Rémi. Altitude : 1000 mètres. Fleurs 
purpurines, roses et souvent blanches. Juin-Août. 



2. K sylvatica. Dub. Scabiosa sylvatica. L. Lieux humides 
et ombragés, ordinairement parmi les aunes. Au fond 
des Plançades. Sur la cantine de Proz. Altitude : 1850 
mètres. Fleurs violettes, parfois bleues. Juin-Août. 

26 SYNANTHÉRÉES. 
BELLIS. 

1. B. perenni». L. Dans les pâturages un peu humides, 
près des sources au plateau de Pradaz. Fleurs blanches 
avec une couronne purpurine. Juin-Août. Rare. 

ERIGERON. 

1. E. acris. L. Lieux secs et incultes. Près de la cha
pelle de Lorette. Près de St-Rémi. Altitude : 1650 mè
tres. Fleurs roses et blanches. Juin-Août. 

2. E. Dmbachenns. Mill. Lieux secs et arides. Aux Con
tours sous St-Rémi. Altitude : 1560 mètres. Fleurs pres
que blanches. Juin-Juillet. Diffère du précédent par la 
tige plus grêle, rougeâtre, glabre ; les feuilles plus lon
gues et plus étroites, glabres, ciliées sur les bords, dé
croissant de grandeur jusque vers la grappe, qui est 
flexueuse, à rameaux plus minces. 

SENECIO. 

1. S vulgaris. L. Aux bords des chemins Près de St-Rémi. 
Entre Fourtz et le bourg de St-Pierre. Altitude supé
rieure : 1730 mètres. Fleurs jaunes. Juin-Août. 

TANAGETUM. 

1. T. vulgare. L. (Vulg. Herbe aux vers.) Prairies et lieux 
cultivés. Au Bourg de St-Pierre. A St-Rémi. Altitude : 
1640 mètres Fleurs jaunes. Juillet-Août. 

2. T. Balsamita. L. (Vulg. Herbe coq des jardins.) Jardins. 
Bourg de St-Pierre. St-Rémi. Altitude : 1640 mètres. 
Fleurs jaunes. Ses feuilles ont une odeur extrêmement 
forte et assez agréable. 

ACHILLEA. 

1. A. hybrida. Gaud. A. moschata-nana. Auct. Endroits 
rocailleux. Au coin du lac. Altitude: 2480 mètres. 
Fleurs blanches. Fin Août. Rare. 
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MATRICARIA. 

1. M. ChamomUla. L. Autour des habitations; jardins. Au 
bourg de St-Pierre; à St-Rémi. Altitude: 1650 mètres. 
Fleurs blanches. Juin-Août. 

PILAGO. 

1. F. arvensis. L. (Vulg. Herbe à coton). Lieux assez secs. 
Au bord supérieur de !a route et dans la forêt sur 
St Rémi. Altitude : 1750 mètres. Fleurs d'un blanc jau
nâtre. Juin-Août. 

CIRSIUM. 

1. C lanceolatum. Scop. Carduus lameolaius. L. Bords des 
chemins. Près de la chapelle de Lorette. Sur St-Rémi. 
Altitude : 1650 mètres. Fleurs purpurines. Juin-Août. 

2. C. eriophorum. Scop. Carduus eriophorus. L. Lieux in
cultes, sous St-Rémi, à la vieille route. Entre le chalet 
de Menouve et celui de Barasson, au bord inférieur de 
l'aqueduc, sur Eternon. Altitude snpérieure : 2000 mè
tres. Fleurs purpurines. Juillet-Septembre. 

3. C. palustre. Scop. Carduus palustris. L. L<eux spongieux. 
Plaine, en bas de Proz Sous les contours en haut de 
St-Rémi. Altitude : 1850 mètres. Fleurs purpurines. 
Juillet-Août. 

4. C. heterophyllum. All. Carduus heterophyllus. L. Prairies 
et bords des ruisseaux. Sur St-Rémi. Fleurs purpu
rines. Juillet-Août. 

5. C. acaule. Ail. Ca.duus acaulis. L. Bords des chemins 
et pâturages. Près de la Cantine de Proz. Altitude : 
1800 mètres. Fleurs purpurines. Juin-Août. 

6. C. arvense. Scop. Serratula arvensis. L. Endroits in
cultes. Sur St-Rémi. Près de Fourtz. Altitude: 1750 
mètres. Fleurs purpurines. Juillet-Septembre. 

CARDUUS. 

1. C. deflorato -personata. Gren. Dans les prairies. Près 
du pont St-Charles, au Bourg de St-Pierre, Déséglise. 
Fleurs purpurines. Juillet-Août. 



1. L. minor. DC. Arctium minus. Schk. Lieux incultes et j 
aux bords des chemins. Près de St-Rémi. Altitude : 
1630 mètres. Heurs purpurines. Juillet-Août. 

CARLINA. 

1. C. acaulis. L. C. caulescens. Lam. Pâturages secs. Au
tour du lac; aux Combes. Sous Mont-Gubit. Altitude 
supérieure: 2480 mètres. Fleurs blanchâtres. Juillet-
Septembre. 

RHAPONTIGUM. 

1. ß . Scariosum. Lam. Centaurea Rhapontiea. L. Pâturages 
secs. Entre Pradaz et l'Ardifagoz, dans une espèce de 
petit torrent. Seule localité connue sur le St-Bernard. 
Altitude : 1900 mètres environ. Fleurs purpurines, | 
grandes. Juillet-Août. C'est la plante que M. Tissière, j 
par erreur, a prise pour VInula helenium, L. qui ne se 
trouve point à Pradaz, Il paraîtrait, d'après M. Murith, 
qu'elle se trouvait à St-Rémi, de son temps. Malgré 
mes courses assez fréquentes vers ce village et dans 
ses environs, je ne l'y ai jamais rencontrée. Peut-être 
a-t-elle été détruite par quelque malheureux botaniste 
avide de trop? 

CENTAUREA. 

1. C. phrygia b) helvetica. Gaud. Pâturages gras. Au pré 
de la Pierraz. Altitude : 2100 mètres. Fleurs purpurines. 
Juillet-Août. Gaule simplicissimo, unifloro, foliis dentatis, 
dentibus mucronatis. Gaud. 

2. C. phrygia b) helvetica ba) flore albo. Gaud. Avec la 
précédente au pré de la Pierraz. Fleurs blanches. De
puis, pour distinguer plus facilement cette plante, je 
l'appellerai : Centaurea nivea Auct. 

3. C. phrygia g) ambigva. Gaud. Pelouses fertiles, sur les 
rochers. Vis-à-vis de l'Hôpital et plus haut. Altitude: 
2200 mètres. Fleurs purpurines. Elatior ramosa; foliis 
hirto-pubescentibus, caulinis, amplexicaulibus, basi 5-
nerviis semi-pinnatitidis dentatisque; dentibus elon-
gatis, acutis, mucronatis. Gaud. Cette forme est extrê
mement rare. 



4. C. phrygia d) humiUor. Gaud. C. ambigua. Thom. Pâtu
rages ombragés. Dans la forêt de Plantaluc. Altitude : 
2100 mètres. Fleurs purpurines. Juin-Août. Uniflora, 
foliis, subpellucidis : caulinis amplexicaulibus, sinuato-
dentatis, basi 5-nerviis. Gaud. 

5. C. Gyanus. L. (Vulg. Bleuet). Parmi les moissons. Au 
château du bourg de St-Pierre. A St-Rémi. Altitude: 
1650 mètres. Fleurs bleues. Juin-Août. 

C. alpestris. Hegeschw. C. scabiosa d) alpina. Gaud. Pâtu
rages fertiles. A la montagne de M. V. Marcoz à Me-
nouve, sous la cabane. Altitude : 1900 mètres. Fleurs 
purpurines. Juin-Juillet. Cette espèce diffère de la C. 
scabiosa, L., par sa tige bien plus courte, haute d'en
viron un pied à peine, uniflore, ou rarement munie 
d'un rameau ou deux, accessoires; capitules à invo
lucre plus noir, plus complètement recouvert par les 
appendices frangés des écailles involucrales ; feuilles 
pinnatifides, ou plus rarement entières, à lobes ascen-

* dants, rapprochés ou presque contigus, oblongs ou lan
céolés, entiers ou peu lobés-dentés. 

LAPSANA. 

1. L. communis. L. (Vulg. Herbe aux mamelles). Lieux cul
tivés et bords des chemins. A Fourtz; prèsde St-Rémi. 
Altitude : 1690 mètres. Fleurs jaunes. Juin-Juillet. 

Picms. 
1. P. hieracioï'ies. L. Lieux incultes. Par la vieille route, 

sous Saint-Rémi. Altitude : 1600 mètres. Fleurs jaunes. 
Juin-Juillet. 

2. P. crepoïdes. Saut. Avec la précédente, mais beaucoup 
plus rare, avec laquelle elle diffère par ses poils la 
plupart simples, moins rudes; par les feuilles plus 
larges, les culinaires embrassantes, auriculées; par les 
capitules d'un tiers plus gros, et enfin, par les folioles 
extérieures de l'involucre peu étalées. Fleurs jaunes. 

3. P. Villarsii Jord. Dans les prairies. Entre S*-Rémi et 
Ceresay, aux bords du sentier. Altitude : 1550 mètres. 
Fleurs jaunes. Juin-Juillet. Cette espèce se distingue 



des deux précédentes par son indûment beaucoup plus 
rude, plus fin et plus serré; ses feuilles plus étroites, 
entières ou légèrement dentées, presque planes ; ses ' 
capitules moins nombreux, en corymbe lâche ou en 
ombelle ; les involucres fructifères, légèrement rétrécis 
vers le milieu et devenant noirâtres à la fin : ses ligules 
sont concolores d'un jaune plus vif et brunâtres seu
lement au sommet. 

TRAGOPOGON. 
1. T. pratensis. L. Prairies et pâturages secs. Près de 

St-Rémi. Altitude i 1700 mètres, Fleurs jaunes. Juin-
Août. 

2. T. crocifolius. L. Lieux incultes et bords des chemins. 
En bas des Contours, sous St-Rémi; assez commun. 
Altitude : 1550 mètres. Fleurs d'un pourpre noir allant 
au jaune. Juillet-Août. M. l'herboriste Tavernier dit 
l'avoir vu à la maison d'avalanche sur Proz; je ne l'y 
ai jamais remarqué, je ne crois pas qu'il s'y trouve, 
vu que ce n'est pas son terrain. 

NB. Dans le même endroit on trouve aussi le Podos-
permum laciniatum, DC. Fleurs jaunes. Juin-Juillet. 

CHONDRILLA. 
1. C. rigen*. Rchb. Lieux incultes et graveleux. Aux Con

tours, sous St-Rémi. Altitude: 1550 mètres. Fleurs 
jaunes. Juin-Août. 

SONCHUS. 

1. S. asper. Vill. Lieux cultivés et jardins potagers. Au 
bourg de St-Pierre. A St-Rémi. Altitude 1650 mètres. 
Fleurs jaunes. Juin-Juillet. 

CRÉPIS. 

1. C. taraxacifolia Thuil. Barkhausia taraxaeifolia, DC. 
Lieux incultes et graveleux. Sous St-Rémi. Altitude : 
1550 mètres. Fleurs jaunes. Juin-Juillet. 

2. C. biennis. L. (Vulg. Chicorée jaune). Lieux secs et gra
veleux. Avec la précédente. Fleurs jaunes. Juin-Juillet. 

5. C. bttiliarioï les. L. Pâturages secs, sur les rochers. Près 
de la cascade de Pradaz. Aux Combes. Altitude : 2000 
mètres. Fleurs jaunes. Juin-Août. 
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!f\' 
HlERACIUM. 

1. H. velutinum. Hegtsch. H pilosella y) incannm. Gaud. Pâ
turages secs et graveleux, éboulis. A la Pierraz; au plan 
du Jouât. Altitude : 2090 mètres. Fleurs jaune-pâle. 
Juillet-Août. 

2. H. auriculœjorme. Fries. Endroits sablonneux. Près de la 
chapelle de Lorette. Altitude: 2650 mètres. Fleurs jaunes. 
Juillet-Août. J'ai trouvé, au fond des Combes, dans un 
terrain analogue au précédent, des exemplaires qui se 
rapprochent fort du type; je ne saurais dans quelle 
espèce les classer, si ce n'est à Vauricnlœforme de Fries. 
Voici la diagnose de Fries : Rhizoma repens, stoloni-
ferum, scapus racemosus (stolonus furcatus) oligoce-

Ïmalus, flociis setisque glanduliferis adspeisus. colia 
inearia vel lanceolata, acuta, glauca, superne setosa, 

subtus depilata, floccis tenuibus canescentia. Involucra 
cylindrica, cano-floccosa et glanduloso-pilosa, defiorata 
anguste conica, squamis exterioribus obtusis. Ligulse 
subtus rubro vitatae (stolonum evittatse). Species pu-
mila, intense glauca. Scapus typice racemosus, inter-
dum furcato-dicephalus cum pedunculo radicali. D'après 
cette diagnose, j'ai reçu de M. Favrat des exemplaires 
typiques cueillis par lui à la chapelle de Lorette; j 'y 
en ai récolté moi-même en Août 1873. Celui du fond 
des Combes me paraît s'y rapporter aussi. Je l'ai ré
colté en quantité à la Fory, entre Sembrancher et Bo-
vernier, au bord de la Dranse; je l'ai même remarqué 
plus bas, vers les vignes de Bovernier, non loin du 
pont en fer. C'est toujours le type. 

S. H. breviscapum. DC. Koch. H. pwntlum Lapey Pelouses 
sèches et arides. Au plateau, près de la méridienne de 
Jupiter. Altitude : 2470 mètres. Fleurs jaune-citron. 
Juillet-Août. 

4. H. Florentinum. Wild. H. prœaltum. Vill. Lieux rocail
leux et graveleux. Au bord du torrent qui descend de 
l'Ardifagoz à Pradaz, près de cette dernière localité. 
Altitude : 1800 mètres. Fleurs jaune-pâle. Juillet-Août. 

5. H. alpinum b) lubulomm. Gaud. Pâturage". Sur les cha
lets du sommet de Proz; à Marengo. Altitude: 1900 
à 2000 mètres. Fleurs jaunes. Juillet-Août. 
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6. H. amplexicaule. L. Dans les fissures des rochers. Aux 
Combes. A la montagne de Sur-le-Four. Altitude : 2000 
mètres. Fleurs jaunes. Juillet-Août. 

7. H Pseudo-Cerinthe. Koch. H. amplexicaule e) Pseudo-
Cerinthe. Gaud. Eboulis de rochers. A Tzaraire, au 
bord de la grande route, en bas de Fourtz. Altitude : 
1700 mètres. Fleurs jaunes. Juillet-Août 

8. H Murillùanum. Auct. ex parte. Pâturages rocailleux. 
Au, fond des Plançades, un peu plus bas que la can
tine de Proz, vers la première source; au sommet du 
Poyet à. Mont-Cubit; à Tzermettaz, sous le plateau. 
Altitude supérieure : 2300 mètres. Fleurs jaunes. Juillet-
Août. Espèce nouvelle et inédite. Ce Hieracium se 
rapproche plus du H. glawhilifertim, Hopp., que de tout 
autre; cependant il en diffère beaucoup; d'abord par > 
son capitule presque de moitié plus petit, parfois au 
nombre de 2 ou 3 ; ensuite par son involucre et ses 
pédoncules bien moins poilus, ces derniers très peu 
glanduleux; ses feuilles sont tout-à-fait glauques et 
glabres, parsemées seulement de quelques poils longs J 
et rares et parfois nuls, très étroitement atténués en 
un pétiole bien distinct du limbe. Sa tige mesure jus
qu'à un pied de long. J'ai récolté cette espèce pour la 
première fois le 25 Juillet 1870. C'est une très-jolie et 
très-rare espèce, tout-à-fait distincte de H. glanduli-
ferum, Hop., surtout si on peut l'examiner sur place, 
à son état naturel. 

9. ÏT. denialum. Hopp. ». Salœvense. Fries. Pâturages secs 
et sur les rochers. Aux Combes. Altituée : 1900 mètres. 
Fleurs jaunes. Juillet-A.oût. Elle diffère du type par 
ses involucres noirâtres, moins velus, à écailles moins 
longuement acuminées. 

10. H. elonyalum. Wild. H. villosum g) elongalum. Gaud. 
Pelouses sur les rochers. Aux Combes. Altitude : 1900 
mètres. Fleurs jaunes. Juillet-Août. Capitules plus petits 
que dans le villosum. L. 

11. H. syloaticum. Lam. Lieux rocailleux et graveleux. Au 
torrent de Pradaz, non loin des cabanes. Altitude : 1800 
mètres. Fleurs jaunes. Juillet-Août, 



1 - 65 - . . * 

12. H. pallidum Fries. Lieux incultes et pâturages. Au 
fond des Plançades, parmi les aunes, presque vis-à-vis-

j de la cantine de Proz ; à Tzaraire. Altitude supéreure : 
] 1800 mètres. Fleurs jaunes. Juillet-Août. 

13. H. cintrascens. Fries. Eboulis graveleux. A Tzaraire, 
au bord de la grand'route. Altitude : 1750 mètres. 
Fleurs jaunes. Juillet-Août. 

I 14. H. murorum v. subcœsium. Fries. Tout près du précé
dent. Fleurs jaunes. Juillet-Août. 

15. H. picroïdes. Vill. Pâturages rocailleux. Vers les vieilles 
masures, entre Pradaz et le fond des. Combes. Alti
tude: 1800 mètres. Fleurs jaune-pâles. Juillet-Août. Non 
loin de là, Orchis • suaveolem. Vill. 

16. H. cydoniœfolmm. Vill. Pelouses sur les rochers. Vers 
le pont au-dessus du Bourg de St-Pierre. Altitude : 1650 
mètres. Fleurs jaunes. Juillet-Août. M. Déséglise croit 
que c'est le H. bohemicum. Fries. Je pense que, bien 
que les deux plantes aient quelques rapports, celle-ci 
est le H. cydoniœfolium. Vill. 

î 17. H. slrictum. Fries. Endroits buissonneux et sur les 
rochers. Château du bourg de St-Pierre : à l'endroit de 
l'entrepôt du bois du St-Bernard. Altitude : 1680 mètres. 
Fleurs jaunes. Juillet-Août. Quelques auteurs ne font 
qu'une seule espèce du H. cydoniœfolium. Vill., et du 
H. stricium. Fries; mais ce sont deux espèces tout à 
fait distinctes, avec des caractères propres à chaque 
espèce qui ne permettent pas de les confondre. 

18. H. prenanthuïdes. Vill. Pelouses fertiles et sur les ro
chers. Aux Combes; entre Proz et le bourg de St-Pierre. 
Altitude supérieure : 1900 mètres. Fleurs jaunes. Juillet-
Août. 

27. CAMPANULACÉES. 
PHYTEUMA. 

1. P. scorzonerœfolium. Vill. Dans les pâturages fertiles. 
Aux Combes, près de la cascade de Pradaz. Altitude : 
1950 mètres. Fleurs bleues. Juillet-Août. 
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CAMPANULA. 

1. C. Scheuchten v. ßore albo. Mihi. Lieux rocailleux et 
graveleux. Au torrent, sous le glacier du Velan. Aitï- ; 

tude : 2000 à 2100 mètres. Fleurs blanches. Juillet-
Août. Depuis, je désignerai cette jolie variété par le 
nom de C. nivea Mihi. Elle diffère du type par ses 
fleurs blanches, et en ce qu'elle est beaucoup j>lus pe
tite dans toutes ses parties; ses feuilles sont beaucoup 
plus étroites et fortement acuminées. Cette forme n'a 
été indiquée par aucun auteur jusqu'ici, du moins que 
je connaisse. 

2. C. rhomboïdalis b. albiflora. Gaud. Pâturages. Au fond 
des Combes; sous l'Ardifagoz, près du torrent. Alti
tude supérieure : 1980 mètres. Fleurs blanches. Juillet-
Août. 

3. C. urticœfolia. Schmidt. Lieux secs. Dans la forêt de 
Bossaz, vis-à-vis du village de St-Rémi. Altitude : 1660 
mètres. Fleurs roses. Juin-Août. Elle se trouve aussi 
sous le village de St-Rémi. 

4. C. cenisia. L. Eboulis et graviers des glaciers. Au tor
rent du Velan. Sous le glacier des Fortzons, Altitude 
supérieure : 2600 à 2700 mètres. Fleurs bleues. Juillet-
Août. 

5. C. barbata b. albiflora. Gaud. Çà et là, dans les pâtu
rages. Aux Plançades; aux Combes. Altitude: 2000 
mètres. Juillet-Août. 

28. ERICINÉES. 
ERICA. 

1. E. vulgaris b. albiflora. Gaud. Tourbières et pâturages 
parmi les arbustes. Aux Plançades; à Marengo. Alti- I 
tude: 2000 mètres. Août-Septembre. 

RHODODENDRON. 

1. R. ferrugineum b. albiflorum. Gaud. Terrains maigres 
et buissonneux. Sur les rochers, sous le plateau de Plan-
taluc. Altitude: 2000mètres. Juin-Juillet. CamilleCarron. 

i 



29. PYROLACÉES. 
PYROLA. 

1. P. uniflora, L. Dans les forêts parmi la mousse. Forêt 
de Bossaz, vis-à-vis du village de St-Rémi, sous l'aque
duc. Altitude : 1750 mètres. Fleurs blanches. Juin-Août. 

30. PRIMULACÉES. 
LYSLMACHIA. 

1. L. Nummularia. L. (Vulg. Herbe aux Ecus.) Lieux humi
des et tourbeux. A Ferret. Altitude : 1700 mètres. Fleurs 

garnies. Juin-Août. 
PRIMULA. 

2. P. farinosa L. v. laclea. Mihi. Nouvelle variété à fleurs 
toût-à-fait blanches. Terrains humide.? et marécageux. 
Au fond du Plateau de Pradaz, près d'une grosse pierre. 
Altitude : 1800 mètres. Juin-Août. 

31. ASCLÉPIADÉES. 
• CYNANCHUM. 

1. C. Vinceloxicum. R. Brow. Lieux incultes et rocailleux. 
Près du Bourg-St-Pierre. Altitude : 1600 mètres. 
Fleurs blanchâtres. Juin-Août. 

32. GENTIANÉES 
i GENTIANA. 

1. G. purpurea b. lutea. Gaud. Pâturages, parmi les ar
bustes. Sur les chalets de la Leivraz. Altitude : 1950 
mètres. Fleurs jaunâtres. Juillet-Août. 

2. G. Clusii. Per. et Song. Pelouses sèches, sur les ro
chers. Sous le glaciers de Fortzons. Altitude : 2500 
mètres. Fleurs bleu-violet. Juin-Août. Les feuilles sont 
laacéolées, pointues, un peu carénées, les lobes du 
calice sont appliqués sur le tube de la cor>lle et 
forment entre eux des sinus très-aigus. 
G. riliula L. Lieux humides et argileux. A Geresay, 
sous St-Rémi ; à Ferret. Altitude supérieure : 1800 mè
tres. Fleurs bleu-violet. Juin-Août. 

33. BORRAGINÉES. 
CYNOGLOSSUM. 

C. officinale. L. Bords des chemins. Près de St-Rémi.. 
Altitude: 1650 mètres. Fleurs purpurines. Juin-Août. 
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BoRRMJO. 
1. B. officinalis. L Autour des habitation's et dans les jar

dins. Au Bourg-St-Pierre ; à St-Rémi. Altitude : 1650 
mètres. Fleurs bleues striées de violet. Juin-Août. 

LYCOPSIS. 
1. L. aroensis. L. Lieux incultes. Sous St-Rémi. Altitude : 

1630 mètres. Fleurs violettes. Juin-Août. 
LYTHOSPERMUM. 

1. L. arvense. L. Dans les moissons. Sous St-Rémi. Alti
tude : 1630 mètres. Fleurs blanches. Juin-Août. ' 

MYOSOTIS. 
1. M. palustris. With. Lieux humides et marécageux. Aux 

Contours, aux bords des sources. Altitude : 1860 mètres. 
Fleurs d'un bleu pâle. Juin-Août. 

34. SOLANÉES. 
HYOSGYAMUS. 

I..H. niger. L. Lieux incultes, autour des habitations. A 
St-Rémi. Au Bourg-St-Pierre. Altitude : 1650 mètres. 
Fleurs jaunâtres striées de brun. Juin-Août. 

35. ANTRIRHINÉES. 
VERONICA. 

1. V. vrlicœfolia. Jacr. Dans la forêt de Bossaz, vis-à-vis 
du village de St-Rémi. Altitude : 1750 mètres. Pleurs 
d'un rose-violet. Juin-Août. 

2 V. spicata. L. Lieux secs et incultes. Vers la chapelle de 
Lorette. Altitude : 1650 mètres. Fleurs bleues. Juin-Août. 

2. bis. V. borealis. Fries. Dans les endroits graveleux et 
humides. Non loin de l'hospice du St Bernard. Désé-
glise. Fleurs bleuâtres. Juillet-Août. 

3. V. serpyllifulia. L. ». floribus albis. Mihi. Lieux humi- ! 
des. Entre la cantine d'Aoste et Plantaluc, par la route ! 
abandonnée. Altitude ; 1950 mètres. Juillet-Août. Cette 
forme est très-petite. 

4. V. verna. L. Aux bords des chemins et dans les cul
tures. Au-dessus du village de St-Rémi. Altitude : 1700 
mètres. Fleurs bleuâtres. Mai-Juillet. 



5. V. triphyllos. L. Dans les champs et aux bords des che
mins. Sous St-Rémi. Altitude : 1630 mètres. Fleurs 
d'un bleu violet. Mai-Juillet. 

6. V. opaca. Fries. Bords des chemins et des cultures. 
Sous St-Rémi. Altitude : 1630 mètres. Fleurs d'un bleu 
violet, plus rarement striées de blanc. Mai-Juin. Diag
nose: Sépales patulés; corolle bleue ; étamines insérées 
à la gorge de la corolle et non à la base du tube; 
capsule bien plus large que longue et presque réni-
forme, couverte de poils crispés et non glaiduleux; à 
lobes renflés et non carénés sur les bords, enfin graines 
arrondies et non oblongues au nombre de 2-4 seule
ment dans chaque loge. 

7. V. hederifolia. L. Cultures et bords des chemins. Sous 
St-Rémi. Altitude : 1600 mètres. Fleurs bleuâtres. Mai-
Juin. 

8. V. prœcox. Ail. Cultures. Sous St-Rémi. Altitude : 1630 
mètres. Fleurs violettes. Mai-Juillet. Commune. 

36. OROBANCHÉES. 
OROBANCHE. 

1. 0. epilhymum. DC. Pâturages secs. Sous les rochers 
entre les Combes et l'Ardifagoz. Altitude : 2000 mètres. 
Fleurs carnées, légèrement purpurines. Juillet-Août. 

37. RHINANTACÉES. 
EUPHRASIA. 

1. E. alpina. Lam. Pâturages et prairies. A la Pierraz; 4 
Pradaz, Altitude : 2000 mètres. Fleurs grandes, blan
ches, lavées de violet et parfois de jaune, comme les 
espèces suivantes. Juin-Août. 

2. E. nitidula. Reuter. Pâturages. Vers le pré de la cure, 
au-dessus de St-Rémi. Altitude: 1680 mètres. Fleurs 
blanches et violettes mêlées de jaune. Juillet-Août. 
Diagnose: Tige rameuse, d'un rouge brun, finement 
couverte d'un duvet appliqué, non glanduleux; rameaux 
dressés, étalés, subflexueux; feuilles ovales un peu 
épaisses, d'un vert sombre, un peu luisantes en-dessous 
et presque glabres, les inférieures à dents obtuses, 

9 
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celles des supérieures et des florales aiguës, parsemées 
ainsi que les calices dp poils glanduleux ; corolles 
petites, à tube inclus dans le calice ; capsules assez 
grandes, ovales, oblongues, rétuses et légèrement 
émarginées au sommet, ciliées sur les bords et de la 
longueur du calice. 

3. E. hirtella. Jord. Pâturages rocailleux. Au plateau de 
Pradaz ; à Fourtz. Altitude : 1780 mètres. Juillet-Août. 
Diagnose : Plante toute couverte d'une pubescence éta
lée, grisâtre, mêlée de poils glanduleux à la partie 
supérieure, sur les feuilles florales et les calices; tiges 
simples ou peu rameuses, à rameaux dressés; feuilles 
largement ovales, les inférieures écartées, à dents ob
tuses, les supérieures contiguës et imbriquées, à dents 
aiguës acuminées; corolles petites, à tube inclus dans 
le calice, pubescentes extérieurement; lèvre supérieure 
à lobes très étroitement réfléchis en dehors, l'inférieure 
plus pâle et plus blanche rayée de violet; capsules 
plus courtes que la feuille florale, dépassant peu ou 
point le calice. Plante raide atteignant jusqu'à un demi-
pied de long. 

4. E. cuprea. Jord. Pâturages secs et rocailleux. Au pla
teau de Pradaz, avec la précédente. Juillet. Diagnose: 
Tiges minces, rigides, noirâtres, rameuses, à rameaux 
ascendants, flexueux, munies d'un indûment blanchâtre 
et comme pulvérulent, formé de petits poils rebroussés 
et appliqués; feuilles lancéolées ou oblongues, rétrécies 
à la base, souvent d'un vert brun ou cuivré, glabres, 
luisantes, munies de chaque côté de 4 à 6 dents éta
lées, aiguës, celles des supérieures et des florales lon
guement aristées; fleurs petites, en grappes lâches, 
flexueuses; corolles rosées ou lilas striées de Violet, 
à tube inclus dans le calice; capsule oblongue, linéaire, 
presque glabre, tronquée au sommet, plus courte que 
les lobes caiicinaux et que la feuille florale. 

5. E. salisburgensis. Hopp. Parmi les rocailles et les pâtu
rages pierreux. Mont-Cubit;Plançades; cantine de Proz; 
Combes. Altitude supérieure : 2400 mètres. Cette plante 
est très voisine de la précédente, dont elle se dis-



tingue par un port plus trappu, des feuilles vert clair, 
moins luisantes, plus larges, imbriquées dans le haut 
de la tige et des rameaux, et cachant presque les 
fleurs; les dents des feuilles florales plus longues^et 
plus divergentes. Juillet-Août. 

PEDICULARIS. 

1. P. rostrata. L. v. floribus albis. Mihi. Pelouses sur les 
rochers. A Marengo, près de VAconitum hebeginum, DC. 
Altitude : 1950 mètres. Août-Septembre. 

2. P. cenisia. Gaud. Pelouses sur les rochers. Aux places, 
enclavées au milieu des rochers, sous le glacier des 
Fortzons. Altitude : 2600 mètres. Fleurs carnées et 
purpurines. Juillet-Août. Extrêmement rare. 

38. LABIÉES. 

MENTHA. 

1. Jlf. sylvestris. Wild. Prairies et pâturages humides. A 
la montagne de Pointier. Altitude : 1800 mètres. Fleurs 
légèrement violettes. Juin-Août. 

THYMUS. 

1. Th. lanuginosus. Schk. Th. serpyllum b. grandiflorus a 
hirsutus. Gaud.? Graviers. Au torrent du sommet de 
Proz. Altitude : 1900 mètres. Fleurs purpurines. Juillet-
Août. 

2. Th. pannonicus. AH. Lieux incultes. Près de St-Rémi. 
Altitude : 1630 mètres. Fleurs purpurines. Juin-Juillet. 

3. Th. glabrescens. Wild. Avec le précédent. II s'en distin
gue par sa tige légèrement, pubescente et par 5 feuilles 
linéaires. 

4. Th. Acinos. L. Lieux incultes. Sous St-Rémi. Altitude : 
1620 mètres. Fleurs violettes. Juin-Juillet. 

CLINOPODIUM. 

1. C. vulgare. L. (Vulg. Grand Basilic sauvage.) Lieux 
incultes et bords des chemins. Sous St-Rémi. Altitude : 
1630'mètres. Fleurs purpurines. Juin-Août. 
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SALVIA. 

1. S. pratensis. L. Prairies et pâturages. Sur St-Rémi; 
près de Fourtz. Altitude : 1700 mètres. Fleurs bleu-
violet. Juin-Août. 

GALEOPSIS. 

1. G. prœcox. Jord. Terrains graveleux. Au bord supé
rieur de la route, entre Proz et Fourtz. Altitude : 
1800 mètres. Fleurs blanches. Juillet-Août. Diagnose: 
Tige peu élevée, simple ou peu rameuse, faiblement 
renflée sous les nœuds ; feuilles oblongues-lancéolées, 
non longuement acuminées ; fleurs petites ; dents du 
calice courtes et peu piquantes ; corolle blanchâtre, 
rarement rosée, à lèvre supérieure droite, à peine 
voûtée, l'inférieure à lobes latéraux ovales, très-obtus, 
l'intermédiaire arrondi, obovale, obscurément crénelé, 
avec une tache jaune entourée de lignes roses, nucules 
grosses, largement ovales. 

* 
STACHYS. 

1. S. recta. L. Pâturages et rocailles. Au fond des Com
bes ; au plateau de Pradaz, avec le Th. fœtidum. L. Alti
tude : 1800 à 1900 mètres. Fleurs jaune-pâles. Juillet-
Août. 

39. PLANTAGO. 

1. P. lanceolata. L. Pâturages graveleux. Aux bords du 
torrent qui descend de l'Ardifagoz à Pradaz. Altitude : 
1900 mètres. Fleurs rosâtres. Juin-Août. 

40. AMARANTHAGÉES. 
AMARANTHUS. 

1. A. caudalus. L. Dans les décombres autour des habita
tions Bourg-de-St-Pierre. St-Rémi. Altitude : 1645 mè
tres. Fleurs purpurines et verdâtres. Juin-Août. 

41. GHENOPODIÉES. 
CHENOPODIUM. 

i. C. album. L. Aux bords des chemins. Près de Fourtz. 
Altitude : 1750 mètres. Fleurs verdâtres. Juillet-Août. 



ATBIPLEX. 
1. A. patulu. L. Aux bords de la grande route, près de 

Fourtz. Altitude : 1750 mètres. Fleurs vertes. Juillet-Août. 
42. POLIGONÉES. 

RuMEX. 
1. R. acetoxella. var. mvltifidus. Koch. R. mullifidus. St. Lieux 

secs et pâturages. Près du chalet de Barasson. Entre 
Proz et Fourtz ou Soutz. Altitude supérieure : 2000 
mètres. Fleurs jaunâtres. Juin-Juillet. 

43. EUPHORBIAGÉES. 
EUPHORBIA. 

1. E. dulcis. L. Dans la forêt au-delà du plateau de,Plan-
taluc. Altitude : 2050 mètres. Fleurs jaunâtres. Juin-
Août. 

44. SALICINÉES. 
SALIX. 

1. S. grandifolia. Ser. Escarpement de rochers. Sur la 
route, au lieu dit : Tzaraire. Altitude : 1700 mètres. 
Juin-Août. 

2. S. fœlida. Schl. Pâturages et prairies. Prés, au-delà de 
la Dranse, vis-à-vis de la cantine de Proz. Altitude; 
1800 mètres. Juin-Août. 

POPULUS. 

1. P. Irémula. L. (Vulg. Tremble.) Aux Lancettes ; à Tza
raire ; au fond des Plançades ; à Pradaz, sous les ro
chers. Altitude supérieure; 2000 mètres. Juin-Août. 

46. LILIACÈES. 
ALLIUM. 

1. A. carinalum. L. Endroits secs. Près du château du 
Bourg-de-St-Pierre. Altitude : 1650 mètres. Juillet-Août. 
Fleurs d'un rose foncé ou purpurines. 

2. A. sphœrocephatun. L. Lieux secs et rocailleux. Au châ
teau du Bomg-de-St^Pierre. Altitude : 1650 mètres. 
Fleurs purpurines. Juillets Août. 
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46. SMILAGÉES. 
MAIANTHEMUM. 

î . M. bifolium. DC. Endroits buissonneux. Sur la Laivraz. 
Dans la forêt de Plantaluc. Altitude supérieure: 2000 
mètres. Fleurs jaunes. Juin-Août. 

47. ORCHIDÉES. 
ORCHIS. 

1. 0. sambucina. L. Pâturages et prairies. Au fond des 
Combes; sous la cabane de l'Ardifagoz; à Proz. Altitude 
supérieure : 2000 mètres. Fleurs jaunes. Juillet-Août. 

48. JONCACEES. 
JUNCUS. ! 

1. J. lamprocarpus. Ehrh. Endroits humides et buison-
neux. Parmi les aunes, sous St-Rémi. Altitude : 1620 
mètres. Fleurs noirâtres. Juin-Août. 

LUZULA. 

1. L. albida. DC. Pâturages. Entre Fourtz et le Bourg-
de St-Pierre, près de la route. Sur St-Rémi. Altitude : 
1700 mètres. Fleurs blanchâtres. Juin-Août. 

3. L. nivea. DC. Juncus nweus. L. Pâturages. Aux Combes ; 
aux Plançades; à Pradaz. Altitude supérieure: 2000 
mètres. Fleurs blanches. Juillet-Août. Dans le Guide de 
M. Tissières, page 90, n° 4, lisez : L. Lvtea. DC. Fleurs 
jaunâtres. , 

49. CYPÉRACÉES. 
Scmpus. 

1. Sc. sylvestris. L. Prairies humides. Vers le pont de Bos-
saz, sous St-Rémi. Altitude : 1550 mètres. Fleurs verdâ-
tres. Juin-Juillet. 

CAREX. 

1. C. teretiuscula. Schk. Good. Lieux ombragés. Sur l'acque- • 
duc, au dessus du chalet Marcoz à Menouve. Altitude : 
1900 mètres. Juin-Août. 



2. C. cœspisiosa. L. C. pacifica. Dreyer. Pâturages humi
des. Entre les Contours et St-Rémi. Altitude : ,1800 
mètres. Juin-Août. 

3. C. aterrima. Hopp. Prés et pâturages. A la Pierraz : à 
Mont-Gubit. Altitude supérieure : 2400 mètres. Juillet-
Août. 

4. C. prœcox. Jacq. C. verna. Vill. Pâturages des bois. 
Sous le chalet, de Menouve ; dans la forêt de Plantaluc, 
tout près de YEriophorum latifolium. Gaud. Valeriana 
dioïca. L. C. ornithopoda. Koch. Altitude : 1900 mètres. 
Juin-Août. 

5. C. turfosa. Fries. Pâturages humides. Au sommet des 
Contours. Altitude : 1900 mètres. Juin-Août. Diagnose : 
Spicis gracilibus distinctis, mascula solitaria, fsemineis 
distigmaticis, gracilibus arrestis, bracteis foliaceis, cul-
mum subsequantibus ; fructibus stipitatis ovaiis acutis 
adpressis lœoibus, infus plums, extus convexts, squa-
mam superantibus, culmo acutangulo-rigido inferne po-
hjphyllo ; foliis, strictis, canaliculars, laie carinatis, va-
ginis parce ßbrillosis, radice cespitosa, breveque stolo-
nifera. Eximia species, praecedentibus cognata, et C. 
•culgari similior, vaginis (parce quidem, at non tenuiter 
ut in 6. cœspitosa) fibrilliferis, foliis angustis carinatis 
spicisque facile distincta. Quando in csespistes stipitata 
nascitur, vagina? inferiores aphyllae adsunt; cum vero 

, csespites soluti desunt, culmi tamen (curvuli) basi 
aphylli et fasciculus foliorum persistantium a radice 
remotus. 

6. C. pallescens. L. Pâturages subhumides et parfois tour
beux. A Marengo. Au fond des Plançades, vers les 
sources. Près de St-Rémi. Altitude supérieure : 2000 
mètres. Juillet-Septembre. 

6. C. distans. L. Lieux humides. Aux Contours, près des 
sources. Altitude: 1900 mètres. Juin-Août. 

8. C. firma. Host. Pâturages becs et sur les rochers. Aux 
Plançades ; à Mont-Cubit ; en-delà du Jardin du Valais. 
Altitude supérieure : 2500 à 2600 mètres. Août-Septembre-

NB. A Mont-Cubit on récolte aussi le C, dig tüa. L. 



50. GRAMINÉES. 
PHLEUM. 

1. P. hirsutum. Saut. Lieux rocailleux et graveleux. Le 
long du torrent, sous le glacier du Velan. Altitude: 
2000 mètres. Juillet-Août. 

KŒLERIA. 

1. K. aistata. Pers. Lieux incultes et graveleux. Sous St-
Rémi. Altitude : 1600 mètres. Juillet-Août. 

POA. 

1. P. nemoralis. II firmula. Gaud. Aux bords du torrent 
qui descend de l'Ardifagoz à Pradaz ; à Tzaraire. Alti
tude supérieure : 1850 mètres. Juillet-Août. 

BROMUS. 

1. B. tectorum. L. Lieux secs et incultes. Sous St-Rémi. 
Altitude : 1580 mètres. Juillet-Août. 

LOLIUM. 

1. L. perenne. L. Moissons et aux bords des chemins. 
Sous le château du Bourg-St-Pierre. Altitude: 1650 
mètres. Juillet-Août. 

51. EQUISETACÉES. 
EQUISETUM. , 

1. E. liinosum. L. Terrains limoneux et graveleux. Près 
de Ceresay. Altitude: 1530 mètres. Juin-Août. 

52. FOUGÈRES. 
POLYPODIUM. 

1. P. Dryopteris. L. Pâturages arides et rocailleux. Aux 
Plançades. Altitude : 1900 mètres. Juillet-Septembre. 

2. P. Robertianum. Hoffm. Avec la précédente ; mais bien 
plus rare. Juillet-Septembre. Cette espèce se distingue 
de la précédente par sa fronde plus droite et plus 
ferme, dont le pourtour forme un triangle plus allongé, 
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et surtout par les poils courts et glanduleux qui re
couvrent la fronde et les divisions du pétiole; les 
groupes des capsules sont plus nombreux et presque 
contigus à la maturité. 

POLYSTIGHUM. 

1. P. tanacetifolium. DC. f. spinulosum b. dilatatum. Koclu • 
Pâturages rocailleux et dans les bois. Aux Plançades, 
près de la Dranse; sur la Laivraz, parmi les aunes. 
Altitude: 1900 mètres. Se distingue du type par ses 
frondes plus largement ovales-triangulaires, par les 
lobes des segments presque tous distincts, 1er. supé
rieurs seuls confluents, et tous fixés sur un rachis 
étroit. Juillet-Août. 

CYSTOPTERIS. 
1. C. fragilis b. pinnalipartita. Koch. Pâturages rocailleux. 

Aux Plançades; sur la Laivraz parmi les aunes. Alti
tude : 1950 mètres. Juillet-Août. 

2. C. alpina. Link. C. regia b. alpina. Koch. Pâturuges ro
cailleux et escarpés des Plançades et de Mont-GubiU 
sous le plateau Tzermettaz. Altitude: 2400 mètres. 
Juillet-Août. Cette espèce ou variété se distingue du 
type par sa fronde très-finement divisée, à lobules 
étroits, obtus ou tronqués, à peine plus larges que 1« 
rachis, bi-, tri-denticulés au sommet. 

Monsieur le Chanoine Camille CARRON m'a communiqué-
la découverte des plantes suivantes : 
Lacltica Scariola. L. Dans les lieux secs. Au-dessous de 

St-Rémi. Juillet-Août. Fleurs jaunes. 
Linaria minor. Desf. Dans les endroits arides. Près de la 

Grange, à St-Oyen. Juillet-Août. Fleurs d'un blanc 
rosé. 

Dracocephalum Ruyschiana. L. Dans les pâturages rocail
leux. Près de la montagne du Rd Curé d'Orsières, à 
Ferrex. Juillet-Août. Fleurs d'un bleu-violet. 

Ajuga Chamœpitys. Schreb. Dans les endroits secs. Au 
sommet de la vallée de Bossaz. Juillet-Août. Fleurs 
jaunes. 



Listera ovata. R. Brwn. Dans les prairies. Vers la scie. 
de St-Oyen. Juillet-Août. Fleurs verdâtres. 

Paris qundrifolia L. Dans les taillis et dans les bois. Non 
loin de la scie, à St-Oyen. Juillet-Août. Fleurs jau
nâtres. 
ERRATUM. — Au bas de la page 44, supprimer le pa

ragraphe concernant Arabis perennis. 

L I S T E 
de quelques plantes nouvelles pour le Valais 

el de quelques autres non encore indiquées dans les localité« suivantes. 

Thalictrum simplex. L. Au Giétroz, dans la vallée de Ba
gnes. Favrat. Juillet-Août. Je l'indique parce que Rion 
paraît douter de l'affirmation de Murith. 

Ranunculus lutuien/us. Per. et S. A Schwartzen-See, près 
de Zermatt. Lagger. Juillet-Août. 

Ranunculus Drouelii. Schultz. Dans les fossés, au bord de 
la route entre Viége et Tourtemagne. Juin-Juillet. 

Fumaria Laggeri. Jord. Près de Zermatt. Lagger. Juin-
Août. 

Fumaria Vaillantii. Lois. A Findelen, près de Zermatt. 
Lagger. Juillet-Août. ' 

Arabis muralis. Bert. Entre Brigue et Viége, vis-à-vis de 
Brigerbad. Juin-Juillet. 

Eruca satina. Lam. A Branson. Favrat. Juin-Juillet. 
Alyssum, alpestre. L. Au Riffel; au Görner-Grat, près de 

Zermatt. Lagger. Juillet-Août. 
Camelina sylvestris. Walk. A Branson, malgré Rion. Fa

vrat. Mai-Juin. 
Camelina mwrocarpa. Andrz. Aux Marques. Juin-Juillet. 
Camelina dentata. Pers. Près de Münster. Favrat. Juillet-

Août. 
Hutchinsia affinis. Godr. et Gren. Au Gries. Lagger. Juillet-

Août. 
Viola odorata. L. Au Roc-Percé, près de Sembrancher. 
Viola Rwiniana. Rchb. Au pied du Mont-Chemin, à Mar-

tigny. Avril-Juin. 


