
HERBORISATION MYCOLOBIQUE 
à [MONTORGE et au SRNETSCH 

en août 1919 

par Paul CRUCHET 

ra 

L'excursion de la Murithienne avi Sanetsch, les 5 et 6 août 
1919, m'a permis de faire, pendant de longues heures, une explo
ration dès environs de l'hôtel Zanfleuron, soit depuis les chalets 
de Glarey jusqu'au col et le long des Lapiés. Je n'ai trouvé qu'un 
nombre infime de parasites et je suppose qu'il faut attribuer cette 
pauvreté extraordinaire à l'été jusque là très froid, accompagné, 
à cette altitude, de gels nocturnes quotidiens. 

Si je mentionne néanmoins ces quelques parasites récoltés, 
c'est uniquement dans le but d'augmenter les matériaux mycolo-
giques que le Bulletin publie depuis tant d'années. 

Dans ce même but j 'ajoute les résultats d'une exploration 
faite à Montorge, le 4 août, veille de la réunion de Sion. Je 
suis monté au sommet de cette eminence en suivant une spire 
ascendante prenant en écharpe le flanc sud, puis, par la cote 659, 
le flanc nord. Le haut, affreusement desséché, était, à ce moment 
là, beaucoup moins intéressant que les parties plus basses, béné
ficiant de l'irrigation des vignes. 

Colline de Montorge 
(4 août 1919) 

Peronospora arborescens (Berk.) de Bary, sur Papaver dubium 
ssp. Lecoquii. 

Splmerotheca Humuli var. fuliginca Schlecht., sur Erigeron ca
nadensis. 

Microsphaera Alni (Wallr.) Salm.,.sur Quercns lanuginosa. 
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1 Erysiphe Cichoracearum D C , sur' Echium vulgare. 
» » » sur Lappula echinata. 
» » » sur Plantago major. 
» graminis D C , sur Dactylis glomerata. 

Ustilago violacea (Pers.) Fuckel, sur Dianthus Silvester. 
Uromycés minor Schröter, III sur Trifolium montanum. 

» Klebahnii Ed. Fischer, II I I I sur Astragalus monspes-
sulcmus L. 

» Anthyllidis (Grév.) Schröter, II III sur Anthyllis vul-
neraria. 

» Ononidis Pass., II I I I sur Ononis pusilla L. 
» Behenis ( D C ) Winter, II et III rares sur Silène vul

garis. 
» Dactylidis Otth., I l l sur Dactylis glomerata. 

Puccinia Baryana Thüm., I l l sur Anemone montana. 
» Chaerophylli Puirt, III sur Anthriscus Silvester. 
» Podospermi D C , III sur Scorzoiiera laciniata. 
» praecox Bubàk, II sur Crépis biennis. 
» Hieracii (Schum.) Mart., I l l sur Hieracium amplexi-

canle. 
» Cesatii Schröter, I I I sur Andropogon Ischaemum. 
» artemisiicola Syd., I I I sur Artemisia campestris. 
» Malvacearuni Mont., III sur Malva neglecta. 
» grisea (Strauss) Winter, III sur Globularia vulgaris. 
» punctata Link, II sur Galium Molliigo. 
» Agropyri Ell. et Ev., I sur Clematis vitalba. 
» » Ell. et Ev., II I I I sur Agropyrum interme

dium. 
» Hordei.Fuckel, II I I I sur Hordeum murinum. 

Phragmidium Potentillae (Pers.), II sur Potentilla ai>gcntea. 
Aecidium Euphorbiae Gerardianae Ed. Fischer, sur Euphorbia 

Gerardiana.1 

J) Je laisse à ce parasite son ancien nom car, malgré une recherche minu
tieuse, il m'a été impossible de trouver VUromyces correspondant sur les baryo-
phyllées du voisinage. 
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Entre les chalets de Glarey et le col du Sanetsch 
(6 août) 

Herpotrichia nigra (Hartig), sur Pinus silvestris. 
» » » sur Juniperus communis. 

Protomycopsis Leucanthemi Magn., sur Chrysanthemum Leu-
canthemum. 

Ustilago violacea (Pers.) Fuckel, sur Silène acaulis. 
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., sur Car ex sempervirens. 
Schizonella melanogramma ( D C ) , sur Carex sempervirens. 
Uromyces Valerianae "(Schum.) Winter, I sur Valeriana tripteris. 

» striolatus Tranzschel, I I I sur Euphorbia Cyparissias. 
Melampsora Lini (Pers.) Desmaz., II sur Linum alpinum. 

» Euphorbiae (Schub.) Cast., II sur Euphorbia Cyparis
sias. 
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