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A première vue il peut paraître inutile de dresser une liste 
des champignons parasites de La Bâtiaz et de Branson, stations 
classiques, visitées déjà par tant de botanistes et cela d'autant 
plus qu'il ne s'agit que d'une excursion rapide et d'un passage de 
quelques heures seulement dans ces localités d'une si grande ri
chesse. D'autre part, si l'on veut se rendre compte de la variété 
des espèces qu'on peut y rencontrer à une époque donnée, il faut 
feuilleter de nombreuses publications et les diverses monogra
phies déjà parues pour savoir si tel ou tel parasite s'y rencontre 
ou non. 

C'est pourquoi il m'a paru intéressant de dresser la liste ci-des
sous qui est naturellement très incomplète vu le temps limité dont 
je disposais ( n et 12 mai 1915), mais qui donnera cependant une 
idée de ce qu'on peut rencontrer au printemps dans cette région 
si intéressante du Bas-Valais. Elle pourra être utile pour des 
recherches floristiques ultérieures. C'est ainsi qu'à l'occasion de 
la réunion annuelle de la Murithienne, j 'a i de nouveau visité, avec 
les Messieurs Cruchet, la région de la Bâtiaz où nous avons 
recueilli (comme on peut le voir dans le travail publié plus loin) 
toute une série de champignons autres ou se présentant à un degré 
de développement plus avancé. Plus tard dans l'année on,trouve
rait probablement d'autres espèces encore et non moins intéres
santes. 
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Enfin, ce qui m'a aussi poussé à publier la liste qui suit, c'est 
que dans ces stations déjà si fouillées de la Bâtiaz et de Branson, 
j'ai mis la main sur un certain nombre d'espèces qui, pour notre 
flore suisse, sont rares soit par elles-mêmes, soit par le support 
phanérogamique sur lequel ces parasites ont été trouvés. 

Champs et bords de chemins à Martigny et aux 
environs 

Albugo Candida (Pers) Kuntze, sur Capsella Bursa-pastorts. 
» Tragopogonis (Pers) S. F. Gray, sur Artemisia vulgaris. 

Plasmopara nivea (Unger) Schröter, sur Anthricus silvester. 
Uromyces Dactylidis Otth, sur Ranunculus repens I1). 
Puccinia Tragopogi (Pers.) Corda sur Tragopogon pratensis I. 

» suaveolens (Pers.) Rostr., sur Cirsium arvense 0. II. 
» Symphyti-Bromorum F. Müller, sur Symphytum offi

cinale 0. I. 

Près de la Tour de La Bâtiaz 

Peronospora Trifoliorum de Bary, sur Medicago minima. 
» Viciae (Berkeley) de Bary, sur Vicia angkstifolia. 

Urocystis Agropyri (Preuss) Schrœter, sur Bromus erectus. 
Uromyces caryophyllinus (Schrank) Wint., sur Euphorbia Gcrar-

diana I. 
» caryophyllinus (Schrank) Wint., sur Dianthus silvcs-

tris I IP) . 
» ambiguus (DC.) Lév., sur Allium sphaerocephalum IL 

III. 
» Astragali (Opiz.) Sacc, sur Euphorbia Cyparissias Is). 
» » » sur Oxytropis pilosa II. 
» Anthyllidis (Grév.) Schroeter, sur Anthyllis vulnera-

ria II. 

O Le chiffre 0. indique que le parasite a été trouvé à l'état de pycnides, 1. qu'il 
l'a été sous la forme aecidiosporée, II. sous la forme urédosporée et III. sous sa forme 
téleutosporée. 

2) Amas de l'année précédente. 
3) Ces aecidies ont été recueillies à proximité immédiate de Oxytropis pilosa ma

lade et c'est pour cela que je les rapporte à Ur. Astragali, sans être cependant en me
sure de pouvoir l'affirmer. 
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Uromyces inaequialtus Lasch, sur Silène nutans I. 
» cristulatus Tranzschel, sur Euphorbia Gerardiana III, 
» scutellatus (Schrank) Lév., sur Euphorbia Cyparis-

sias III. 
» Dactylidis Otth., sur Ranunculus bulbosus I. 

Puccinia Bupleuri falcati (DC.) Winter, sur Bupleurum falcatum I. 
» Orcosclini (Str.) Fuck., sur Pcuccdanum Orcosclinuin 

II primaires. 
» Menthae Pers., sur Calamintha Acinos I. 
» Baryana Thiim., sur Anemone montana III. 
» Pulsatillac (Opiz) Rostrup, sur Anemone montana III. 

» punctata Link, sur Galium Mollago I. 
» Aspcrulac Cynanchicac Th. VVurth, sur Asperula Cy-

nanchica I. 
» Arrhcnathcri (Kleb.) Erikss., sur Berbcris vulgaris I. 
» persistais Plowr., sur Thalictrum minus I. 
» Stipac (Op.) Arth., sur Thymus Serpyllum 1. 
» » » sur 5Yi/>a capillata III1). 

Phragmidium Potentillae (Pers.) Winter, sur Potentilla venia, 
caeoma et I IP) . 

Endophyllum Sempervivi Lév., sur Sempervivum tectorum 111. 

Prés et bords de chemins entre Martigny et Branson 

Albugo Candida (Pers.) Kuntze, sur Capsella Bursa-pastoris. 
» Tragopogonis (Pers.) S. F. Gray, sur Artemisia vulgaris. 

Plasmopora nivea (Unger) Schroeter, sur Anthriscus silvester. 
Peronospora calotheca de Bary, sur Galium verum. 
Puccinia Chacrophylli Purt, sur Anthriscus silvester I. 

» Tragopogi (Pers.) Corda, sur Tragopogon pratensis I. 
» suaveolens (Pers.) Rostr., sur Cirsium arvense 0. IL 

Sytnphyti-Bromorum F. Müller, sur Symphytum offi
cinale 0. I. 

Entre Branson et les Follatères 

Albugo Tragopogonis (Pers.) S. F. Gray, sur Tragopogon ma
jor. 

1 Amas de l'année précédente. 
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Pcronospora Viciac (Berkeley) de Bary, sur Vicia angustifolia. 
» Dianthi de Bary, sur Silène Otites. 

Uromyces Scillarum (Grev) Winter, sur Muscari comosum III. 
» caryophyllinus (Schrank) Winter, sur Euphorbia Ge-

rardiana I. 
» carophyllinus (Schrank) Winter, sur Dianthus silves-

tris III1). 
» Magnusii Klebahn, sur Medicago minima II. 
» Pisi (Pers.) Wint., sur Euphorbia Cyparissias I. 
» valesiacus Ed. Fischer, sur Vicia onobrychioides I. 
» scutellatus (Schrank) Lév., sur Euphorbia Cyparissias 

III. 
» Dactylidis Otth, sur Ranunculus bulbosus I. 

Puccinia Oreoselini (Str.) Fuck., sur Peucedanum Oreoselinum II. 
primaires. 

» Menthae Pers., sur Origanum vulgare I. 
» Pulsatillae (Opiz) Rostrup, sur Anemone montana III. 
» Baryana Thüm., sur Anemone montana III. 
» Vossii Kœrn., sur Stachys recta III. 

» Asperulae Cynanchicae Th. Wurth, sur Asperula Cynan-
chica I. 

» Allii (DC.) Rud., sur Allium oleraceum II. III. 
» persist ens Plowr., sur Thaiictrum minus I. 
» Stipae (Op.) Arth., sur Thymus Serpyllum I. 

Gyninosporangium clavariae forme (Jacq.) Rees., sur Juniperus 
communis III. 

Phragmidium Potentillae (Pers.) Winter, sur Potentilla vema, 
Caeoma et IIP) . 

Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., sur Senecio vulgaris II. 
Microsphaera quercina (Schwein.) Burr., sur Quercus peduncu-

lata (Oidiuni). 
Placosphaeria Onobrychidis, DC, sur Onobrychis arenaria. 
Septoria Colchici Passer., sur Bulbocodkim vernum. 

Entre Branson et Fully 

Peronospora Ficariae Tulasne, sur Ranunculus repens. 
» » » Ranunculus bulbosus. 

1) Amas de l'année précédente. 
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Peronospora Viciac (Berkeley) de Bary, sur Lathyrus pratensis. 
Puccinia suaveolens (Pers.) Rostr., sur Cirsium arvcnse 0. II. 

» Phragmitis (Schum) Koern., sur Rumex crispus I. 
» graminis Pers., sur Berberis vulgaris I. 

» Caricis (Schum) Rebent, sur Urtica dioica I. 
» Caricis (Schum) Rebent, sur Carer hirta I I I 1 ) . 
» Arrhenathcri (Kleb.) Erikss., sur Berberis vulgaris I. 

» Malvacearum Mont., sur Malva neglecta III . 
» Cclakovskyana Bubak, sur Galium Cruciata 0. II. III . 

Exoascus deformans Berk., sur Prunus Persica. 
Erysiphe Polygoni D C , sur Ranunculus repens. 

• ù . . v - -

Châtaigneraie de Ful ly 

Peronospora Trifoliorum de Bary, sur Trifolium medium. 
» Viciac (Berkeley) de Bary, sur Vicia Cracca. 
» » » » » sur Vicia sepium. 
» » » » » sur Lathyrus pratensis. 
» » » » » sur Lathyrus niger. 

Puccinia Bupleuri falcati (DC.) Winter, sur Buplcurum falcatum I. 
» Tragopogi (Pers.) Corda, sur Tragopogon pratensis I. 

Podosphaera leucotricha (Eli. et Everh.) ?, sur Pirus Malus 
(Oïdium). 

Berge du R h ô n e entre Ful ly et Branson 

Plasmopara densa (Rabenh.) Schröter, sur Rhinanthus hirsutus. 
Peronospora Euphorbiae Fuckel, sur Euphorbia Gerardiana. 
Ustilago Tragopogonis pratensis (Pers.) Winter, sur Tragopogon 

pratensis. 
Puccinia suaveolens (Pers.) Rostr., sur Cirsium arvense 0. II. 

» Arrhenatheri (Kleb.) Eriks., sur Berberis vulgaris I. 
» punctata Link, sur Galium uliginosum I. II . 

1) Amas de l'année précédente. 


