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PLANTES A RAYER DE LA FLORE YALAISANNE 
par M. JACCARD. 

A. Plantes cultivées, quelquefois échappées des jardins. 

Clematis integrifolia, G. Flammida, G. Viticellu; Anemone 
hortensis, Helleborus niger, Nigella damascena; — Dianthtis 
barbatus, D. caryophyllus ; — Althœa rosea, Lavatera trimes-
tris, Hibiscus trionum, Abutilon Avicennœ ;— Tropœolum 
majus, Zyzyphus vulgaris, Spartium junceum, Genista pilosa, 
du Jura, « cultivé dans le jardin de Thomas et dans le mien. » 
(Murith); Lupinus albus, L. Intens; Trigonella Fœnum grœcum; 
Melilotus cosrulea; Galega officinalis, Tetragonolobus jmrjni-
reus-r— HoscL-.ga.uiua-; JR. cent?folia; — Pimpinella Anisum, 
Siuni Sisarum, Archangelica officinalis; — Pinardia corona-
ria, Carthamus tinctorius, Cnicus benedictus, Xej-anthemum cy-
lindraceum, X. annuum; — Ocymum JBasilicum, Lavendula 
vera ; — PhytolaccddecMdra — Scilla amœna, Se. italica ; — 
Phalaris paradoxa. 

B. Plantes habitant les contrées voisines. 

Helleborus viridis, Vaud et Savoie. 
Arabis stricta, du Salève. 
Dianthus Seguieri, Italie et Tessin. 
Alsine Vïllarsii, vallée d'Aoste. 
Tribidus terrestris, id. 
Sorbus torminalis, à Roche, Aigle (Vaud). 
Montia fontana, vallée d'Aoste. 
Saxifraga mutata, Suisse centrale et N. 
Petrosclinum segetum, « jardin de Thomas » (Murith). 
Sison Amomum, canton de Genève, « cultivé par Thomas « (id.). 
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Ligusticum Seguieri, Tessin, 
Peucedanum verticillare, Grisons. 
Asperula taurina, Suisse orientale et Tessin. 
Galium saccharatum, Vaud. 
Inula Vaillantii, Vaud. 

» hirta, Tessin, vallée d'Aoste, « jardin de Thomas » 
(Murith). 

Santolina Chamcecyparissus, vallée d'Aoste. Autrefois cult. 
aux Gex sur Fully ; disparu. 

Senecio aurantiacus, Château-d'Œx. 
Leucanthemum corymbosum, « forêts d'Aigle » (Mth.), où il 

n'est certainement pas ! 
Tragopogon crocifolius, vallée d'Aoste. 
Scorzonera humilis, Tessin, Jura. 
Crépis pulchra, vallée d'Aoste (« une fois à Sion, « Wolf). 
Campanula Cervicaria, Bex (Vaud). 
Anarrliinum bellidi/olium, Genève. 
Pedicularis versicolor, Pays-d'Enhaut. 
Orobanche jRapum, Tessin. 
Teucrium lucidum, St-Bernard sec. Ail.; déjà douteux pour 

Mth., p. 100. 
Anagallis tenella, Vaud, district de Vevey. 
Primula pedemontana et P. latifolia, Italie. 
Samolus Valerandi, Vaud, district d'Aigle. 
Kochia prostrata, vallée d'Aoste. 
Bumex nivalis, Alpes de l'Oberland. 
Thesium restratum, Suisse orientale. 
Euphorbia palustris, Vaud. 
Parietaria diffusa, Quercus Cerris, canton du Tessin. 
Scheuchseria palustris, Alpes vaudoises. 
Gagea minima, id. 
Juncus siipinus, Vaud, rives du Léman. 
Scirjjus supinus, mucronatus, lloloschœnus, id. 
Carex brizoides, elongata, filiformis, Vaud. 
Andropogon Gryllus, Bex. 
Arundo Donax, cultivé par Thomas. 
Melica uniflora, bois du bassin du Léman. 
Danthonia decumbens, Vaud. 
Gaudinia fragilis, Vaud (en Valais, sec. Gremli, sine loc.) 
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C. Plantes dont on donne des stations valaisannes, par con
fusion avec d'autres espèces, ou qui ont disparu. 

Thalicfrum alpinum L. Rion p. 2, Murith p. 100 : pris pour 
lui le Th. foetidum, v. glabrura. 

TJialictrum simplex L. R. p. 3, Mth. p. 100: Th. BauhiniCrtz. 
et sa variété alpicolum qu'on trouve en effet clans les sta
tions indiquées. 

Nymphœa Candida, herbier de R., de provenance inconnue. 
Aràbis sagittata, grandes formes de VA. hirsuta. 

» stricta, forme de V Arabis muralis. 
» venia, » « » 

Erysimum cavescens, R. 23, formes incanes de Vhelvelicum. 
» Cheiranthus, inconnu en Valais. 

Sinapis Cheiranthus, R. p. 24, cite Mth., qui n'en parle pas. 
Alyssum campestre, Mth. p. 50, R. p. 25, inconnu. 

» minimum, R. p. 25, inconnu. 
lbcris amara, R. p. 29, dit « cultivé dans les jardins, » par 

confusion avec / . umbellata. 
Lepidium subulatum, étranger à la Suisse. 
Viola lutea, R. p. 35 = V. calcarata fl. flavo (V. Zoysii Wulf). 
Sagina apctala, R. p. 41 = S. procumbens; les stations de 

Ritz s'y rapportent certainement. 
Ccrastium campamdatum, étranger à la Suisse. 
Geranium pratenscL, « prés humides, » Mth. p. 70, indi

qué aussi par Favre autour du Simplon, = formes du G. 
sylvaticum. 

Genista ouata, R. p. 54, plante du S. des Alpes. Mth. a sans 
doute pris pour lui la forme à fr. velus du G. tinctoria 
(v. lasiocarpa), que Sandoz a trouvée dans le voisinage 
(Salvan). 

Trifolium noricum, indiqué au Simplon par Venetz = Tri/. 
pratense, v. nivale Sieb, que Mth. était disposé aussi à pren
dre pour le T. noricum (Mth. p. 102). 

Tri/, resupinatum, Mth. p. 102, inconnu en Valais. 
Vicia villosa, en Valais d'après K.; inconnu. 
Lathyrus angidatus = L. sphœricus. 

« Aphaca, indiqué par Roth au Ganterthal et dans 
Conches: jamais revu par personne. 

» hirsutus, jamais signalé depuis Mth. 
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Sedum purpurascens, formes un peu lavées de rose du 
S. maximum. 

» anopetalum DC, formes du S. rupestre L. 
Helosciadium nodiflorum et H. immdatum, jamais vus depuis 

Haller, qui les a signalés dans la partie vaudoise de la val
lée du Rhône. 

Bupleurum graminifolium, formes du B. stellatum (B. pe-
trceum, Or. et God. non Rclib.). 

Œnanthe fistulosa, confondue par Mth. avec Œ. Lachenalii. 
» Phellandrium, inconnu en Valais. 

Laserpitium gallicum L., étranger à la Suisse. 
» trïlobum, Suisse or. et ïessin, indiqués les deux 

par Mth. à la Rosseline, où on les chercherait 
en vain. 

Asperula tinctoria, confondue par Mth. avec Asp. montana, 
qu'il ignorait. 

Knautia longifolia, du Jura; indiquée par Gaud, sur Port-
Valais : sans doute une forme de K. silvatica. 

K. arvensis c. Halleri, Mth. in Rion p. 106, ne doit pas être 
une var. du K. arvensis. Si l'on consulte Mth. p. 94, on voit 
que sous n° 207 il en fait une espèce, Halleri N. (nobis). 
D'après la station, Ravoire-Bâtiaz, ce doit être le Se. agres-
tis WK. qu'il ne mentionne pas. 

Filago minima, au mont Fully d'après Mth., station invrai
semblable. 

Cineraria campestris, R. p. 118, inconnu en Valais. 
Inula Selenium, cantine du St-Bernard (Métroz), autrefois 

cultivé. 
Cirsium Erisithales, R. p. 121, cité d'après Mth., qui appelle 

ainsi le C erucagineum (C. oleraceo-rivulare), voir Mth. 
p. 62. 

Carduus tenuiflorus, vallée de Conches, jamais vu depuis 
Gaudin. 

Leontoden incanus, formes hérissées du L. proteiformis. 
Son chus palustris, grandes formes du S. arvensis. 
Crépispreemorsa, indiqué avec doute à La Muraz de Thyon. . 

Cette plante des coteaux de la Suisse N. n'y est certaine
ment pas. 

Hieracium andryaloides = formes du H. lanatum. 
Campanula Pulla = f. uniflore du C barbota. 

« Allionii = f. uniflore du C. barbata. 
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G. sibirica, Mth. p. 57, inconnu. 
Gentiana Amarella = formes du G. campestris. 
Anchusa leptophylla, R. p. 149, A. angustifolia, Mth. p. 51 ; 

sans doute confondu par Mth. avec A. officinalis qu'il ne 
mentionne pas. 

Orobanche Rapum, cité par R. sans localité. 
Centunculus minimus, plante de la plaine vaudoise, que Mth. 

croit avoir trouvée sur le col de glacier entre Saas et An-
trona. 

Clienopodium urbicum auct. helv. non L. = C'A. interme
dium K. Voir note page 50. 

Atriplex latifolia, « commun, » Mth. p. 54, par confusion avec 
A. patula. 

Betula nana et B. intermedia, des tourbières du Jura; indi
qués par je ne sais quelle confusion à Vercorin et Bagnes. 

Potamogeton obtusifolius, indiqué à Brigerbad, pris pour lui 
des formes du P . pusillus. Ducommun, p. 705, indique à 
Brigue un P . Berchtoldi (que Grml. réunit au P . pu
sillus). 

Orchis laxiflora, R. 197 = 0. palustris. 
Narcissus odorus, R. p. 202 = N. radiiflorus-pseudo Nar

cissus. 
Lïlium bulbiforum = L. croceum Choix. 
Allium suaveolens, R. 206 = A. strictum, qu'on trouve clans 

ces stations. 
J uncus capitatus, R. 210, Conches (Ph. Thomas), où personne 

ne l'a vu depuis. 
Scirpus setaceus, indiqué par Mth. à Barberine, station im

possible, et dans le marais de Roche et Vervey (Vaud). 
Carexbaldensis, indiqué par Lagger dans PEginenthal : plante 

des environs de Côme. 
Carex acuta, entre Saxon et Saillon. Je n'y ai vu que du 

C. paludosa. 
Alopecurus pratensis, plante du Jura. Valais, Venetz. 
Agrostis canina, « Vignes des Marques » Mth., station invrai

semblable. Sans doute une forme d\4. alba. 
Avena pratensis, n'a été vu par personne depuis Mth., qui le 

croit commun. 
« sesg/uitertia, cité par Alioth au pied de la Gemmi. Se

rait-ce la même plante que R. indique à Loucche-
Bains sous le nom de Av. argentea Vill. et que Du-
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commun mentionne sous Trisetam distichophyllum 
ß argent cum avec le syn. A. sesquitertia W. ? 

Bromus inermis, pas revu depuis Mth. 
Adiantum Capillus Veneris, indiqué à Eavoire par Mth., peut-

être par confusion avec Asplenium Adiantum-nigrim. 
Gymnogramme Marantœ, indiqué au S. du Simplon (Dave-

dro), où Ton trouve le Woodsia hyperborea. 


