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Les Fougères des Deux-Sèvres
par

R. de Lital'dière
Licencie étJ sciences

Taridis que nos vOIsins, Suisses et Allemands, possèdent
une série d'ou\'l'ag'es de valeur sur les Fougères de lem' pays,
nous Français, nous n'avons presque rien, L'étucle de ce groupe,
pourtant si attrayante, est plutÔt, je crois,négligée nous,
ut il serait il souhaiter qu'un travail cJ'ensemble complet fut
fai t il cet ég'ard.
On connaît bien toutes les espèces qui croissent. sur notre

territoire (et encore est-ce bien sllr '1), mais l'étude des variétés,
des formes de passag'e, en est il peine ébauchée. On ne doit
plus s'en tenir aujourd'hui au « type) linnéen, mais c'est
avec soin qu'il taut rechercher tous les micromorphes, toutes
les variations; les moindres ont lem' imporlance, ce sont des
stades d'un mouvement phylogénique, penl-élre le point de
départ Lie nouvelles l'aces ou espèces même,
Les formes accidentelles, les lusus, si nombreux les

Fougères, doivent aussi nous relenir'; beaucoup l'estent 1lxes
en cultme et le célèbre botaniste d'Amsterdarn,Hugo de Vries,
ne nous a-t-il pas montré que de,; variations, brusquement
apparues au cours de générations successives de la même
plante, ont parfois plus de valeur taxinomique que les l'aces
qui nous semblent les plus stables,
La plupart de nos fougères, comme]e DJ'yopt.eJ'is /ili;;;-mali

Scholt, l'AthYl'lum {iliuJ-femina Roth, l'Asplenium ruta-
HILI/'a/'it, 1., le Polypocliwn 'vlÛgure L. etc" son 1, très varia-
bles, et la série des formes est vaste ("t presque continue. L'on
ne saurait trop, avant d'en ent.reprendre l'étude, bien se péné-
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trer de ces lignes du 1)" Briquet, il propos de variétés du Thy-
nws sel']Jyllum (1) : « Il est sans doute parfaitement légitime
de mettre en évidence par des noms spéciaux des variations
saillantes et faciles il reconnaHre dans leurs formes typiques,
mais il est profondément regrettahle de voir négliger systéma-
tiquement les formes de transition qui permettent de fixer la
valeur exacte de ces variations. Nous ne nous lasserons pas de
répéter que la systématique doit tenir compte non seulement
de certains faits, mais « cle tous les (ads, mème Cel1;(: qui
gènent les classificateurs 1) (Cytises ries Alpes 'mct1'itim es
p. 56) ».
J'ai entrepris pour les Foug'ères des Deux-:':èvres ce que le

savant D" Christ a fait pour celles des Alpes maritimes. ('2)
'Mon modeste travail n'est certainement point complet, cal'

je n'ai pu visiter )Jien des localités ni revoir toutes les récoltes,
mais j'esp('re, et ee seraitlil un résultat appréciable, que mon
efIortne sera pas inutile et que mon exemple sera suivi par
d'autres sur ditI'érents points de notre territoire, pOUl' ahoutir
enfin il une révision générale des Fougères de France.

f?eci. quocl potui, {acienl Jnelior[( patentes.

Le département des Deux-Sèvres, loin d'ètreclu nombre des
départements les plus riches de France au point de vue ptéri-
dologique, n'est cependant pas un des plus pauvres. Nous
avons 23 espèces ou sous-espèces de Fougères (j'excepte toute-
fois les hybrides et les adventices), soit près du tiers des espè-
ees on sons-espèces sig'nalées jusqu'à présent en France.
Deux de nos départements voisins, la Vienne et la Vendée,

sont un peu plus riches que le neltre. La Vienne dans

, (1) J. Briqnet: Les Labiées des Alpes maritÙnes III, 55:3-554 (18!F,).

(2) H. Christ: Les FoLt{jiJres des Alpes maritimes (1900),
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l'al'l'o!Hlissemenl. de Monl.rnorillon, CJuelques éléments de la
flore du Limousin, e'esl.-à-dire quelques espèces submonl.a-
g'nardes, eomme le Di'iJopteJ'is ol'eoptcr'is Maxou el. le Bol't'U-
drium lunœl'ia Sw. On y trouve é:pdemeilt le Mai'si/ia qua-
rll'i('olia L. Quant à la Vendée, elle est dolée de l'Asplenium
'llIitJ'iiwmL. el. de l'Ophioulossum lusitaniculn L., espt'ees
méridionales qui se retrouvent le long de la cÔte atiantiCjlle
.i uSCj u'en Ang'lelerre el. rnérne.i ust{ u'au x archi pois des Shetland
eL des Orcades (l1.mcti'irnun). On renconlre aussi en Vendée
Di'iJùptei'is cl'istata A. Gray, D. };i.nn;t'ClIul e. Christen. (1'011/-
pOIli.urn DI'I/oplel'is L.)· (1) el Mai'siIia rluadrifolia L. Pal'
eontr'e on n'y a pas encore signalé eustopleris /,rauilis Bemh.
el Polyslichum lobal'lon Pres!.

La flore pléridologiCjue des Deux-Sèvres comprend, cumrne
du resle sa flore phanérogamique, deux élémenls dislincts: 1"
un élément principal eomprenanl. des espèces de l'Europe
illoyeune, el plus particulièrerneul cosmopolites; 20 un élérnenl
secondaire, élémenl méridional. Les espèees qui forrnenl. ce
del'nier sonl :

Polustichu(n aculeatuin Scholl
AsplenilUn lanceolalwnH l1ds,
Cetel'Clcli o/'{ieincu'urn Lam. el De.
Aâiantum capillus- l1cncris L.

Cet élérnenl méridional est, comme on le voit, peu développé,
alors qu'il l'est davantHge, ainsi que je le disais plus haut, en

et sul'loul dans les déparlements brelons, oÙ gl'.Üce ,.

(1) Consulter il ee sujel: .J. Doulcau, Ihw planle nouvelte pOIU' rOuesl
rie la France, (lol!lPortium Ol'!lopleris, ÎllITevnc Seienees
l'Ouest, (18(14).



--- 71 --

l'influence océanique on voit apparaitre quelques représenlants
de la flore des Açores ou des Canaries. ('1)
Notee département comprend trois régions naturelles bien

distinctes et aujourd'hui classiques: la Gàtine, la Plaine el le
Marais. A ces trois régions correspond une f10re ptéridolog'ique
un peu dillërenle.
La GÙtine, continuation dans les Deux-Sèvres du Bocage de

Vendée et de Maine-et-Loire, constituée presque uniquement
de phyllades, schistes cristallins el roches gTanitoïdes, avec ses
forêts, ses chemins creux, ses vallons encaissés, est la région
la plus riche en fougères. Celle seule région cam prend même
la presque totalité des espèces du département, cal' IlOUS

n'avons pas d'espèces essentiellement calciphiles. L'Aspleni.v)1/.
i'ut[t-lnUI'[tl'Ùï L. et le Ceten/ch otfi.ci'HWl'um Larn. el DC., que
l'on rencontre principalement. sur les rochers et vieux murs
calcaires, croissent également sur les l'oches siliceuses.
La Plaine des Deux-Sèvres, partie du seuil du Poitou, mon-

t.re çà et. IÙ, gràce Ù des dislocations du sol, la continuation
efTeetive des roches anciennes du Limousin jusqu'à la GàtÎne
sous les formations sédimentaires: c'est ainsi que l'on trouve)
pout' ne cit.er que les plus connus) les vallons schisleux du

(1) On tl'OlrVb en el1'et en Bt'etagne: 1Jynwnophyllw1/. tLlIlbl'idlJ('Jlse
8\\'., Il. peUatwJl Desv., fJl'yoptel'is mnwla O. Etze, Aspteniwn 1iwl'i-
nwn L., Anogl'anIma teptophylla Link, PolypodtulJI vutoare 1,. sulJspec.
se/TatuIll (\Villd.) Christ (i), Ophioglosswn lusitanicwnL.
1\1. Lecointe cie ta région nantaise, in Bull. Soc. Sc. Nal.

Ouest 1'mnce, l, VII, 157 (1907), signale même aux environs de Nanles
le" Scolopendl''llwl officÙwle varÎrHé sagtttatuin (De Candolle), lIemio-
nitis (Stuartz) qui est le Phyltitis HemionUis O. Etze. Je n'ai pas vn
la plante, mais il est lt croire qlle ce n'est point celte l'are espèce (et non
variété 1 cl'. DC., 1'1.111'., V, 238 (iS15»),qui ue dépasse guère te 44' paral-
lèle (A.sturies, Bouches-du-Rhône, Alpes mul'ltimes), mais bien uue
l'orme du PhyUitts Scolopendr'itIJn Newm. de la " sagiltirolÙlIn series })
de Moore (Nal.. print. british rems, et!. oct., II, 149), soit ta \'li l'. Ilemio
niloidl!S M.) soit lu vur. hastalmn ilL oula VUl'. sa!!itli'('otiwn lVI.



-- 72---

Puits cl'F:nfer, près de Sainl-i\Jnixent, schisteux et grnnuliti-
qne cie M;lfinerolles, également près de Saint-Maixent, et de
Cbam1Jrille, près la La flore de cesilots,
noyés an milieu des terrains caiGaires, est celle de noIre
Gùline.
Quant il la J'laine proprement dite, on n'y l'encontre 8'111'l'('

que les espèces suivantes:

Phyllihs 8colopenclrium Newrn.
Aspleniurn l,riehomanesL,

rula-In/l'I'a)'ia L,
acl'i,anhun-niY1'/un L,

Celerach ot!icinaru/n Lam, el De.
Polypodiuln L,
Ophi,oglossu))/,nul ilaln/YI L.

La région du Marais, (}li n'occupe qu'nne faible portion du
Marais poitevin, dans les cantons de Niort et de IVlauzé, ne
cornpte guère que le DI'!/oplcI'Îs The/uple?'is A, C:t'ay el
l'0Phioglo8SUlnl' ulgalw)/L,
Au point de vue de l'appétence cbimique, on peut, je crois.

grouper ainsi, chez nous du moins, nos foug'ères :
'iD Espèces surtout cnlciphiles, mnis croissant cependant sllr

les sols privés cle calcaires:

Asplcniuin rula-/ilu'I'w·ja L.
Celcl'ach ot!icin(()-'u/Il Lam, et De.

2" F:spèces indifférentes:
c:ustoptel'is /i'ayilis Bern Ir,
J)i'uoplcl'is TllC1uptel'is A. Gray

dilalala A, Gray
lilhe-mas SchoH

PolUslichuln lolialum, Presl
aeulcall/In SchoU

ltlhyrium J=tolh
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Phullitis Scolopencli'ium Ne\vrn.
il splchium tTichmnanes L.
AdÙmtllln capiUI.ls-\fenel'is L.
OphÎogloss'urn vulgat'iOi1 L.

Espèces calcifuges presque indifférentes, cependant plus
abond:mles sur les sols privés de c::dcaire:

Asplenium adÙxntHln-nigrllJn L,
Blechnwn spÎcantWither.
Polypodium vHlgcii'e L.

4" f.spèces calcifuges plus exclusives:

flspleniwn septent·l'i.onaleHofl'm.
lanceolatnm Eud::;.

Pte/'idium u,ctu'i,Zoi:nllm Ku 11 n
Osm'llncla i'egalisL.

Le Ptericliwn est chez nous essentiellement calcifuge,
Principalement dans le S,-l':, dl! département, rég'ion entiè-

rernent. calcaire, se trouve la curieuse formation des arg'iles
J'ouges à silex (terre rouge à chàtaigniers, Apl de la carte
géologique), qui proviennent de la décalcificat.ion des calcaires
bajocien et bathonien ('1). Les chàtaigniers, PtC'l'idÜlm, etc, y
ahondent; c'est que le terrain ne contient plus assez de chaux
pour' empêcher les calcifuges d'y vivre (2), C'est aussi ce l]ui
explique la présence du PtericlÜHn e11 pleine rég'ion calcaire
dans un petit !lot d'Ap' près du village de Coursay, sur les
limites des communes de Faye.sur-Ardin, Villiers-eu-Plaine
el Saint.-Maxire (:3J.

(i) Consulter ,Velsch J. : Etude dcs tcrrains dl[, PoUou. dans te détToii
poitevin et sIlr te bont clu.massi!, ancien de ta Gâl'ine, in Dul!. Soc. géol.
Ile France (\903).
(2) An sujet de l'appétence chimique des plan tes, lire l'intéressant

mémoil'e de lYLM, Gillot et Chateau, ill Bull. Soc. bot. 1"1'., tome LIlI, :215
et sui\', (190G),
(3) Les paysans de celte contl'ée 0111 depuis longtemps l'èIllHI'IjU(' celle.·
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En tenninant ces considérations générales sur la Hore ptéri-
dologique de notre département, je dois encore indiquer les
espèces qui seraient susceptibles d'être découveI'les chez nous"
pl'ineipalement dans l'arrondissement de Bressuire, ce sont:
DJ'!/optel'is ol'eoptcJ'isMaxon, D, crislata A. Gray et D. L-În-
nmana C. Christen.
D'autre part, M. de Hey-Pailhade indique, dans ses « FOH-

uéJ'es de Fnmce » ('1), comrne existant dans les Deux-Sèvres,
deux espèces CJu'il faut rayer de notre f1orule: l'AspleJ?'iunl
(ontanl.on suhspec. fOJ'esiacurn (Le Gr.) Christ et l'Ophioglos-
SIIIn /usitanic'Il'In L.
L'Aspleniwn {Ol'esiacum, cette fort curieuse sous-espèce

calcifuge de l}A. (ontan'llln, quasi spéeiale aux Cévennes et au
Plateau Central de France (2), est sig'nalé par cet auteur Ù
«( Saint-Maivent, Deux-Sèvres » (sic), certainernent par confu-
sion avec l'A. lanceolat'Uln Huds. que l'on rencontre aux envi-

particularilé ct racontent il ce sujet une curieuse lcgende : Lorsque les
routes n'existaient pas, tes ellarbonniers de la forêt de Seeondigny, qui
apportaient il Niort, il dos de mulets, leul's {( maraquins" de ellarbon,
avaient eoutume d'al'l'iver vers Coursay avant le soleil levant et de s'y
reposer. Un charbonnier dll Retail, qnl avait réussi il recneillir plein sa
" pétunière " (tabatière faite avec une eorne de bœu!) de (( graine de l'ou··
gère,,) qui valait, parait-il, trois fois son pesant d'Ol' ('1), s'endormit sI
profondément en cet endroit, sa pétunière sous la tête, qu'il ne sentit pas
une main scdérate substiluer une eorne de bœuf l'ide il son trésor si
péniIJ!ement aequis. Le voleur ne prolitu pas de son larcin, cal' en VOll-

lant ouvrir la taIJatièl'e, il eut un tremblement et toute la , graine" se
ri:pandit sur le sol, ce qui lit que deux ans après ce coin de terre se rem-
plit de " l'ougere », (Abbù Duret, in JilL),
(1) De Hey-Pailbade, Les Fougdres de France, ',lI! ct 69 (1893 '1).
(2) Consulter il ee sujet l'article de Le Grand: Distrib·tttion géographi-

que des AsplenÙtm fontanwn et {'o1'8siacwn iu Reyue Bot. syst. et
(léog. bot., ',l'année (N" ID), p, 103-109 (1'" aOÎlt 1904) .
.T'ajouterais qne ]'A. ('ol'esiacwn, indépendamment de la localité de

Sestl'Ï Levante (Ligurie), se l'encontre aussi dans les Collines Ellganl;en-
nes, an 8.-\V. (le Padoue,
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l'ons de Saint-Maixent. Il doit en (\Ire de mèlne, comme li?
pensait Le Grand, pour les localités de St-Léonard-des-Bois
(Sarthe), de Falaise et de Cherbourg.
Quant il l'Ophio(//ossuln /usitanicWii L. indiqué dans les

« pelouses schisteuses de Chambrille près de la MoUe-Saint-
Héray », on a pris pOUl' cette espèce méridionale el atlantique,
l'O. 'V'I1/rlatum L. var. polyphyll/wI A. Br., qui en a un peu
le port, il est vrai, mélis qui s'en dislingTle par des caractères
histologiques de premier ordre.

C'est un élgréable devoir pour moi d'adresser ici mes sincè-
res remerciements aux lJOtanistes qui ont bien voulu rne secon-
der: Je DI' Christ, le monographe universellement connu, et
aux lumières duquel j'ai fait souvent appel; M. B. Souché, le
dévoué et loujours inféltigabJe président de notre Société; M.
l'abhé Fly, d'Angers; M.Waller, de Saverne; enfin il lous
mes collègues qui m'ont communiqué cles planles ou des ren-
seignernents, MM. l'abbé Duret, Fouillade, 11. Gel in, E. Boul-
Jet, J. Houx, K Simon, l'abbé Violleau.

Pour la nomenclature des espèces., j'ai suivi J'lnde:c FilicUllt
de 1\11' Carl Cbristensen (Copenhague, '1906) et ai ci lé, pOUl'
chacune, les pages des principaux ouvrag'es pléridologiqucs oÙ
(?lIes ont été décrites, afin que le lectelll' puisse s'y reporter
ponr plus amples détails. Ce sont:

'rh ,Moore: The nature pi'intecl bi'il ish lents, ed. oct., vol. ]
('1859), vol. II ('1860).

.1. Milcle: FilÙ'es Euto)JFe et Atlantidis, Astre jYlinoris el
8 ibe i'Ïre ('1867).

Ch. Luerssen :Die Fewnpflanzen in L. Hahenhorst.'s Ki'yplo-
yamen-floTa 'von Deutschland, Ôste'i'l'ei.ch IIn(/ deT
Scl/weiz ('1889).

P, J\ scherSOIl et P. GrJelmer : Synopsis IleT jYlillelew'o]Hâ's-
chen F'IOTCt, vol, 1(1896) !Ptei'iclophyta DIiCl. ;\ scherson).
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H Christ: Die Fa)'nhà''UteJ' cle)' Schweiz, m zU)'

l()'yptogamell/lol'a dei' Schweiz ('1900).

Principaux signes et abréviations.:
f

placé apr!)s la désignation d'une localité, indique qne pu
vu des échantillons de la plante récoltéE' dans celle
localité.

Br. = arrondissement de Bressnire.
Pa. = - Parthenay.
Ni. = - Niort.
iVre. = - Melle.
E. S. : B. Souché.
Ch. L. : DI' Charles de Litarclière.
H. L.: Hené de Litardière.
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FILICIN E

Sous-Classe 1. -- FIUCINAE lEPTOSPORANGIATAE

Ordre 1. - FILleALES

Famille l POLYPODIACEAE
.\lartins, Icon. select. crypl. L:ra-
sil., 83 (1828-34).

1. - CYSTOPTERIS
I::ernhardi in Schrad., Ncnes .Ionrt1.
(1806) 1", 5, 26.

'1. - C. fragtlis Bemh., 1. cit. 27 - Moore, II, 254 - Chl'Îiit ,155.

C.fragi/is genuilla Bernouilli, Ciefiisspfl. der Schweiz, 42
(1 85ï) - Luerssen, 45.1.

C. fragi/is snbspec. fragilis ,\'Iilde, Fil. Eur. et Att., 14ï
( 186ï)·

C. fragilis subspec. C. eu-fragi/is Asch., Syn., 15.
Po/ypodium fragile L., sp. PI.., ed. l, 1901 (1753).

AIHE GÉOGHAPHIQUE : Europe, depuis les régions arctiques (Islande,
Spitzberg, NUe Zemble) jusque dans les montagnes méditerranéennes
(Sierra Nevada, Corse, Sardaigne, Sicile, Grèce, Chypre). Asie jusqu'à
l'Himalaya, la Chine et les Kouriles. Afrique du Nord. Sud Atrique.
NUe Zélande. Tasmanie. Amérique, depuis le Groenland jusqu'au
Chili. -Portugal. Espagne (N.W.). Iles Atlantiques. Algérie. Maroc.
i\byssinie. Cap. Amérique du Sud diilpharlil (Bory) C.
ten. = C. CL11IilrieliSis Presl).

:'1.. Var. dentata Hooker, Spec. Fil., l, Ig8 (1846).
PolJ'podium d entatum Dickson, PI. brypt. SriL, JI] , 1 (1 ïg3).
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Segments à peine pennés en has, il pinnules ovale,s, peu
incisées, crénelées-dentées, il dents le plus souvent très obtu-

Pa, ; Saint-Pardoux, chernin de la Jaudronière il la Gd"
Pétrolière 1 (CIL L., mai HlO3) ,

Val'. anthriscifoHaKocl1, Syn. FI. Germ. et Belv., ed,
2, H80 (1845).
jJolypodiulIl 1IIltlil"isCljlJ/i1l1ll \-loJfm., Deutsch!. FI., 11, (1

(1795).

Pinnules profondément pillnatifides, il dents plus ou J[lOIl1S

aig'uës.

Me, : Parnpl'oux Ù la .1al'l'ie ! (13. S., avriIW02).
Forma inter var. dentatà et val'. antl1riscifolia (cf. Lucrs-
sen, fig. 155 (d, e) l:t 157, p. 455 et 457).

Pa: St-Georges-de-Noisné, chemin du Bourg-l'Abbé aux
Vieilles-Vignes! (H. L. avril '1909).

Le GystoptCi'Îs (NtgÛÎ.S est il rechercher, dans les Deux-
Sèvres, principalement en avril lorsque les haies ne sont pas
encore poussées; d'autre part les frondes se dessèchent de très
bonn" heure.
Cette espèce croissant chez nous, le plus souvent, au

des Aspleni.um trichomane.s L., on pourrait peut-ètre
trer le curieux hybride CystopteJ'is Btineti ParDi.,
dans le Jma, près d'Azans, pal' M. Blind, et qui possède un
peu le port de l'A. tri.chomanes val'. Ùwisurn mais
avec rachis vert et stipe muni d'écailles à la base (cf. P. Pal'-
l'nentier, Une nOU/L'elle Fougère /t,yb?'ide, in Bnll. Acad. int.
Géogr. bot.,'4Ü, '1000 (W 123).

2. DRYOPT:El'US
(Adanson, Familles des plantes. II, 20
(JyG3). e111e11cl.) C. Christensen,

Filicul'll, Xx. (19°6).
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Genre cam prenant, pour notre flore, les anciens genres Lt/slrra (.1.)
(Bory (1.824) p. p.) Presl (1836), w..,'1,hrodil/lII sect. LlIslrea Hoole,
Aspidil/III sect. Laslj'ea Christ ct P1Jegopleris Fée (1850).

1. - D. Thelypteris A. Gray, Manual Bol. N01'lh. [J.

S. A., ed. 1,6BO (-1848) .

•As/,idil/Ill Thelyjlleris Sw., in ScIJrad.,Joum., 1800,11,40 (Ii\or)
- MiJde, 1I6 - Luerssen, 360 - Asch.,24,-Christ, 149.

v'!croslichlllll ThelypleriJ- L, SI'. PL, cd. l, 107r (1753)'
J'olypodilli/i TiJelypleris L., Mant., lI, 505 (I77r).
Polyslichmll Thelypleris Roth, Tent. Fl. Germ., lI!, 77 (1800).
v1spidiurn p,iluslre S. F. Gray, Nat. arr. ot' brit. pl., II, 9 (r 82 r).
Nephrodiulil TiJelypleris Stremp., Fil. Berol. Synop., p (1822).
Laslrca I1Jelypleris Bory, in Dict. c1ass. d'Bist. Nat., IX, 233
(1826) - Moore, l, 165.

Hellles/elllll 'Il.lelypleris Newlll. PhytoJ., IV, apI'. XXII (rS51) et
Hist. of brit. fems, cd. 3, 123 (1854) - Parmentier, Hechcr-
ehes sur la feuille des Fougères et s,ur leur classif., in Ann.
Sc. Nat. Paris (Bot.), IX, 8c série, 237, 356 (1899)'

AmE Gf,;OGIlAPHrQUE. : Presque toute l'Europe, depuis l'Islande jus-
que dans la région méditerranéenne. Algérie. Transcaucasie. Turkestan.
HinJéJ1aya. Nord de l'Asie, jusqu'au Japon ct Sakha1in. Chine. Améri-
que du Nord. - Afrique tropicale, Inde australe, Nouvelle Zélande
(var. si]lIal//ld(l[crll (Schlccht)).

Lieux tOlll'beux, A. R.

Br. : St-Pierre des Echaubrognes, aux Oulettes. - Breti-
gnolles, étang de la t\lorpinière ! (J. Richard).
Pa: Desmoulines, près Airvault! (Bonnin; E. Simon)

Vallée du Cébroll, près St-Loup-sur-Thouet! (he1'b. FI. des
2--8. Dl' Sauzé ; E. Simon) - Vernoux, prés teJUrbeux au Petit
MeuEn ! (Fouillade) St-Aubin,le-Cloud, .bords du Palais!

(1) Genre dédjé il Ch. J. L. Delapll'e (I79;H859), aneien sous"préfel
de Loudun et de Melle, auteur d'une Flore (lu Département de la Vienne
(184,{).
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Ganeau et B. S.) Fenioux! (herD. FJ. des 2-S. 1)'
Sauzé) - Etang de Bdrou, il la Meilleraie, C"e de Beaulieu)
près de l'extrémité N., l'ive E.! (Sauzé et Maillard; B. S. ;
n.L.) - Bords de la Valouze, près IIfenigoule ! (13. S.) La
Chal! vi nière et Etang de la Henolière, C"e de St·Gennier (B.-S.).
Ni: Vallon du Puits d'Enfer, C"OS d'Exireuil el de Nanteuil!

(Guillon; Di' - Sainte-Eanne (L. Giraudias) - Dey-
rançon - i\lauzé.
Me. : St-Génal'Cl ! (A. Perrain).

Val'. incisa (Asch.)
eAJjJidill1ll ThelyjJleris var. ilieisilili Asch., FI. Brand., l, 922 (1864).
v4sj'idilllll ThelyjJ/cris var. jJimw/ijidulIl lvlilde, Die hoh. S]1o-
renpH. Deutsch. und der Schw., 61 (1865).

Pinnules incisées.
A rechercher. J'ai vu une fronde provenanl du Petit lYloulin,

C'W de Vernoux (in 11erD. Fouillade) qui présenle une tendance
il celte variété.

2. D. iilix-mas Scholl, Genera FilicU111, U, ('18:34).
PolypodiillII Fi/ix-lIIiIS L. .. Sp. PL, cd. l, lCK)O (1753).
v4spidilllil Fi/ix-milS Sw., in Schrad., JOUrt1. BOL, 11,38 (1800)
- 1\'1oore, J, l77 - r.'1ilde, Il8 - Luerssen, 372 - Asch.,
26 ---' Christ, 1p.

Polyslichlllll Fi/ix-lIIilS Roth, Tellt. FI. Germ., Ill, 82 (1800).
Ncphrodillili Fili.Hllils Rich., in F. Marthe, Cal. pl. jard. méLL
Paris, no (18011.

LaS/l'Cil Filix-mlls Presl, 'l'en t. Pterid ... 76 (1836).

AIRE GÉOGRAPHIQUE (Sei/Sil lala) " Toute l'Europe. Ites Atlanti-
ques.(l) Asie Mineure. Asie septentrionale.. Japon. Turkestan.

(l) Indiqué aussi en Algérie ]Jal' quelques auteurs (Aschersou, Chris-
tensen), probablement d'après Letourneux, mais J\ll'vr. Battandier et
Trabut, qui déjà daus teU!' Il VOYŒUes bC'/I(J1.iQucs (18\10-18\]1) " ill Bnll.
S·oc. bot. Fr., t. :38, p. 323 118\11) r!ouLtÏent. rie SOIt f'xi,(eucc l'II ,\Igl'"
rie, n'en font pas mention dans leur t'lu. C (j 1).
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Inde boréale et méridionale. Chine. Assam. Java. Iles Mascareignes.
Madagascar. Ile Amsterdam. Amérique du Nord. Jamaïque. Mexique.
Pérou. Brésil. Iles Hawaï.

Bois, haies. Hépandl1.
Cette espèce présente dans notre ditionles variétés suivantes:

:1.. Var. subiutegra

As!'Ùlilllll Fi/ix-lIIilS val". slibilitegrlllll Dbll, FI. Bad., 1,27 (rS57).
Aspidililll Filix-lIIas val". gWllillllll1 Ivlilde, Nova Acta, XXVI,
II, 50S (IS58). - Fil. Europ. et Atl., 119 (IS67).

Pinnules à bords entiers, dentée:, seulemenl au soromel qU!
est. t.ronqué. Forme plutÔt méridionale, rare chez nous.
Pa. : St-I'arcloux, chemin de la Pétraudière il la Grlc Pétro-

lière! (H. L.).

Val'. crenata (Milde).

ASj,idilllll FiIiX-III(/S var. crell(/11i1II Mildc., lac. cil.
AsjJÙlill1ll Fili.HI/(/s forma Iypica Lucrsscn, Farnpl1., 377 (1889)'

Segments de la base de la fronde conformes aux autres; pin-
nules tronquées} crénelées- dentées aux bords el au sommet.
Répandue.

'(. Var. affiuis NeWill. , HisL hriL fems, ed. :3, '187 (1854).
fis/lidiulII a.!Jilic Fisch. ct Ivley. in Hohcnack., Emnn. plant.
Provo 1'alysch, la (1838).

L(/sireil Fi/ix-lilas var. illcisa Moore, Phytol., III, 137 (184S).
/hpÙliulli Filix'i!lilS var. iliCisllll1 Dbll, FI. Bad., 1,27 (IS57).

Grande plante ; frondes mo]]es; stipe et rachis munis
d'écailles peu abondantes; segments inférieurs allon(J,'és; pin-
nules oblongues plus ou moies profondément incisées; sores

éloignés les uns des autres. Lieux surtout ombragés.

". Var. deorso-Iobata (Moore) .
.Llslrc(/ Fi/ix'lIIi1s val". dt'orso-/obillil Ivloore, Ferns Gr. Brit. and
Ir!. nat. print., 7 (18S7).
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;LjJÙlillili Filix-illiiS var. tlcorso-Ioba/i1lli Mildc, Fi!. Eur. ct At!.,
120 (1867).

A.\jJiditHIl Filix-lIlas var. iliCisilill Mildc, Nova Acta, XXVI, 2,

509 (1858), non Dbl!.

Grande plante; frondes plus :,;tipe et rachis munis
de nombreuses écailles brunes i segments inférieurs éloignés,
presque deltoïdes; pinnules fortement divisées, suhauriculées
à la hase iSOl'es grands, à la fin confluents. Ç,:à et là avec la
val'. Grenata.

;L D. dilatata A. Gray, Man. Bot. Norlh U. S. A., cd.
·t, (nI (1848).

'PolyJwtliillll tlila/a/i1Ii1 l-Iollm., Deutsch!. FL, Il, 7 (1795).
PelysiiâJlill1 tlilaia/i1i1! Sehum., Ellum. pl. Sad!., Il, 24 (I({03).
A.'l'idiilil! tlila/a/i111l Sm., FI. Brit., III, 1125 (1804) - Christ, 141.
"'hl'idilllli .\jJit!i110Sillll subspcc. dila/alulIl Sw., Syn. fi!., 54 (1806)
-- Mildc, 13èi - Lucrss., d39 - Asch" 33·

LII,\/rtl{ dilatata Presl, Tcnt. Pterid., 77 (1836) Moorc, l, 223.
sju'liillosa subspec. dilalala C. Christcnscn, Ind. Fi!.,

293 Cl 906).
'POI)1,odiillll i1rist,7tillli Vil!., J-list. pl. Dauph., JlI, 844 (1789),
non Forst , FI. ins. austr. Prodr., 82 (1786).

Dryopleris arisla/a Druce, List of brit. pl., 87 (1903).

AIRE GÉOGRAPHIQUE: Europe, depuis l'Islande et Ics FarÔcr juslJue
dans la région méditerranécnne (Portugal. Espagne, Corse, Italie méri-
dionale, Mneédoine, etc.). Madére. Asie Mineure. Asie boréale ct
ol"iéntale. Chine. Amérique du Nord.

On a l'habilude de considérer le D. spinulosa comme le
(1 lype » et de lui adjoindre comme sous-espèce le D. c1ilatata,
mais il ]'exetpple du DI' Christ (Famkr. der Schweiz, '144), .le
crois Cju'iIest ]Jien plus rationne], au point de vue de la
bution géographique de ces deux plantes, de considérer au
contraire .le D. dilatata comme le « type», cal' c'est le plus
répandtt dans Ioule l'Eu t'Ope d J'Amérique du Nurd,



J.. Val'. oblonga \ÎlJilde).
AspÙliulIl di/aM/lim var. oblollgUl1i lvlilde, Die hoh. Sporel1pfî.
Deutsch!. und der Schw' J 57 (1865).

F'rondes ovales-oblongues, acuminées, d'un vert foncé; seg-
rnents inférieurs à pinnules plus développées en has qu'en
haut; dents uncinées, souvent repliées.
Ni. : Bords de la phragmilaie de l'Etang Noir, Clle de Cours 1

(Il. L., juillet. HJOD).
Me. : 130nls de la Belle, au Pont de Beaussais! (DI' Sallzé,

'1SEÙ) - Forêt. de l'Hermîtain, à Fonquéret., Clle de la Couarde!
(Lied). FI. des D.-S. J)t' Sauhé,.I. Hichard).

Val'. Chanteriœ (Moore).

Lilsln'iI dilillillil var. C/Jolilcrii1' Moore, Ferns of. Gr. Brit. ând
Id. nat. print. p!., 2.1 (1855); Nat. print. brit. rerns, cd. oct.,
1,221 (1859).

di/illillllili var. C/}(Il1lcri.'r ll'lildc, Fil. Eur. et At!., 139
(1867)'

Frondes oblongues-allongées, acuminées, I)i pinnées, sauf les
deux paires cie inférieurs dont les pinnules les plus
basses sont allongées et découpées presque jusqu'à la côle;
segrnent.s et pinnules distants.
Pa. : Forél de l'Ahsie, près de!'étang de Pomporché !(H. L.).

Subspec. spinulosa (MÜll.).
Poly/'udillili S/'illIIloSIlIII [l'liill., FI. Fridrkhsd.) 193 (1767).
Aspidilllll Spilill/US/IIII Sw., in Schrad., ]ollrn. Bot., 33 (1300).

sllbspec. gCII1Iilllllii Milde, Fi!. Eur. et At!.,
1)2 ( 1867) - Lllerss., 433·

sllbspec. CU-SPiIiU/OSUIII Asch., Synopsis, l,
)2 ( 1896).

dilillallllii subspec. spiliulosulII Christ, Fal'l1kr. der
Scbw., 144 (1 (00).

Polyslicl.llIlII S1'ilill/OSIIIII Lan], et De., FI. l'r., Il, 561 (lODS).
La 1"1n'II sI'ilill/osa Presl, Tent. Pterid ..• 76 (1836).
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NejJ!Jrodilllll SjJillllloSlll1i gCllllillllrJI l\ilper, Zur FI. Mecld" l, 93
(1843),

DryoJ}leris sj,illlliosa 0, Ktze, Revis, gen, plant., II, SI) (1891),

AmE GÉOG[(A['IIIQUE : Europe boréale ct moyenne, Itue ou nul
sur le versant méridional des Alpes. C'Jrse (?). Bulgarie. N, de l'Asie,
jusqu'en lv1antc!lOurie, Yunnan, Amérique du Nord,

Celte sous-espèce se distingue facilement du type par les
caraclères rnorpbologiques el histologiques des ècailles, carac-
tères cie prernier ordre:
LI. dila{ala Eeailles allong'ées J brun foncé dans la partie

Il!oyenne, il bords pàles; cellules allongées, il parOIS
dl'Oiles,

Suhspec, sjlillalusa : Ecailles longuement lancéolées··aeulni-
né'es, cOIlcolol'es, d'un l'OUX pdle ; œllules moins allon-
gées, il parois plus on moins sinueuses. (1)

'l., Val', exaltata Druce, Lis! of bl'ilisb planls, 87 (JU08).
As/,idilllll Sj'iliUloSIIIII var, exaitalllili LasciJ, in VeriJ:lI1dl. Bot. Ver.
l'rov, 13randenbg, lI, 79 (1860).

Fronde oblongue, acuminée, il tissu asscz mou, d'un l'cr!
foncé; pinnules éloignées les unes des aulres,
Pa : St-Aubin-le-Cloud, il la Guérinière! (Bernard) - La

Meilleraie, Cil" cIe Beaulieu-sous-Pari Ilenay ! (lIed), FI. c1es
D.-S. 1Y Sauzé) -Bois del'Ahbecse, Cil" dc Vasles! (L, Girill1-
cIias) ,

('J, Var, elevata Drucc, Lis! of brilis!I plants, 87 (HJ08).
Asj,idillill Spilllll(,SIIIII var, Ch1'illllIlI A. BI'alln, in Dl\lI, Ehein.
H, lfi (18,1)).

Fronde plus étroite que dans la "al'iélé prt'océclcnlc, plu,"
raide, (J'un vert clair; pinnules rapprochées les uncs cles aulrcs,

(1) ConslllLer il cc sujel, CIl. Picquellarc1: Etu1I<" ,'.UI' Ils (ol'lIIes /i/'e-
lonnes CI!'!Jarlll7C1171 (lU :/l'OUJ1C Ilu ]'olysliellllill SpillllloSll11l 1Ie la nnl'e
lie {,Ollcst, ill ]:1111. 130('. Sc. Il:1l. Ullcsl1"r:llll'l', 10IIIe V][, 1'(-1(1 (1 pL)
( ISUi).
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Br. : Bretignolles! (Violle::m) -- Ln pte Vel'gne, 0 '0 de St-
Snllveur! (J. Hicharcl).
Pa. : Forêt de Chantemerle! (J. HOL:X) - St-Pardoux, Bois

de Cbàteau-Bourdin(Bois cie Barge)! (R. L.).
'"Je n'ai mentionné pour les variétés du D. dilalala el. de sa

sous-espèce spinulosa que les localités d'oÙ j'ai vu des échan-
tillons cornplels el bien adultes, conditions essenlielles pOUl'
une détermination exacte. Les au Ires localités oÙ le D. dilalala
(.)cnsu lalo) a été signalé sont les suivantes: Br. : Nueil-sous-
les-Aubiers (Violleau) St-Sauveur, étang de Bandouille (.1.
Hicharcl) - Chiché. Pa. : Secondigny - Bois de Vernoux -
St-Martin-du-Fouilloux, étang de la Poulgère (H. S.). Ni.:
Souvigné. Me. : Le Fouilloux, près la Motbe-Saint-l]éray (J.
Hichard).
Les hybrides suivants sont Ù rechercher chez nous:
X D. rcrnola (A. Br D.ltlix-mas X dilalala suhspec.

spi?lLLlosa (1\. Br.) (Aspidiuln 1'cIJwlum A. Br.).
XD. BoriJasiii. = D. linée-mas X dilalala (Christ) (Aspi-

di/um l'Clnoluin var. suualpinum Borhas).
Pour leurs descriptions voir ])t' Christ, Farnkr. der Schw.,

'1::38.
3. - POLYSTICHUM

Rëlll1. Mag., 106 (I799) .... 'l'en! FI.
Gernl., III, 69 (ISOO) (erntnd.).

l. P. lohatum Presl, Tent. Pterid., 8:3 ('l8:30). (1) ,
Pol)1iOdiulJ/ loball/III Hllds" FI. Angl., 4\9 (1762).
v'1spidiulil lobail/ili Sw., in Schrad" JOllrt1 ,BD!., II, 37 (ISOO)
- Christ, l45.

(1) D'après Milde, le Polys/ichtllit loua/wit de l'herbier tle Pres] serHit
le Polys/ichwit HI'(lUï1ii (Spenn,) F{:e, espi:ce J'arc tle l'Europe boréale
et moyenne, qui n'a encore été signHlée que tians deux loealités françai-
ses: Cascade d'Enfer, prÙs Lnehon (U'''-Garonne) (Zeiller, 18SB) el envi.
l'ons tI l'asse (Alpes-maritimes) (G. Vitlal, ISSU).
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'Polyslle/m1ll aCl/leal/Il/1 Roth, Tent. FI. Germ., III, 79 (1800)-
Moore, l, r 2 3.

A.\pidiu'l/ !lwleaillu/ Willcl., Spec. Plant., V, 258 (1810).
subspec. lobal1/1II Milde, in Nova Acta,XXVI
(r858);FiI.Eur.et Atl., 105 - Asch.,37.

lobatUlIi gel/I/IIIIIIII Mett., Fil. hort. bot. Lips., 88 (1856)
- Luerssen, 3)2.

A1RE (5C1I511 lalo) : Europe surtout boréale et moyenne.
Montagnes de la région méditerranéenne (Sierra Nevada , Apennins).
Asie Mineure. Caucasie. Perse. Japon. Chine. Incle. Malaisie. Iles
Hawaï. NIle Zél.mde. Afrique orientale et australe.

Nos échantillons se rapportent tous à la var. ?JOJ'/nale Christ,
(DifI. fo;'mes Polystichum aculeaturn, in Ber. 8chw. Bot. Ges.,
III, 28 ('1893) - Foug'ères des Alpes marilimes, 20 ('1900»,
caractérisée pal' ses {( lolles gTanc1s, larg'ernenl attachés au
rachis, à dents presque épineuses )).
Haies. B.
Br. : Le Pin, au Peu! (J. Hicharc1, nov. J8(4).
Pa. : Allonne, chemin du Genêlà Gd Hy! (H.L.. aVl'il Hî09)

- St-Pardoux, chemin de Sauvette! (Ch. L., mars '1902) -
St-Georg'es-de-Noisné, l'oule de la Touche-Pouparl, près la
Servitière! (Cb. L., janvier '1910).
Ni : Coulonges-sur-l'Autise, haies près de Pilorg'es! (E.

Houllet, mars '1909) - Chav,'lgné à Huffig'ny! (fI. Gelin et
B. S., 18(9) - Cbamp-Bonneau, près la JmTie de Pamproux!
(B. S., 1888).

Les segments des frondes des jeunes pieds du P. lobai/lm
sont Ù peine pinnatilohés el ressemblellt beaucoup au P. Lon-
chilis Both: c'est cel étal. qui a été décrit par Loiseleu!' Des-
longchamps sous le nom de Poll/poclium PlukeneUÎ (Notice
Sllr les plantes il ajouter à la FI. de Fr. p. 146 ('18'10) = Polys-
tichllln Plukeneti/Î DC, FI. Fr., V, 24'108'15».
Milde avait déjà ohservé qu'il ne s','lgissait que d'un « staliis
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juvenilis Aspiâi,i lobal'i, )) et M. et leur
très article Il: Sur valeur spéciJJque des caractères
distinctifs des Polyslichwn Lonchitis et aC11leattim D (Bull.
Soc. DOt. Fr., tome Lm, p. 103 ('1906), concluent il la radia-
lion cc des cadres de la classiJJcation )) de ceUe soi-disant espèce.
Je serais toutefois d'avis, avec le DI' Christ (Farnkr. der Schw.,
p. 1'17), d'appliquer le nom de «forma)) Pl11kenetii aux formes
ra1Joug'l'ies, stables et parfaitement b;en sp0l'iflées. J'en ai
observé des échantillons tout il fait typiques à cMé de pieds
normaux dans le massif du Schneeherg- (Carniole). Il ne faut
point confondre ces 1'00'mes ,]\'ec les P. lob'lturnincomplète-
ment développés.
,J'ai sous les yeux une superbe touffe de J>. lobatwn récol-

tée il Gd 'Ry, Cne d'Allonne, renfermant deux frondes d'envi-
ron 40 "/"\ portant déjà des sores sur les 'H segrnents termi-
naux et que l'on prendrait il coup sÙr, si elles étaient isolées,
pOUl' le r:urieux hybride P. lobatton X LOl1chiLis Murheck,
dont, entI'e parenthèses, uneslation fi'ançaise vient d'étre signa-
lée par M, Guinet dans les Bauges (lIte-Savoie).

2. P. aculeatum Schotl, Filieum, fJ (1834).
'PoIYl'0dillili OCUIW/11i1i L., Sp, PI.,ed, l, 1090 (i753) p. p.
Hm!s., FI. Angl., 459 (1762),

Aspidilllll ilclile'lll1l11 Sw., in Schrad., ]ol1rn. Bot., 37 (1800) p.
p. --- Christ, 121.

il IIgll!iIn' Kit., in Willd., Sp. PL, \1, 257 (1810) p,
p. - Moore, 1, 1)4.

ASj,idillll1 oClllea/1I1II Dol! illIglI!oreA, BL, in Dbl!, nhein. FI.,
21 (1843) -Asch., 31.

ASj)J'dilllll aCIIlea/1I111 Swarl.ziOllll1ll Koch, Syn. FI. Germ, ct
Helv., ed. Il, 976 (1845).

Aspidilllll ilCll!ea/1I11I sl1bspec. 11CIl lm/II III Milde, in Nova
XXVI, 2, 501 (1858) ; Fil. Eur. et AtL, 106.

AsjJÙlillill loba/IIIII I1l1gll!ol'e Mett" Fil. hori. bot, Lips., 88
(1856) - Ll1crssen, 343.
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AIRE d:OGRAPHIQUE du P. CICIl leClI 11111 (l'tl/SII 1<110) : Europe occiden-
tale, de l'Ecosse au Portugal. Belgique. Luxembourg, Alsace. Bade.
Suisse mérid. Silésie. Hongrie. Europe méridionale. Algérie. Iles
Atlantiques. Afrique orientale et australe. Asie mineure. Transcauca-
sie. Perse. Inde. Ceylan. Tonkin. Chine. Corée. Japon. Ile Sakhalin.
Malaisie. Moluques. Iles S'1111oa. Australie. Californie. Mexique. Amé-
rique du Sud.

Bois, haies, P. C.
Br. : Environs de Bressuire (Toussaint).

Pa. : La Boissière-Thouarsaise! (Bernard) F'o,rèt de
l'Absie! (Fouillade) - Allonne, route de Secondigny, près du
cimelière! (Ch. L.) - Allonne, ehemin du Genèt Ù Gd Hl' !
(H. L.) - St-Pardoux, près de la pIe 110ehe 1 (Ch. L.) - St-
Pardoux, chemin de la Cerelerie Ù la Jauclronnière 1 (H. L.)
_. Mazières, route de Parthenay, près la Hesseg'ère! (Ch. L;
H. L.) - Mazières, Ù la Chabirandière! (Ch. L.) -- St-Marc-
la-Lande, à la lVIènardière ! (Ch. L.) - Verruyes, chemin de
Mureau! (Ch. L.) - St-Georges-de-Noisné, Ù la Touehe-Pou-
part (Guillon), et près la Servitière 1 (Ch. L.).

Ni. : Vallée de l'Autise, Cnes de Cours! Xaintray et Béee-
leuf (H. L. ; Durel) -Peaule de Saint-Maixent-de-Bellgné Ù

Livergnière! lE. Houllet) - Vallon du Puits d'Enfer, près
Saint-Maixent! -- Vallée de Mag'nerolles, Cne de Nanteuil! (E.
S.) Souvig'né! (Gamin).

Me. : La Jarrie de Pamproux! (B. S.) - La Mothe-Saint-
Héray ÙBoisguérin et à Chambrille! (Herb. FI. D.-S. Dr Sauzé).
Cette espèce se distingue du P. lobatu/ï/ par les caractères

suivants:
P. lobatum

Frondes ne dépassant pas
60 el'" (dans nos formes),
raides, luisantes, d'un vert

P. aeuleatuln

Frondes plus amples (jus-
qu'à '1 m:30) , à tissu plus mou,
à snrface moins luisante, le



foncé, résistantes aux gelées
de l'hiver.
Fronde allongée) rétrécie

insensiblement vers la base.
Stipe couvert de grandes

écailles entremélées de ptus
petites. Hachis assez peu
écailleux.
Seg'ments oblongs-lancéo-

lés iÙsensiblement acumi-
nés, subfalciformes.
Pinnules grandes, incli·

nées vers la pointe dn seg-
ment,ordinairernentsondées
au rachis ou seulement les
plus l'approchées du rachis
de la fronde brièvement
pétiolées; ces dernières le
plus souvent. auricnlées. Pin-
nule supérieure de la base
du segment dressée, plus
grande que les autres. Dents
fortement aristées.
Sores grands, situé sur' le

lrajet d'une nenure, Ù la
Gn con Il uen ls.

89

plus sonvent détl'llites par
les gelées.
Ii'ronde oblongue - allon-

gée, moins l'étrécie il la base.
Stipe et rachis couverts

d'un ép:\is fentrage de gran-
des écailles, entrernèlées de
plus petites.
Seg'ments linéaires-

oblongs, acuminés, plus
droits.
Pinnules plus petites, plus

nomhreuses, droites, de
forme pl us ou moins rectan-
gulaire, Ùbase auriculée,
distinctement pétiolées. Pin-
nule supérieure de la hase
du segment., dans la moitié
inférieure de la fronde, non
ou Ù peine plus grande que
les autres. Dents terminées
par des soies bien plus rnol··
les.
Sores bien plus pet.its, le

plus souvent disposés Ù l'ex-
trémité d'une nervure.

Le p, aculeatum présente, dans notre dition, les variétés
suivantes, passant insensiblement, cornme partout ailleurs,
les unes dans les autres:

7.. commune (Christ).
v'1Jj)iclilllll aClllea!1I111 var. Wllllllllile Christ, Foug. Alpes mariti-
mes, 19 (1900).
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Pinnules peu dentées.

Forma micl'olobum (\Vamst.).
v1sjJidil/III aCliteallil1i Dbl! subspec. allgl/tl/re A. Br. var. 'llJicroto-

bI/III Vvarnst., in 1\sch.) Syn. Mittc!eur. Fl., I, 39 (1896).
A.\jJidilllll aCliteall/1II Sw, lIIicrotoblllil Christ, Farnh, der
Schw., 123 (1900).

Frondes pIns petites (souvent 20 il 25',/1\\ de hauteur), il pin-
nules de Ij, il () 1\\/1\\ de haut.
Se rencontre presque toujours avee la var. comlJw/lw.

i)· Var. hastulatum (l'en.). •
A.lpidilllli I.mllitallllli Ten.) in Atti Institut. Incorragg. Napol.,
V, 149, Tav. 4 (18)2).

Aspidillili aeuteatulII var. has/lita/uIII Kunze, in Flora, XXXI,
360 (18:1 8).

Pinnules de la base des segments incisées-lobulées on pin-
naLifJdes.
Cette variét.é croît presque partout. avec la précédente.
Les formes distinguées par Moore (Nat. printed british fems),

sous les noms de var. Ù1C'Îsum, subti'Î1YÎ:nnalum, li'ipimnatum,
cleconlposi,/Inn, ne sont. certainement. que des étnts de dévelop-
pement. différents de la vnr. hastillat'/{m, comme on la con1-
prend aujourd'hui,
L'A.s]Jicliwn 7wst'Lilatum Ten, cloit. ètre un hast'll!alunI

lJ1'ÎcTol,ob,/{lll, car Moore le donne comme une petite
Sl1l'tout remarquable par la petit.esse de ses pinnules dont les
dernières possèdent des oreiJlettes séparées par une profonde
incision.
J'ai observé dans le chemin ombragé de Mureau,Cn" deVer-

l'uyes, une curieuse forme du P. ac'u!eal'lill! il pinnules plus
larges, moins nombreuses, anguleuses, presque rectangulaires,
il oreillettes il cÔt.é inférieur rectiligne, parallèle au rachis du
seg'menl, incisées, Ùcdents aiguës et atténuées en un long' cil.



x P. Bicknelii (Christ).
= P, lobatum X aculeatum (Christ),
AspÙlillm'Bickmlii Christ, Fougeres des Alpes maritimes, 20
(mars 1900),

= A ,lobalwlI X awlealwlI Christ, lac. cit. et Farnkr. der 5chw.,
12'1(19°0).

PolysliclJllIII aculcallllll X loball/III C. Christcnscn, Index FilicullJ,
)78 ([()06).

Ce fort intéressant hybride qLle j'ai découvert dans les Deux-
Sèvres, en J9ü8 (1), possède les caractères suivants:

(1 Frondes ayant à peu près la consistance du lobal'il1n, donc
pl us rig'ides que chez l'aculealLim j et assez persistan tes l'hi
Souvent la plante a deux fois plus d'écailles que l'aC'ulea/um.
Les pinnules sont de moitié plus grandes que celles de l'acH-
lea/um, moins nombreuses, -12 cl '15 de chaque cÔté, en-des-
sous de la pointe, qui n'est qu'incisée; elles sont nettement
pétiolées, mnis le péliole est un peu plus large; la pinnule n'est
pas aussi nettement tronquée sm' son pétiole que chez l'ac'u/ea-
(um, mais plus cunéiforme, les dents sont plus ovales que
chez le lobatum el l'oreillette n souvent plusieurs incisions
dont les lohules se terminent. en piquants raides. Les sores
sont nombreux, environ 6 de chaquecÔté, petits, non conJluents,
irrég'll!iel's, inégau:;,et contiennent peu de sporanges; l'indu-
sie est rudimentaire, l) (2)
Nos échantillons (frondes d'environ 85 (lm de haut) ont le

rachis assez écailleux, mais non deux fois plus que chez le
P. acu/eatHm; les oreillettes sont le plus souvent entières.

(1) Cr. n. de Litàrdièl'e, iVo/es ,l'III' qlle/qlles fiJUflères, in Bn]!. Soc.
hol, desD.·S" 55

(2) D' Chrisl, Farnkl', dûl' Schw., 1'25 (1\100), Fig, 2;i. - Consulter
aussi E. ,Valter, Asp'ÎClh.11H aC'Illea/'Il1i1 Sw., eill ne'uer' Parr! 'in dem
Voyesen, in 1YIii.1. d, Philplil. ('esells. in Elsllss-Lnlhl'" III, 'l'nI'. XIII
(III).
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Pa: Mazières, talus de la routlô de Parthenay, près la Resse-
gère! (H. L., octobre '1908).

Cet hybride n'avait encore été signalé qu'en Alsace, dans la
Forèt.-Noire, en Bavière, dans les Alpes maritimes italiennes,
la Suisse méridionale et la Bosnie.
fi est à rechercher partoul ail cmissent ensernble les P. loii1i-

lum et aculeaturn.
C'est peut-ètl'e à cel hybride qu'il faut. l'apporter la plante

récoltée à Vertou (Loire-Inférieure), par Borgogno, et présen-
tée il une séance de la Société des Sciences naturelles de l'Ouest.
dela France et cie laquelle il est. dit qu'elle Il tient il la fois de
l'flspicli.urn loiJalurn et de l'il. aculeatl.on )). 0)

4. - ATHYRIUM
Roth, Reim. Mag., 105 (1799) - Tent.FL Germ., III,
38 (1800) (emend.).

'1. A. filix-femina Hoth, lac. cil. - Moore, II, 8-·
Milcle, Ml - Luerss., '(:3:3 - Asch., '1'1 Christ, 'lOG.

PolypodiulII Filix-fellliliil L., Sp. PL, ed. l, 1090 (1753).
ASÉ,idiulII FiUx-felllilia Sw.) in Schrad., JOUl'l1. Bot. (1800), II,

'1. 1 •
Asplwil/lII Filix-felllÎlia 13ernh., in Schrad., Neues JOUlll., II,
['Ise. 7, 26,.'18 (1806).

;\ IHE GllOGHAPHIQUE (Sel/SU lalo): Presque toute l'Eul'IJpe. Iles
Algérie. Asie occidentale ct boréale. Chine. Java. Améri-

gue du Nord. Mexique. Pérou. ArgentÎne.

Lieux fr::\Îs et ombragés (hois, bords des ruisseaux). A. C.,
principalement. en GÙtine.
Nous avons dans notre département les variétés suivantes:

'l.. Var. dentatum Milde, Fil. Elll'. et AU., 50 (I8G7).
Asplmil/lII Filix-femilia var. dnllall/m DÜll, l\heÎn. FI., 12

Plante d'assez peti te taille Ci llSqU 'à 30 cjm.); pinnules simple-

(1) Bull. Soc. Sc. 1IaL 01le5tFl'., p. LVI
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ment denlées ou crénelées-dentées sur les JJOrds (ne point
confondre avec les jeunes pieds de la variélé suivanle).
Cette variélé est rare et assez peu caracllirisée chez nous.

C'est. une forme plutÔt Inonlagnarde.

Var. fissidens l\Tilde, loc. cil.
,ispidilllll Filix-rclIlillll l'ar. Dôl1. FI. Bad, :'4

Frondes plus grandes, jusqu'Ù m. cie haul; pinnules Plll-
nalifides, il lobes denlés seuleinenl au sonllnel.
Forme lêl plus répandue) passanl in::;ensihlunlCnl il la variété

suivanle.

','. Val'. multidentatum l'tlilde, loc. cit.
AsplCllilllll. Filix-JclIlilia Yett'. 1IllillidCIIla/1l111 Deill, Ehein, l'L, J 2

Frondes encore plus grandes que celles de la variété précé-
denle, jusqu'à ] ln [>0 de haut; pinnules pinnatipal'lile::;, il
lobes denlés loul aulour,el (dan::; les 10iJes infé'rieurs) quelque··
fois surden lés.
Lusus (ul'catuln.
Jêronde bifurquée presque dès le milien.

Ni: Fontaine de Boispineau) C"" de Souvigné 1 (herl!. F1.
D.-S. ])1' Sauzé).

On rencontre as::;ez fréqueminenl des touIfes d'A. /ili,c-/elnina
présentanl cles l'l'ondes les unes à divisions plane", ::;léri!cs ou
peu "[JoriJiées, le" aulres il pinnules pins étroites, repliée" il
leur base, au point que llèUl'S rever::; lie tonchent pre,'ique, et à
lobes recourJJés etrecoul'J'unt en pClrtie les sores. Cette cii"posi-
t.ion des pinnules l'appelle un peu l'altitude cie sommeil des
feuilles En outre les segments sont dis-
lanls cl les pinnules pol'llmt cles soms nOlnJJ1'8UX devenanl
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conlluents, ('1) D'autres fois louies les frondes de la louŒe offrent
celte disposition repliée; cet état constitue alors J'Al:llYl'ium
/'hmtie'um Holh (A, Viliee-fen!ina val', l'hmticll1n Moore; A.
filÜ;-femina forma J'hmticum Asch, ; A, FÛi,ec-fen1Ïna lusus
rhmtieu))'. Christ.; il, Piliee-fenl,ina s-1'. J'ecu,/'lm vVarnst. ;
AspZenillm Fi-li,:c-femina var. plieatlPn Bruh,).
L'Atll!Jril()n n'esl pas ]e seul à offrir celte pal'''

ticularité, on la retrouve égalernent chez le Dl'yopteris tilia:-
'Inas, le /J, dUalata, l'Aspleni,11Jl1 fontemu/n, j'A, tl'icholJla-
nes, 1',1. lameolatum! (H, L., Vallée de la l'live, 13asses-
Pyrénées),
Si parfois on a.pu invoquer, pour expliquer ce

l'action d'inlluences particulières d'expositjon, il n'en esl pas
toujours ainsi, ca:' on l'encontre souvent. chez nous de ces indi-
vidus mêlés all type ordinaire dans les mêmes conditions éda-
phiques et. biologiques,

5. - PHYLLITIS
(Ludwig, Inst. Bist. Phys, Rcgn, cd, II, LI2 (1'J57)
(cl11cnd,)) C. Christcll., Indcx Fil., XXXII (1906);

1. p, Scolopendrium NeWlll.,liist.. JJrit. fems, ed, lI,
JO (J844).
AsplmiumScolo/'endriulil L., Sp. Pl., Il, 1079 (I753).

(1) CeLte tendance il l'hétérophyllie, qui l'ait songer ;1 un achcmillemcnl
aux modifications l'oliaires abouUssant aux Heurs des siphonog:\llIcS,
s'observe che" beaucoup de l'ougères ; elle arrive il un lil'gré extrl:lIlc,
pOUl' ne parler quc des espèces européellnes, che" les lJIeehnum spicant
(L,)With'J Dl'yupleris Thelyptcl'is(L.) A, Gray, Crypto[jl'amma erislw
(L.) H. IiI'" OSlllullila rcualis L., lJlattcucia Stl'uthioptcl'is (L.) Tod,
ct slirtout les Oph1'oglossll1n et Boll'ychiwn,
Pal' COlltre, ces mêmes plantes pellvent ol1'rir un élat illversc, témoin

la val',holllophyllwlI. Merino (in Christ, Fou[j(;I'CS cie la Galicie espa-
(mole, lDOel) dn lilcclmum spiwllt, il l'I'olHles l'ertiles présentant des seg--
IIIellls nOll contractés, semblables il ccux des l'ronfles stériles el la 1':\1'.

(Bolle) du DI'!!oplcl'is Tlwlyptel'is, dont les pinnules
SOlit pla Iles et ont un dellli-cclltilllètre de large,
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SculopwdriulIl vulgare Sm.) Tent. bot. Fil. gen. dorsif.) in
Mém. Acad. Turin, V, '121 (1793) -Moore, Il, 138
Milde, 89 - Luerssen. 118 - 'Christ) 64.

ojjicillarulIl Sw.) in Schrad., Journ. (1800), II, 6].
Scolopellliriu/il Kal'sL, Deutsch!. FI., 278 (1880-83)
- A5ch., 50.
o{liciuale Lam. et DC.) FI. fr., II, 552 (1805).

I\lfn: GÉOGHAI'HIQUI';: Presque toute l'Europe, depuis la Suède
mèridionale jusque dans la région méditerranéenne (Espagne, Corse,
Sard;1Îgne, Italie, Dalmatie, Grèce). Caucasie. Asie Mineure, Syrie.
Perse. Japon. Açores. Madére. Algérie. Amérique du Nord. Mexique.

Murs humides, A. C., plus rurernenl il lerre clans les
lieux ombragés (Pa.: Vou hé, haie du chernin de la GUiOIl-
nière au Pied-d'Alrno!'l !).

Celte espèce est une de celles qui présenle le plus de IU6t1s

1,Moore, dans ses « N'lIme pt'in ted lJri tish fems D, en signale plus
de '150). La plupart consenenlleurs caraelères en culture .
.le n'ai vu dans noire département que des formes qui sc

ruttacheIlt au lustls lobatmlL (S. vlllgm'c var.lobatun, Deakin),
comprenant celles dans lesquelles le somme! de la fronde est
une ou plusiems fois divisé, sans ètre crispé 011 erèlé, ee sont
les moins développées dE la série muHificle :

Pa. : HoclJegouttière, près Airvault! (Jlerh. FI. D,-S. JY
Satlzé) : Frondes divisées profondémenl presque clès lellr rnilieu
en deux lolles di vergen ls,

Fontaine de la Glamiére, O,e de St-Pardollx! (CIL L.) :
Frondes divisées au sommet en deux lobes uil peu inégaux
divergents, simulanl une queue de poisson hélérocerque.

Ni. : Ste-Pezenne! (Abbé Hégnier, in her};. B. S) : SornmeL
des frondes présentant deux lobe:? partagés en deux divisions
fourchues Ù leur tOllr.
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6. - ASPLENIUM (1)
L. Ccn. Plant. (cd. l, 3 cd.5, (1

'1. A. septentrionale JJoUrn., Deutsch!. FI., JI, '12
(t'lD5) - Moore, IJ, 120 - Milcle, 8'1 - Luerss, 2üD
-' Asch., 63 "- Christ) '102.
A(roslicl!llill sej'lc/llrio/lale L. , 51'. Pl., ccl. l, 1068
A(J'ojJleris sejJlCIIlrio/lll!is Link, Et1l1!11. pl. hort. reg.
56 (1833).

;\[[(1': Gi';OGHAPIIIQliE ; Presquc toute l'l::urope, depuis la Laponie
ju:',C[ue dam les montagnes !11(;diterunéennes (Sierra Ncvacla, Corse,
Sardaigne, etc.). Algérie Lncrsscn ct Cauc:lse. A::ic'
Mincl\l'c. UimaL\va. Altaï. lZoclicuscs.

n.ochers schisteux ou granitiques. A. Il.
Br. : Vallée de la Cascade, prés Thouars! (Lunet, '1842; B.

L.). Vnl10n de Ponl.-Février, CliCS de NIoul.iers et de Sanzais!
(J. Ilichard) -" St-Varent (Viollenu).
Pa. : Airvault, rodwrs de Monts 1. (Bonnin; lIuyanl ; E.

Sitnon) _. St-Georges-de-Noisné, il la Touche-Pouparl (Guillon).
Ni; Vallée d'Exireuil! el du Puito d'll:nfer, près St-Maixent!

(Guillon 18Zlü ; Ch. et n. L.) _. Saivres U. S., Géogl'.
hot.:2(8) - Vallée de Magnerol1es, CliC dé Nanteuil 1 (1)1

Salli:é ; B. S.).
Me.: ChambrilJe, prés la Mothe-St-Héray (1)!,Sauzé; 13. t::'.. )

Val'. depauperatum Christ, Fal'l1kr. der Schw., '104.,
lîg. 21 (HJOO).

Curieuse plante présentant SUl' le méme pied deux sortes de
frondes: les nnes stériles de 3 il .) il partie foliacée :tlleÎ-
gnanl l "f'" de long, élargie} I.riang'ltlaÎre-cunéiforl1le, dentée

(1) Ou mieLE Asplénu/II, cOllime l'ont i:erit Eulill et le D' Asclicl'E;on
('l.'JT: i:r,'I;'1 Ile Dioscol'itle - Asplcnwn Pline, ]lis\. Na t., XXVII,:\: VII),
lie 'JT:i:r,'I, l'ale; ces plalllc" (pl'illcip,l1elllelll 1'01. Cclcrach L.) i:lallt
cmpluyèes autl'Ct'uis tians les IlIalaliies dc la t'<Ite.
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au sommet et souvent divisée en 2 lobes, presque il partir du
milien, parfois dès la base; les autres fertiles de q, il 6 cm. de
long', il partie foliacée allongée, de 2 m/m. de larg'eur environ,
le plus souvent binde, avec l'extrémilé des divisions parlant 3
il 4 pointes courles.
Br. : Vallée de la Cascade, près Thouars! (IL L., avril '1903).
Pa. : Airvaull., rochers de Monls! (E. Simon, décembre

1909).
Ce singulier exernple d'hélérophyllie cbez l'A. septentrio-

nale n'avait encore élé signalé qu'en Valais, Tessin, Valteline,
Bade et ['rus,w rhénane.

-i. A. germanicUmvVeis, 1'1. crypL 11. golting' J 2fi9
(1770).

L'l. Iricl!o/iIiIlICS >< seplclllrioliale 1\s(h., Syn. Mitleleurop. FL, J,
75 ( 1896).

AIRE çù ct IÙ, mais toujours l'arc, dans unc grande
partie de l'Europe, de la Suède mèridionalc et de la Finlande jusqu'en
Portugal., Croatie, Dalmatie ct 'l'ransyl\';l1]ie. Sc retrouve dans le Kash-
mir ct il Hongkong.

« Plante cerl.ainernent bybridogène, rnais qui pal'fttt élre
devenue une espèce fixée ou à peu près )J. (D" Chrisl, Fougè-
res des Alpes maritimes, 8 (1900)).

7.. Var. genuinum (2).
A, gCI'lIl(/lliClllll 'Veis. seliSIl slriclo - MoOl'c, II, 126 - Milde,
82 -Luel'5s., 238 - Christ, 93,

-JO Su1Jvar. alternifolium Christ, Fal'l1kr. der Selnv., 96
(IEJOO) (pro V'IL).
Li. alicrllljolillill Wu!L, in Jacq., [l'liseell. austr., Il, 51 (17SI)
non Mett., in Fil. han. bot. Lips., 75 (1856), nec in Fil. ind.
et japon., Ann. Lugd. Bat., II, 237 (1866).

('2) Il exisle nne au!.l'i: val'idé, nOIl encol'e signalée en Fl'unee, la val'.
!l'IlGuclieri Chris!., Farlllil'. clel' Sclm., \)(j (WOO).
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u'l. r:erli/(wiClMIi forma 111peslris Milde, Die hoh. SporcnpfJ.
Deutsch!. und der Schw., 33 (186S); Fil. EUL et Atl., 82.

Frondes de 5 à 15 c/m. (1) de haut; partie foliacée linéaire-
lancéolée; :'legments linéaires-lancéolés, cunéiformes, briève-
ment. pétiolés ou sessiles, presque entiers ou peu divisés.
Br : Vallon de Pont-Février, Cno de Moutiers 1 (.J. Richard,

1865).
Ni. : Vallon dl:1 Puits d'Enfer, Cnos de Nanteuil et Exireuil!

(de Loynes; Dl' Sauzé; B.-S.; Ch. et R. L.). A recher-
cher dans la Vallée de Magnerolles, C"e de Nanteuil.

2° 8uhval'. Breynii
il. 13re)'11 ii Hctzil15., Observ. bol., 1, 32 (1 ï79), (SCI/511 slrielo).
A. gCrlillillicl/l1i [arma 11101111111([ Ivlilde, kJC. cit.

Frondes de '10 à 'Hi clIn. de haut; partie foliacélîl lancéolée;
segments lancéolés, les supérieurs linéaire-cunéiformes, iiessi-
les, les inférieurs atténués en pétiole, ceux de la base divisés
en 3 lobes bien distincts.
A rechercher.

X A. Heufleri Reichardf, Aspl. Heu/I., ell1e Hyhride
zwisch. A. gel'm. und iL 'l'rich., in Verhandl. d. zool.-
bot. Ges. zu\Vien, IX, 93, l. 4 ('1859) Luerss" 250
(ng. '123).
= A. germanicum X pertrichomanes Chris!, Farnkr.
der 8chw.) 99 (1900).
•cI pcr-lricl.>ollll/llcS X sej,lclllriollulc B. HCllfleri Asch., 5yn. :Mit-
tdeurop- Ft., 1,77 (1896).

J'ai reconnu tin exemplaire de ce rarissime hyhride, CJui
n'avait point encore été signalé en France, parmi des Asple-
niuJn septentrionale récoltés par le DI' Sallzé dans la vallée de
i\lagnerolies, CliC de Nanteuil. Cet écbantillon tout à fait.
conforme à Io'! donnée pal' le IJ'" Christ dans ses Fu l'l1kr.
deI' Sc/w'. (fig. -lb, p. D9,'.



M. Souché, qui a bien voulu explorer de nouveau la vallée,
n'a point été assez heureux pour retrouver cette plante. Les
produits hybrides des fougères sont toujours en très petit nom-
hre ; je citerai pal' exemple l'Aspleniam elolosam Milde
(il. tricitomClnes >< ClcUcmtam-nigr/on Asch.), décourert par
l'auteur en '186:3, en un seul exemplaire, près de Meran (Tirol
méridional) et qui n'a jamais été retrouvé depuis.
Voici la description de l'A. Heu//cri :

Frondes de 8 à'l2 cl ln de haut, largementlinéaires i sti pegrèle,
brun presque jusCju'au sOllllllet; rachis distinc.t jusqu'à la troi-
sièrne paire de segments i segrnents lancéolés-ovales il l'extré-
rnitè de la fronde, puis devenant, à la partie moyenl1C:, un peu
rhomboïdaux, faiblement crénelés, non cunéiformes Ù la base,
et plus longs que leur pétiole; les inférieurs un peu cÙnéifor-
mepet le plus souvent divisés en deux lobes écartés, séparés par
un sinns très ouvert; extrémité de la fronde grossièrement
divisée, à dents obtuses, comme toutes celles des segments.
Sores il la fin confluents.
Se distingue ci première vue de.]'A. gei'inaniCllm subvar.

alterni/o/iuln par segments largement ovales et non
1inéaires-hncéolés.

L'A. Heuflel'i est un proche parent de J'A. Bœulngal'tnel'i
nô'rner = A. pcrgcnuanicum X tl'ichomanes Christ, dont j'ai
signalé la découverte faite par M. A. Gaucher, clans le massif
du Pilat (Loire) (1). Ce dernier hybride, qui est aussi il recher-
cher chez nous, diffère du précédent par sa fronde plus élar-
gie, il segments inférieurs trilobés.

L'A. IJeu/lel'i n'avait encore été trquvé que dans la Prusse
rhénane, Nassau, Harz, Moravie, Tirai, Tessin, Valteline.

(I) Cl'. H. tir Lilal'tlîl'I'c, Nules SIlI' Iflwlilues /Ôull1Tes, in Bull. Soc. bol.
D.-S., 57 (l!JO\I). .
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X A. Souchei H. Li!., nov. hybr.
= A. adiantl1m-nigrum X septentrionale H. Lit.

, Hhizomale c:Bspitoso. Foliis l'asciculatis numerosis. Petiolo
crasso, basi squarnis linearibus aculis vestilo, supel'l1e nudo
uti Iota planla, G-J2 cm. allo, lamina longiore) viride, anlice
hasi et posteriore usque ad medio castaneo. Lamina ,],-7 cm,
alla, 2,:5-5 lata, rigida, coriacea, lanceolato-delloidea, acuta
basi hipinnatisecla) a medio ad apicem simpliciter pinnala;
rachi craoso. Pinnis (J·JO distanti1Jus, allel'llis, erecto-palenti-
bus, plus IIlinusve petiolatis; infimis subdelloideis, acuminalo-
ovalis, pinnaliseclis, CIl!. Ion gis, 'l/)cm. lal.io, pinnulis 4-;:)
plus minw5Ve peliolatis, ovato-Ianceolatis, basin versus cunea-
lis) actapicenl :3-:5 denlibus prœditis, infima plel'umque dirni·
diala, lerminali lanceolala, acuta lobalaque; pinnis IIlCcliis
ol'alo-elongatis, aculis, lobalis, ad basin pinnula solilaria pne-
dilis; pinnis summis, ovaldJUs, plus minusl'e incisis; apice
larninle lanceolalo-aculo, grosse pinnalifldo. Denlibus tolius
plantee elongalis, aculis, mucrorwlis. Nervis subparallfJlis. Soris
elongalis denique conl1uenliJJus, Petiolo, hasi duahus slelis
fasciculo Jigni élrcualo, summo fascieulo ligni hranchiis infc-
rioribus manifesle elongalis.
Hab. : Nanteuil (Deux-Sèvres), in rupihus schislosis vallis

Magnerolles, loco diclo « Tines de Choberl )J, (B. Souehé, nov.
el dec. '11:109).

Ce curieux Aspienillln, que je me fais un ngTéable devoir de
dédier il son heureux il1l'enteur, 1\1" B. Soucbé, président de la
Sociélé botanique des Deux ..Sèvres, a un peu l'aspect d'un
grand gennanicum ou plulàl d'un culianlullHligi'Un1 en
réduclion.
Le DI' Christ, auquel la planle fut aussi/cil COmlYlliniquée,

crul d'abord qu'il constiluait une variélé remarquable de
]'A. gernwnicum, M" Souché en ayant récolté une lloul'elle
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toutTe pensa pluttlt qu"il s'agissait d'un hybride des il. septen-
trionale et lanceolaturn, cal' il l'avait trouvé au milieu de sep-
tent1'ionale et de lanceo/atum (ce dernier très abondant), en
ohservant toutefois que se rencontraient aussi clans le mÔme
endroit l'A. acliant.mn-nigl'lun ainsi que l'ii. tl'ichomanes.
Au reçu de plusieurs frondes de cette deuxièlne récolte, le D"
Christ songea lui aussi il la possibililé d'un produit hybride
entre l'A, septent'rionale et l'une des espèces concomitantes.

Pour ce qui est de l'hypothèse d'une variét.é de l'A, getma-
nic'Iun, J'examen histologique de cette plante m'a révélé qu'il
fallait. l'écart.er (voir 1'1.). L'A.splenium 8ouchei. possède il la
base du pétiole deux stèles avec chacune un faisceau ligneux
fort.ement arqué, comme chez les 11. adÙmt.am-niUJ"um et
lanceolatunl., chez le gel'manÙ;um il n'yen a (lu'une seule, il
bois f'liblement. arqué; Ù la partie supérieure du pétiole la slèle
renferme, chez ]'A, gennml'iclun, un faisceau ligneux en
forme d'X il branches inférieures (c'est.-Ù-dire correspondant. Ù
la face inférieure de la fronde) t.rès courtes, se rapprochant. un
peu de la forme d'un T l'en versé, t.andis que l'il. 80llchei les
a hien prononcées. Ce n'est donc pas une variété dll gCl'mani-
C'lHn.

Quant. il l'hyhridit.é, elle ne peut. guère ètre mise en doute,
et les caractères anatomiques viennent. confirmer les données
morpholog'iques (voir PL). L'influence de l'A. septentrionale
est. indiscut.able, celle de l'A. acliantum-nigJ'um, me semhle
aussi évident.e, opinion d'ailleurs partag'ée par le Dl' Christ.. La
fronde de l'A Souchei a manifest.ement, je le répète, l'aspect
général d'un A , acliant'urn-nigrwn en réduction, elle n'a rien
du lanceolatum, ni les seg'ments inférieurs décroissants, ni le
tissu, ni les poils du rachis.

,3. A. trichomanes L., Spec. Plant., ed. 1, '1080 ('1753)
- Hudson, FI. Angl., ed. 1,385('1762), -Moore, II,
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'102 - iVIilde, (J3 - Luerss., 184- Asch., 55 -
Christ, 5'1.

AIRE GltOGRAPHIQUE: Toute l'Europe. Atriquedu Nord. Iles Atlan-
tiques. Asie occidentale. Himalaya. Cbine. Japon. Australie. Tasmanie.
Nlle Zélande. Iles Hawaï. Amél'ique, du C1nada au Pérou. Cap. Mada-
gascar.
Haies, murs, C.C.
pans les haies, les exemplaires sont développés:

dans Je chernin de la BOlletière à Ternand, près de Mazières,
j'ai Vil des frondes atleig'nant 35 cm. de haut et portant 42 pai-
res de folioles.

Dans les lieux très ombragés, on trouve des fi. tl'ichoJnemes
il frondes molles, d'un vert pàle un peu jaunàtre ; ils corres-
pondent il la forma umbl'o8urn MilcJe (pro var.).

:1.. Var'. ganuinum Godron, FI. de Lorraine, II, 475.
A. IrÙ:holi/c/lws formel Iypica Luerss., Farnpfl., 188 (1889)'

Segments ovales-oblongs, entiers ou légèr'ement crénelés,
cunéiformes il la base ou tronqués.

Forma micl'ophyllum (Tineo)
../1. IriciJolllillles var. lIlicrolJ/Jylllllll t'llilde, Fi!. Eur. et At!., 65
(1867) .

Asp/mil/I/I lIIicrophylllllll Tineo, in Guss" Fl. Sieu!. Syn" H,
2,884 (1844).

Dans les formes Extrèmes, frondes de 1,5 à 4 cm. de haut;
seg'menls ovales-arrondis entiers, très petits ('1 à 2 mlm., rare-
ment de 3 mlm de large).

LlIslls b iful'cum
Ji. IriciJolI/rllles V'1r. bijl/rwlI/ loVai!., in Moore, Nat, print. brit.
fems, ed. oct., H, III (1860).

Lobe apical larg'e, deux ou trois fois divisé.

Pa. : St-Georges-de-Noisné, rochers calcaires, près de l'en-
trée du chemin de Pjl-lVIiI ! (Ch, L.).



LU8US ramosum

A. IricholllilliCS var. 1'(IIIIOSillil \VoJl., in Moore, Nat. print, brit.
fems, ed. oct., II, 112 (1860).

Hachis deux fois (quelquetois trois) fourchu; lobes apicaux
très dilatéii>.

Ni: Pont de l'Egray, route de Mazières à Niol't, Cne de
Champeaux! (R. L" aoÙt 1909) - Vallée de J'Au tise, rochers
près de la Roche, Cne de St-Pompain! (E. Roullet, floÙt "1909).

Var. inciso-crenatum Christ, Fal'l1kr. der Schw" 92
(900).
J'I. Iricholll<illes lusus Ùlci.ri-crellollllll Aseh., Syn Mittelelll'. FI.,
l,56 (1896).

Pinnules incisées du quart au tiers de leur largelw,
Ni: Fontaine du four Ù chaux de Champeaux! (R, L.)

(forma versus val'. ·i.nci.so-C?'elwtU1'r1.).

i' Var. Harovii Milde, Die llOh. Sporenpfl. Deutschl. und
der Schw., 39 (1865); Fil. ElIL et Atl., 63 (1867) (pro
var. lobato-ci'enat'Um.De. forma Harovii).
u1.. HaroviiGodr., in Pme. Linn. Soc" l, 159 (1842),

Segments ovales -obtus, hastés il la hase, crénelés ou créne-
lés-lobulés.
Hochers du Porteau, près Poitiers! (Vienne) (H. 1., juillet

'1909) ; il rechei'<:her dans notre département.

Subvar. pachyrachis
J'I. IriclJolllllIIes lusus Hilrovii sublusus pilchyrachis Christ, Farnkr.
d"'f Sehw., 92 (1900).

Cette très curieuse forme normale! (tous les échantillons,
peut-être une cinquantaine, que j'ai observés dans la localité
étaient semblables) n'avait été encore rencontrée que dans le
Valais (St-Maurice) et près de Lug'ano (Tessin). Elle possède
de" pinnules hastées il la base, d'un vert clair, lrès coriaces,



recouvrant en partie les unes les autres comme les tuiles d'un
toit; stipe et rachis épais, cassants.
Hochers au-dessus de la route de Pont-Achard il la Cassette,

près Poitiers! (Vienne) (n. L., juillet '1909) (Vidit Dl' Christ);
il rechercher dans notre département.

!L A. lanceolaium Huds., Fi. Angl., ed. J, 454 ('1762)
-Moore, 11, 07 - j\,lilcle, 7'1 -Luerss., 204, - Asch.,
M.

AIRE Le long de la côte atlantique depuis l'Irlande
jusqu'aux Canaries; pénètre dans l'intériel1l' des terres, jusque dans
l'Allier, Seine -et-Marne, Yonne, Palatinat rhénan. Région méditerra-
néenne.

7.. Var. typicuri:J. Luerss., F'al'llpfl., JfJ} ('1889) (sub forma
typica) - Asch., 01. ('1)
Ji. Billolii F. Schultz, Flora, XXVIII, 738 (rS'I\).

Lobes des seg'ments ovales-lancéolés, il dents très aiguës ou
aristées.
Hochers schisteux et gTanitiques. A. n.
Br. : Ste-Haclégonde, vallée de la Cllscade, près Thouars!

(Hevelière ('l8 /r7); Cosson ('1851) ; Ilerb. FI. des 2-S., DI' Sauzé)
- Vallée du Moulin de la Chaise, près Bressuire (J. Hiehard)-
Terves, au bois de Putigny ! (J. Hichard) - Moutiers, au Pont-
Février! (J. Hichard) - ,Boesse! (Violleau) - Sanzais !
(Violleau) .- Le Breuil-sous-Argenton, rochers de GritTerus
(Violleau; Mme Ohlig) - Hochers de la vallée du Thouaré, il
Conquenuehe, près St-Varent! (E. Simon).
Pa.: St-Loup,l'Oehersprès dumoulindeHochelte! (E.Sirnon,

février 19'1O) ; rochers du moulin de Hemué ! (Guyon ('1854);
E. Simon, avril '1910) - Lhoumois - Rochers près du moulin
de Baispouvreau, C"e de Fomperron! (Dr S::lUzé ('1862); B. S.).

(1) L'A. lancBolatwn c.ornpl'elld aussi les val'. oiJovatwn (Vlv.) Moore,
surtout rnéditel'!'allèenne, l'Ill'. tatipBs Christ, de Galler, el val'. microllon
Mool'e, des Iles Anglo-Normandes, Cornouailles el Devollshil'e.
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Ni. : Puits cl'Enfer, (;Ill" de Nanteuil et Exireuil! (Herh.FI.
des 2-S., DI' Sauzé ('1852) ; H. L.) Vallée de :Mag'nerolles,
Clle de Nanteuil! (Herb. FI. des 2-S., DI' Sauzé ('185'1); H. L.;
B. S ).
Me. : Vallée de Chambrille, près la Mothe-St·-Héray (Herb.

FI. des '2-S., DI Sauzé,1855).
L'exemplaire réeolté par le lY Sauzé, clans les roehers gra-

nulitiques du moulin de Boispollvreau, Clle de Fomperron, est
remarquable pal' son grand développement (45 em. dont 19
pour' le stipe), par ses frondes presque Iripinnaliflc1es, il pinnu-
les souvenl. divisées en lobes largement ovales. CeUe forme
semhleÎ'ait répondre il la description de la var. urancl'i{'i'ons
Merino, in lY Christ, Fougères de la Galicie espag'nole, in
Bull. Acael. inL g·éo. hoL, 77 (Mars '1904).
Par contre, on trouve parfois ele très petites formes, ayant il

peine em. de haut, il segments très peu divisés (Vallée elu
Thouaré, à Conquenuehe, près St-Varent! E. Simon).

tS. A. ruta-1l1uraria L., Spec. PI., ed. l, 108'1 ('1753) -
Moore, Il, '1'19 - Milele, 7G - Luerss., - Asch.,
G8 -- Christ, Farnkr. der Sehw., 75 et in Hedwig'ia,
XLII, 15:3-'177 (1903).

AIRE GÉ:OGRAPHIQUE: Pt'esqLle tonte l'Europe. Aft'iqntuln Nord.
Cap (sec. Hooker). Asie occidentale jnsqn'il l'A(ghanistan et le NepaL11.
Arneriqne dn 0;ord.
Murs et rochers, surtout éalcaires, A. C.
Espèce très po,lymorphe, présentant chez nolis les variétés

1

et lusus suivants:

:f.. Var. Brunfelsii Heuner, Aspl. spec. El1l'op., in
Verhancll. d. zool.-bot. Gessellsch. zu vVien, VI,335('185G)
- Christ, Die Variet:iten und Verwandten des fisple-
ni,um R:utalnul'aria1., in [ledwig'ia, XLII, 158 (19m3).

Pinnules rhomboïdales, cunéiformes à la base, assez gTan-
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des, larges, crénelées-dentées; frondes ne dépassant pas en
général G cm.
Assez l'épandue.

B. Var. angustifolium (Hall. fil., in Herb. Delessert,
Genève) Christ, lac. ciL, 159.

Pinnules plus petites, étroitement rhomboïdales ou même
én losang'e allong'é.
Hochers dl! Podeau, près Poitiers (Vienne)! (H. L.). A

rechercher dans notre département.

'(. Var. elatum Lang', Syll. pl. nov. Hatisb., 1888 (1824)
Heufler, lac. ciL, 336-- Christ, lac. cit., 160,

A. l'llla-lIIll1'ilriu var. IIIl1lticallle Presl, Verh. Vater!. Mus.
Prag., 63 (1836).

var. pseudo-selj)eIlliI1l111l Milde, Die hoh.
Sporenpfi. Deutsch. und der Schw., 31
( 1865) (p. p.).

var. psmdo-seljJenlini Milde, Fi!. Eur. et AtL,
77 ( 1867)(P· p.).

Frondes plus gTancles, atteig'nant parfois 25 cm., trois à
quatre fois découpées, plus ovales-deltoïdes; pinnules assez
grandes, ovales-rhomboïdales, crénelées-dentées au bord et
surtout au sommet.
'Forlne surtout. des lieux ombrag'és.

2. Var. ellipticum Christ, lac. ciL, 16'1.
Pinnules elliptiques-ovales, obtuses, petites, à peu près en-

tières, non atténuées sur leur pétiole.
, Assez répandue.

Subval'. Ol'biculare Christ) lac. ciL, 162.
Pinnules elliptiques-arrondies.
Çà et là avec 2.

Lusus pseudo-germanicum Christ, lac, cil., 165,
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A. rillil-Illllmri!l var. pseudo-gerlllilIlÙ;/II1I BeuH., loc. cit, 338.
var. (1Il1e,l//1111 Moore, Ferus Gr. Br. and 11'1.

nat. print., tab. XLI (1856); Nat. print. brit. fems, ed. oCL,
II, 124, tab. 79, hg. A, (1860).

Pinnules grandes, souvent à di visions irrégulières, ovales-
cunéiformes, crénelées-dentées à la parti!;) anlérieure.
Me. : Fressines, murs à Pied-Pouzin! (R. 1.).

6. A. adiantum-nigrum L., Sp. PI., ed. '1, '108'1 (175B)
- Moore, Tl, 75 - Christ, 68.
Ji. Adiallllllll-IIl/:rlllII subspec.llignllil BeuH., Aspl. sp. Eur., in
Verlandl. d. zool.-bot. Gessellsch. zu "Vien, VI, 310 (1856)-
Milcle, 85 - Luerss., 270 - Asch., 72.

AmE GIWGRAPIIIQUE (excl. subspec. Cllllezfolil/III (Viv.) Asch. et
ollopleris (L.) Beun.) : Europe boréale et moyenne, jusque dans la région
méditerranéenne (rare). Caucasie. Iles Atlantiques (rare). Abyssinie.
Kameroun. Afrique méridionale. Ile cie la Reunion. Arabie. Nord cie
l'Inde. Yunnan. Iles Hawaï.

J.. Var. argutum Heufl., loc. ciL
L//.' orgl/llilII Kaulf., Enum. fil. itin. circ. terr. leg. Adalb. von
Chamisso, 176 (1824).

Frondes pouvant atteindre jusqu'à 40 cm., ovées-lancéolées ;
lobes ovales-allongés, à dents longues, aristées. ('1)
Haies, rochers, vieux murs C.

Lusus
Froncles hifurquées à j'extrémité.
Pa. : Verruyes, chemin de Mureau! (Ch. 1.).

Lusus macrophyllum
Frondes lancéolées de 28 cm., à segments amples (les infé-

rieurs ayant !rx3 cm. de smface); les deux segments inférieurs

(1) Les je11nes t'rondes de cette variété ressemblent parfois il s'y
mépren[lrc il la va,'. /anclj'oliwlI" c'est ainsi qne j'avais cm pouvoi/'
l'apporter il celle tleruièl'e uu échantillou tl'argu/mll récollé par M' E.
Roullet, près de ConlouMcs-sur-l'Antise (Bnll. Soc. !JOt. :?-S.190D, p. 286).
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présent:mt seuls deux lohes il peine pétiolés, les autres seule-
ment lohé,,;.
Pa. : St-Pardoux, fontaine de la Glamière! (Ch. L.).

Var. lancifolium Heu!l., loc. cil.
Thyllitis ll/m:i/alil/ Moench, Method. plant. hort. bot. et agri
Marbl1l"g. supplem" 316 (1802),

Fronde étroitement lancéolée, moins partagée; dents bien
moins aig'uës.
Cette variété de l'A. adiantum-nigi'tlJn, qui est considérée

comme le type par un certain nomhre d'auteurs, semhle man-
quer dans notre département. A rechercher.

'{. Var. obtusum Milde, Die hàh. Sporenpfl" Deutsch!.
und der Schw., 26 (1865), (1)
./1.01>111.1'11111 Kit., in Willd., Sp. PL, V, 341 (1810).

Fronde largement ovale, coriace; pinnules il lohes ohovés, il
dents courtes, souvent nulles.
Pa. : St-Pardoux, chemin de let Cerclerie il la Gde Pétrolière!

(R. L.) - Mazières, chemin de Ternand ! (H, L,) -
St-Marc-la-Lande, chemin de (Ch. L.).
Me. : LaiYlothe-St-T-Iéray (sec, de Hey Pailhade, Foug. de

Fr., 21),
Var. inter var. argntnm Beun. et subspec. onopteris

CL.) Ileut1.
Pa. : Haies sur la rive E. de l'étang de Barou, il la Meilleraie,

Clle de Beaulieu! (Pt. L., juillet '190P).
Se rapproche de la subspec. (A. acuhon Bory ;

A. Vii'gil'ii Bory) par ses segments alténués en longue pointe,

(1) L'A. Lamotleanum des serpentines dn Pu)' de '1,'011', près Flrm,1'
(Aveyron), Clue M" de Rey Palthacle considère, dans ses Fougèrrs ete
France, conltue synonyme de celle variété, appartient en l'èalilé, cOllime
le pensait déjÜ Le Grand (In Bull. Soc, !>ot. 1"1'" t. XXX, 74), Üla suIJ-
species wneilolÙllll (VII'.) AscII. (A. serpentilÛ TmlsclJ,),
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par ses lohes étroits el allongés, il dents longues et mucronées,
mais elle s'en éloigne pal' ses segments inférieurs étalés hori-
zontalement et non recourbés-ascendants et par ]e ti.ssu de la
fronde moins coriace.
Celte forme très intéressante .l'ait le passage entre la var.

w'uutum et la subspec. onopteris, que l'on l'encontre princi-
palement dans la région méditerranéenne, les IlI"s Atlantiques,
le PortugEtl, l'Espag'ne atlantique et mème en Irlande.
J'ai observé L1ne forme de passage tout il fait analogue près

dl" Zarauz (Guipllzcoa).
Ohs. '- Sont il recbercher chez nous les hybride,; suivanls:

X li. Hansii Asch. = .fi. gerlilanicuIiI X pel'septentrionale
Christ.
X .fi. Preisslïwnni Asch. et LlIel'ss. = "4. [;'ichonwnes X ,

ruta-ln'll1'w'ia Asch. (7. Rei,chelÛe Ddrfl, et Asch. Hu)uche-
co)'nei, Asch. - '( P)'cisslïwnni, 1\soh.).
X A. clulosum Milde = A, triehumanes X acliantum-

ni,gl'um Asch.
X JI. l1Jul'beckii Dcirfl. = A. ruta-Illuraria X septentrio-

wÛe Murb.
X A, Peranli i = A. acliant'tiln-nigl'wJ1. X )'ilta-IiIurw'ia

Christ.

7. - CETERACH
(Adans'"Fam. des Plantes, II, 20 (1763) emend,)

Kuhn, Crypt. vase., in Dcck. Heis. in Ost.
Afribl (1879).

l. C. officinarum Lam, et DC" FI. Cr., II, :366 (1895)
- Moore, II, 200 - Milde, 03 - Luerss., 287 -
Chrisl, 66.

Jispielliulii Cctcrach L, Sp. PI., ed. l, 1ü80(J753) - Asch., 53.
Grallllllitis Cetcracl) Sw., Syn, Filie" 23 (1806).
Cctcrllch Ccterach Newm., PhylOl., 105 (1851).
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AIHE GÉOGRAPHIQUE: Europe méridionale, occidentale et centrale.
Afrique du Nord. Iles Atlantiques. Caucase. Asie mineure. Perse. Tur-
kestan. Afghanistan. Himalaya.

Murs et rochers, surtout calcaire3, A. C. ; très rarement sur
le sol, dans les baies (Pilorge, près Coulonges-sur-l'Autise!
E. Houllet).

Forma umbrosum.
Frondes allongées (jusqu'à 25 cm.), molles, à segments très

distants, d'un 'vert pâle, il marge entière.
Pa. : St-Marc-la-Lande, au château de la Méuardière (grolle

du parc) 1 (E. Pouzet).
,J. Var. crenatum Moore, Ferus Gr. Uri!. and 11'1. nat.
prin!. (18E>G); Na!. prin!. jJl·il. ferns, ed. ocL, Il,206,
PI. XCIlI, 11 (18GU).

Seg"ments distinctement crénelés-sinués.
Ni. : Tranchée de la Carte, près la gare de Cherveux!

(Ch. L.).Exemplaire bien caractérisé et correspondant complè-
tement à la figure donnée par Moore (Ioc. cil.).
On a créé pour la forme peu prononcée de la val'. Cl'CllClturH

le nom de val', sublobaium. (Hervier), qui a été attribué par
erreur à Milde (d. Bull Soc, bol. FI' , B8, 20H et 282 08H 01».
La val'. CI'elwturn sentit, d'après quelques botanistes

(Arnaud), une forme des lieux ombragés; il n'en est. rielt : il
Chel'Veux, la plant.e croit. dans des rochers arides et. d'aut.re
part, dans mes échantillons ombragés de St-Marc-la-Lande, la
marg"e des segments esl absolument. entière.

8, - BLECHNUM
L., Sp. PI., ed, l, IOn (1753) et Gen. PI., ed. 5,
485 (1754) (emend.).

'1. B. spicant Bot.. arrang. of all the veget.
naL gro-w. in Gr. 131'., ed. 3, 765 ('1796) - Moore, II,
21'1 - Milde, 4() -Luerss., 113- Asch., 49- Christ,
63.
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OWlIIIIda SpialIIt L., Sp. Pl., ed. l, 1066 (1753).
StrutlJiopteris Spicallt Weis, Pl. crypt. n. gotting., 287 (1770).
Aspleniull/. SpicGllt Bemh., in Scbrad., Bot. JOllrn. (1799), 309.
LOII/aria SpicGnt Desv., Observ. nOll\'. Fougères, V, 325
(r81 I).

Osmwzda borwlis Salisb., Pradr. stirp. bort. Chapel Allerton
vig., 402 (1796).

Bleclmull/. boreale Sw., in Schrad., Bot. JOUrI1. (1800), II, 75.
Lonraria borealis Link, Hort. reg. bot. heral. descript., II, 80
( t8 33)·
GÉOGRAPHtQUE: Presque tOlite l'Europe, depuis la Laponie

et la Livonic, jusque dans la région méditerranéenne (Portugal, Espa-
gnc, Corse, Sardaigne, Crète, etc.). Iles Atlantiqucs. Marac. Asie
mincure. Cauca3e. Perse (Elbourz). Nord-Est de l'Asic, du Kamtchatka
au Japon. Amérique du Nord (N. W.).

Bois, lieux ombrag'és, surtout humides. A. H.
Br. : St-André-sur-Sèvre (HégnieO - Terves, Lois de Puti-

g'ny (Régnier).
Pa. : Largeasse, bord du ruisselet de la Morlière à la Sèvre

(J. Roux) - Forét de l'Ahsie ! (Guillon, Fouillade)-
Forét de Chantemer] .. ! (Broltier, '1854; J. Houx) - Forét de
Secondigny! - Fenioux! (Janneau) _. A.lIonne, hais de
l'Abbaye! (E. Pouzel) -- St-Parchmx, bois de Chàteau-Bour-
din! (Ch. 1.) - St-Lin et Vautebis, bois de ll'Iaillé! (GOlll'-
beault) - Forét de la Saisine! «('IIolIl'beaull) - Sl-i\Iarc-la-
Lande, fontaine du hais aux chèvres, prèsF'ors'es! (Ch. L. ;
R.1.) - St-Marc-la-Lande, fossé du bois de la Boule ! (Ch.
L., H. L.).
Ni : Cours, bords de l'Etang Noir! (H. L.) - Souvig-né, forét

de j'Herrnitain ! (Herh. FI. D.-S., DI' Sauzé).
Me: Bois de Soudan.
Subvar, latifolium Milde, in Nova Acta, XXVI, Il, 615
(1858) - Luers5., '116 -- Ascb.) 4!J - Wil'tgen, Plerid.
exsiG. Nu 53!,.
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Segments plus larges (5 Jnfm et plus) à nervures la plupart
trois fois bifurquées.
Pa. : St-Marc-la-Lande, fossé du bois de la Boule 1 (H. L.,

juillet 1909).

9. - ADIANTUM
L" Gen. PI. (ed. J, )22), cd. 5, ,185 (1754).

1. A. capillus-Veneris L., Sp. PI., ed.l,1096 ('1753)-
Moore, Il,246 - iVlilcle, 30 -- Luerss., SO - Asch.,
87 - Christ, 60.

AIrŒ C,é;OCdlAI'IIIC)UE: Toute la ré"ioll méditerranéenne: remonte
_. <. -' " •

jusqu'en Irlande ct en Ecos::e .. Jura sui·:se. Tessin. Piémont. Lombar-
die. Tirot méridiollal. CninllJie. Bosnie. Tr:lnSC1LICasie. Iles Atlanti.
ques. Afrique. Asie méridionale ct orientale. Australie. Polynésie.
Amérique.

Br. : Fontaine de la IIaute Prée, près Geay (Herb. Bastard).
Me. : Chef-Boutonne, puils! (Halelacle,186S).

10. --- PTERIDIUM
(Gledilsch, in BohIner, FI. Lipsia: indig.) 295 (1750))

Kl1hn, in Bot. v. Ost-ACrika, in CI. v. d. Dec-
ken',; Reisen in O.-A fr., lII, 3, 1 1 (1879)'

01. P.aquilinumKullll, lac. cil. Luerss., 104
Asch., 82 - Christ, 54.

Picris agl/ilflla L" Sp. Pl., cd. 1. 1°7; (1753) - Moore, II,
231 - Mitde, 4;.

Euplcris agl/ilillil NewIn., phytol., II, 278 (18,1;).

AlPE : Presque toute la terre, sauf dans les régions
arctiques cl désertiques.

):. Var. genuinum (1)

(1) Le P. aqlâlinum. p!'é:;enle aussi la yar. osmunclaccwl! Christ,
Farnkl'. clcl' Sc/uu., 5'1 (1000), pal' une taille assez récluitc,
nne f!'oncle pcine tripinnl'e, c1cs pinnules la!'ges, c10nt la lIIoiLiÔ ,;npé-
rieure l'sI p!'csquc cnl.ic!'l'. ohlusc ct donl 1:1 moilié IJlI'e!'icu!'!' est i\i\iséc
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Commune dans notre déparlernenl, mais seulement dans les
lerrains siliceux ou déeaIcifîés.
Peut atleindre jusqu'à près de :3 m. de hauteul'.
Présente les cieux sous-variélés suivantes, croissanl le plus

souvenl ensemble et om'ant loutes les variations intennécliai-
l'es:

1" SuJJVar. integerrimum Luerss., Farnptl., (889) (pm
var.).

Picris 1Ii)lIilhw L. var. inlcgerrilll(l l'vloore, Ferns Gr. Brit. and
Ir. nat. print. (1856).

i,ohes (divisions de ;je ordre) entiers.
2" Subvar. pinnati:fidum\Narnsl., in Natur. Ver. Han:,
VII, 82 ('189'2) (pro var.).

Lobes plus au rl'loins divisés.
Forma umbrosum Luerss., loc. cil. (pro var.).
Fonne des lieux ornhl'agés, toujours stérile, à tissu lllJllCe.

A. C.
Lusus multi:fidum

Picris IIquilinli L. var. 1IIIIl1ijida ""'VoU., in Moore, Nat. print.
brit. fems, cd. oct., II, 2'1,2 (1860).

présente sous deux formes: JO pinnules fourchues à
l'extrémité; 2" segrnents fourchus il l'extrémité. On peut
méme les observer sur le méme pied.
Pa. : Itoule cie Parlhenay à Viennay! (H. L.)-- VelTuyes,

à la Tardivièl'e ! (Ch. L.) - Allonne, c!leulin cie la chapelle
du Genél à Gd Fly! (H.L,).

en lohes courts, oblus ; cette 'plante possède un porllol1t particulier, celui
d'Ilne petite osmonde 011 d'un Picris incisa ThunlJg'.
Un éelwlltillon cie Picl'icliurn en assez mauyais élal, l'ecneilli pal' M' E.

Houllet, dans ln ynllée de la Gartempe, près Lnthus (Vienllc), (jllinIClOD).
m'a paru se rnppol'tcl' nettement il eette emieuse Yal'Iété, signalée seule-
ment jusqu'alors L1ans la Hesse-Nassau, les sous-alpes de St-Gall, Gl'i-
SOIlS, Donnio et dans les régions boréales (FInlande, Ile SaklJalill, COI'f'e).
EUe doit èll'e recherchée cie nouveau aycc soin, sa présence dans noIre
régIon constiluant un t'ait géobotanique l'ort intéressant.

8
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H. - l'OLYPODIUM
I .. , Gen. Pl. (cd. l, )22), tel. 5, 485 (1
(emend.).

1. P. vulgare L., Sp. PI., ecl. '1,L08EI (:175:3) - Moore,
l, 5G--- Milcle, '18- Luerss., 5i3 - Ascb., fH -
Christ, 47.

AII<'; GltOGI<APIIIQUIl : (exc!. subspec. sUlmlfll1l (Willcl.) Christ). Toute
l'Europe jusque clans la zÔne subarctique. 'l'hibet. Chine. Japon. Amé·
rique du Nord. Ile Kerguelen (var./;'u/olli Bak.). Afrique du Sud.

T]'(\s l'épandu snI' les arbres, la terre, les roe.:hers, les
E:n Gàtine, le PoZypodilclJ/, est nettement une plante épi-

phyte Cl), principalement SUl' le lrone.: des dont
crevasses de l'écorce lui offrent un point d'appui. Dans la
Plaine, il est bien moins eornmun pal' snite de la rareté
arbres.
Cette espèee est, avee le JJavaZZia eanu)"iensis CL.) . et l'As-

)Jlerâl{)/l Hemionitis L" la seule plante vasculaire nettetnenl
épiphyte lm Europe.
,J'ai toujours observe que les jJolypoc!i.nlit qui croissent SUl'

les arbres sont bien moins vigourellx que ceux que l'on trouve
SUI' la terre et il est l'are d'y rencontrer la luxuriante val'. nUe-
nuatum; on n'y voil guère que la vaL emnmnne et la val'.
plat il lobum .

7.. Val'. commune Milde, in Nova Ada, XXVI, 2, f3:30
(l8CI8) et Fil. EUI'. et Atl.,18 (J8f37).

Fronde lancéolée, portant eu général de 12 il 1f3 segments,
ceux·ci assez petits, oblongs, subitement atténués en pointe,
entiers, ou légèrement selTulés vers le sommet. A. C.

(1) Consulter:lll sujet lie l'èpipl1ylisme du P.VI.t/gctI'B la l'ort intéres-
sante note publiée par Fliehc, in·Bull. Soe. hot. T. L1Pl p, 5:3 et
slliv.(Hi02).
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Sur les al'bl'es el dau,; les lieux enso!eillés, on trouve des
fOl'mes naines, cependant adultes, il frondes de quelques cenli·
mèll'es, ovales ou triangulaires: c'esl ]a forlna J!!Jgnuewn
Schur, 'Enum. plaul. Transsilv.) 8::l0 CI866). J'ai rencontré,
aux J3erl1Jomières de :\'Iazières, un curieux lusus (lllSUS unilo-
IlI/iIl.) de celte fonne, il fronde const.itué pal' un seullohe dressé
el bien développé (2,5 X '1 el Ill) ; c'est probablement lln des
lobes de la base Cjui s'est seul développé el s'est redressé.

Subvar. rotundatum Milde, in Nova Act., 63'1 et Fil. Eur.
et At 1., '18 (pro var. ,
SegnJents largement alTondis, presque enliers.
Forme assez peu caraclérisée chez nous.

Val'. platylobum Christ, Farnkr. der Schw., 49 CWOU).
(Cf. Moore, Nat. prin\. bl'it. fems, cd. ocl., l, plale 1 (Üg.
du hallt).

Fronde largement ovale, et non lancéolée comrne dans la
val'. com.lnuilie, à base plus deltoïde, pal' suite du développe-
ment plus considérable des segmenls inférieurs, qui sont beau-
coup plus larges; segmenls moins nombreux, plus larges,
obtus, plus charnus; sores plus gTands .

.,'. Val'. attenuatum Milde, lac. cil.

Planle de grande taille (parfois dé plus de 00 cm.), il seg-
meuls poi:1tus, plus longs, et alténués de la base au sonJmet.
Aussi l'épandue que les variétés précédentes.

Subvar. acutum (Wallr., FI. crypt. Genn., -12 ('1831)
\VolJ., in Moore, F'el'l1s Gr. Brit. and Il'. na!.. prinl.
(1855) (pro var.) - Christ, Fal'l1kr. der Schw., 50.

Segrnents à marge entière, lrès aigus.
A rechercher.

Subvar. prionodes Asch., Syn.Mitteleul'Op. FI., 1, 94
(1896) - Christ, lac. cit.



l'. var. sermII/J!I\Voll., in Moore, ]oe. cit., non "VilleL,
SI'. 1'1., V, 173 (lOlO).

\Iul'ge des segments munie de dents assez profondes;
nel'l'1I1'US tl'ès sOllveÙt tl'ois fois divisées.
Su l'approche de la subspec. sei'm{'U1n (\ViIJd.) Christ, qui

lIIanqlte dans notre ditioll. Cette del'llièl'e est une planle méri-
dionale el atlantique ('1), il frondes lt'iangTiJaires, s'alténuanl
graduellernent en poinle, il tissu bien plus char'nu, se fanant il
la lin de j'été.
La subvar. primlodes se renconll'e çÙ el IÙ avec la val'iété

uUell/lill/un: Mazièl'es-en-GiHille, petit chemin de la gare!
Venu l'es, au Vigneau! etc.
Lusus 2<l1ritl1ill l'>sch, loc. ci!., DG (J8DG).

Po7yjJoâilllll allrilllllllVi]]cl., Sp. PL, V, 173 (lOlO).
P. i (/i/rilllili \V'lllr.,!'1. crypt. Germ., 12 (1031)-

-- Luerss., 58.

Ce 11ISllS, que peuvenl présenter lesdiversl,s variétés énUlné-
!'l'US ci-dessus, est caractérisé pal' la présence d'ol'eillelles à la
hase cles segments, surtout il la partie inférieure de la l'l'oncle.
Ces oreilleLies sont parfois tl'ès dévdoppées, de telle sorle que
lus suglnenls peuvenl ainsi préselltur,cleux lobes presque égaux
divergents. -- St-GelJl'ges-cle-Noisné, il la BaiJînièrü! JVlazîèl'es,
bois de Chauvreau ! Mazières, il la Soultière ! etc.
Lusus verg'ells ad jusus pinnatifidum (Wallr., loe. cil. non

\lilcle, [H'O l'al'.) Asch., loc. cil., DG,
Seglnen ts in fét'ieurs laeérés-Iobu lés.
CI? curieux lusus, que j'ai récolté Ù la Soultière, Cil" cie

\1i1zières-en-Giltîne, app,lrtenail il la variété platylobwn Christ;
J';, Sirnon rne j'a aussi comrnlilliqué des rochers cie Monts)

près Airl'au II.

(1) cr. H. de Lilal'llièl'c, iVotcs SUI' qllc/qucs hcrborisations CI/ PU!/S
}!USqlw, ill Hull. 001'. hol. '2·8. (19'10).
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Lusus bifidumfi'rane., in Moor'e, Na1. prinl. bril. ferns, ed.
ocl., l, US ('l8D5) (pro var.).

hilides :i l'exlrérnité.

Pa.: SI-Pardoux, près la pie Hoche! (Cb.L.) - Mazières,
il la Soultière ! (FL L.).
Lusus furcatum (Milde, in Nova Acla, XXVI, '2,0:\'2 ['18()8))
D'rondes hifurquées au sommet.
Br.: Et.usson (.J. Houx).
Pa.: Vallée du 'T'houel, près Airvaull) CE. Simon) -_.

Vouhé, au Pied-d'A.lrnort! (Ch. L.l.
Lusus heterolobum
8egrnenls inférieurs nonnaux dl' long), les slIpé-

rieurs ià parlir clu milieu de la frondel Irès cOllrls 1 Cill. de
long).
P.: Verruyes, chemin de Mureau! (Ch. L.J.

I<'amille n. - OSlYIUNDACEAE
Brongniart, Hart. vegct. fossil., L LI'I (18Û:).

1. - OSMUNDA
L., Geu. PI. (cd. J,)1 ed. i, .1 8'1 (175{1.

'1. O. regalis L., Sp. PI., eC!.I,JOŒS (17[):1) -- Moore, Il,
:3'15 - Milde, 175 - Luerss., :'522 Asch., DD -
Christ., J()7.

AIRE OÉOGRAPIIIQUE: Une grande partie de l'Europe. Caucasie.
Inde. Japon et Chine australe. Açores. i\lgét'ie. Abyssinie. Afrique
australe. Amérique, du Canada il l'Uruguay. Nouvelle Zélande.
Bords des rivières, hais hUlYlidl's, A. H.

J.. Var. obtusiuscula lYIilde, Die h;jh. Spol'enpfl. Deutsch.
IInd cler 8chw., 78 ('18G5).
O. {(Jrl 11 '1 IYl'ic(/ Luerss., Farnpfl., 529 (I

Lohes oblongs, ohlus, entiers.
Variété la plus l'épandue.



Br. : St-Martin -de-Sanxay (l'ellier) ---- Le Breuil-sous-Arg'en-
Ion! (Yiolleau) - Boësse, moulin de HainolJ (Michelet) -
Sanzais! (Violleall) -Massais! (Violleall) - Sainl-Auhin-de-
Baubigné - Bretignolles (Toussaints) - Noirterre --Moulin
de la Chaise, Cne de Terves! (.1. Richard) t'lIon 1ign y
(Ouvrard).

Pa. : Vallée du CébroIl, près ?I-Loup-sur-Thouet! (FJuyard)
- Forél de l'Absie! (Guillon) -- Scillé - Vernoux Sainl-
Aubin-le-Cloud, bords du Palais G\1 11e Ganeall) --- L'Orgère,
près Parthenay (Janneau) -- La Vonne, il Menigoute - COll-
lières - Bois de l'Abbesse, Cne de Vasles! (L.
Me.: Forét de l'Herrnilain, près de Douhaud! (Herb. FI.

2-S., DI' Sauzé).

:5. Var. acuminata Milde, loc. cit. - Luerss., 5:30.
Lohes lancéolés acuminés.
Pa : Bords de la Vonne il Menigolile! (Herb. FI. des 2-S ..

D" Sauzé 18(3).

Ordre II. - HYDROPTERIDALES

[l'ami1le UI.- SALVINIACEAE
Reichb., Consp., 30 (!828).

1. - AZOLLA
Lam., Encycl. Méth. Bot., I. 343 (!783).

1. A. fUîculoides Lam., loc. cit.
v"/.IIIi/{[e711l1lica Witld., Sp. Pl., V. 54l (!81O).

Celte espèce, originaire de la Californie et de l'Amérique du
Sud (Brésil, Chili, Argentine), est naturalisée dans les canaux
de la Sèvre, aux en virons d' l\rçais. l<:lIe se rnultiplie par scissi-
parité el forme avec les Najas AIL, [,einna tri,s1tica L.,
L. minOi' L., SpiToclela ]JolYI'i'hiza (L.) Schleid. ,vITolfia
ctl'I'!IÎ,Z({ CL.) Vi mm., Cei'atophyl,I'll1il demei'S'ltm .L. elc" un



\( pleuslon )1 ct) loul il fail rernarquable; les élémenls de '
association sonl si abondants qu'ils arrivent il gèner la naviga-
tion.
L';1zo11a (iliculoides élé SaLivent confondu avec une aulre

espèce de l'Amérique du Nord et du Brésil, l'A. cm'oli,niana
Willd. (A,lnici'ophylla Kan1f.), naturalisée elle anssi en
[i'rance et introduite chez nous par quelques amateurs (fossés il
l'as-de-Jeu! - Le Vivier, près Niort \),
L'Il. (ilicllloÙfes esl une planle bien pl us forte, ressemblanl

il une petite sélaginelle; il en outre du second par la
conformation des poils des masses des microsporanges: unicel-
lulaires chez le jilicIÛo'i,des et pluricellulaires chez le cal'oli-
n,iana.

Famille IV. - lVIAR5ILIACEAE
S. F, Gray, Natural alTang. ofbrit. pl .. II, 24 (182I

1. - PILULARIA
L, (511. PL, ed. 1, 1100 (1753)), Geu. PL, ecl.
5,486 (1754).

'1. P. globuliferaL., Sp. Pl,) ed, ('1758) - Milde,
291- Luerss., 6'10 - Asch, 117 - Christ, '177,

AIRE GÉOGRAPHIQUE: Europe, depuis le sud de la Scandiuavie jus-
gu'au Portugal, Pouille, Corfou, Russie méridionale,

Bords des étangs, A. H., principalement avec LiUm'Blla
lac'Uslris L., Heleochar'is paluslr'is R.Br.,. H. aciculU'l'is
R. Br., Juncus supin'us Mœnch, E'chi:)?odOJ'us i'anunc'IÛoides
Engelm. etc, (Association des Amphiphytes Schr. el. l(jrch.),
Croît parfois dans les lieux toujours couverts d'eau (forma
nalans Mérat (pro var.)).
Br. : St-Sauveur, Etang' de la Madoil'e (.J. Ptichard) - Pare

d'Oyron! (J. Richard; R. L.),

[ (1) Le Plwston de 8"eill"üter et Kil'ehnel' (Die tian ries !lodens!'/;s)
eompl'end les aqlwtiqnes nOIl HXl;S dans le soL
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Pa. : Arnaillollx (GUYCIIl) -:- Etang de Barou, il la Meilleraie,
CliC de Beaulieu iSauzé et lvrai!lard) - Menigoute - Les For-
g('s! (B. S). - St-Martin du Fouilloux (B. S.).

Sous-Classe II. - FlliCINAE EUSPORANGIATAE
Ordre 1. - OPHIOGLOSSALES

F'amil1e V. - OPHIOGLOSSACEAE
R. Brown, Prodr. FI. Nov. Holl., 163 (J8lO).

1. - OPHWGLOSSUM
L., Gen. Pl. (ed. J, )22), eel. 5, L18'1 54).

1. O. vulgatumL., Sp. 1'1., ecl. '1, '1062 ('170:3)-
Moore, II, - Mi Ide, '189 - Luerss., 8,12 - Asch.,
'102 -- Christ. 'WB.

/.. Var. genuinum
O. 'vlI/gollilli L. (SCIISII striclo).

Plante cie '10 il :30cm., il rhizome émellant une (raremenl
deux) fronde stérile ovale ou oblongue. accornpagnée (/'11I11'

fronde fertile.
Prés humides, A. C.
Br. : Boësse! (Violleau).
Pa. : Aii'vaull! (Huyard) - St-Loup! (Cornuault) - Mlmi-

gouLe - Coutières (Giraudias)- Veri'uyes(sec. ahhéHéraull)l'I).
Ni. : Xaintray; Béceleuf ; A ifl'res (Duret) - St-Symphorien,

iJois de la Tranchée - St-FlorenL (Guillon) - Niort, au Vivier
(Lemereier') - La Crèche, prairies des hords de la Sèvre!
lE. Barré; Ho L.) - Deyrançon, au pl.Jouhet (F'oucaucl) -
i\'Tal'ais de Priaires (,T. Roux).
Me. : Pamproux 113. S.) - Le Fouilloux, près la lVIoihe-Sainl.-

IJéray! (Herb. FI. 2-S.,I)" Sanzé) - Exoudun. itLoubigné!

(1) A dé indiqué ]Jal' erreur il Sl-l'al'l[oux, dnus les" 11Ialéricwll; /")/11'
lilie ,r;/'o!/I'a}Jhie botanique l'Ô,r;ionale )) de M'B. 8(,uc:!lé (1\101).
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(B.S.)-Bougon,auxIloncbères- Avon - Vanzay, bois (B.S.)
-- Lezay-- Melle, près de la Bél'Onne (Cluillon) Paizay-le-
Chapt (Vernial)-- nom (Grele!).

Val'. polyphyllum A. Braun, III FI. azol'ic<l,
li (1844).
O. ill/enlll.'dilllll Vigineix. in iIerb. (sec. iVlildc) , nOI\ Book.,
leon. pl., tab. 995 (1854).

O. (//S/'Ù/a/vlII Mildc, in Bot. Zeit., 107 (1864).
O. a'loriwlII Presl, Suppl. 'l'ent. Pterid., 309 (1847)'
O. 'l'IIIg,(I/1i1II val'. (llIIbiglllllll Coss. et Germ., FI. Par., cc!. 1

(1861).
O. sabulicollllll Sauzé ct Maillard, F!. des 2-Sèvrcs, II, 451 (1880).

Plante de 4 il 10 CIn.) il rhizome donnant naissance il '1 à;)
frondes stériles accompagnées ou non cie leur fronde ferlile.
Fronde stérile ovale-lancéolée ou ohlong'1le-lancéolée, rare-
ment largement ovale.
Pelouses schisteuses. H. H.
Ni. : Exireuil et Nanteuil, vallon cluPuits d'Enfer, près

St-Maixent! (Herh. FI. des '2-S., lY Sauzé, 18(3f3) - Coteaux
cie la vallée cie J'i\utise, Cil" de Xaintray (sec. abbé Duret) (à
rechercher).
Me. : Vallon de Chambrille, aux Jarries, près la Z\'lolhe-Sainl-

Héray ! (Herb. Fi. des 2-S., IY Sauzé, J8[)9).
Ce petit Ophi.ogloss'Ilm possède un peu le pori dl? l'O. lusi-

tanienrn L., mais il s'en disling'l18 nettement, comme je le
disais au début cie ce travail, par des caractères anatomiques
importants ('1); c'est une variété (une l'ace peut-ètre?) naine, .

(1) O.vulgattl/in L. val'. gen'l.linwn et potyphytlwn A. Br.: Cellules
('pidermiqlles des l'l'ondes stériles il parois sinueuses; spores lu!Jerculeu-
ses. -- O. lusitanicwn L. : Cellules ('pldermiques des l'l'ondes sl6riles
:1 parois droites; spores lisses.
Consulter il ce sujet: l\Iilde, Fill:ces EurO/HI: et AtlcmtÙlis, 188 et 190

(\867)' Dliricu dei\lalsollneuve, III Bull. Soc. !Jot. de Fr., IV, 59i··599
(1857) ; Ch. Ménier, 8'11'1' les Ophioglosses ile ta /!'Ion' de l'Ouest, in Bull.
boe. Se. liaI. OlleslF!'llllee, '1'. VI, I-Çl (1 pl.) (18fI7).



xérophile, bien dig'ne d'attention cependant, présentant ordi-
nairement plusieurs frondes sur le mème rhizome (fait qui se
t'encontre, l'nais plus rarement, chez la var, fjeml'Ï1W'YlI de 1'0,
'P'HlgatH'm et chez 1'0, luS'itanir.urn) ,
Mildedistinguait clans la var, polyphyllllm, A, Br" la subvar.

i,nte'i'rned'i.urn (Vig'ineix), répondant à la plante de J'ouest de
la France et d'Angleterre, el. la subvar. cHspi,da,tnrnMilde,
répondant aux plantes de Silésie et d'Afrique.

iVl" Houy (i) considère les deux SOU8- variétés de Mi lde comme
« deux formes distinctes à aires géographiques nettement sépa-
rées ». Cependant la présence à Ch'afenherg', dans la Silésie
autrichienne, de la soi-disant suhvar. CIlSp idct IwYi1· Milcle (val',
polyphy/'z'urY/. A. Br. sensu stricto), détruit sing'ulièrement
l'homogénéité de son airt" de dispersion.
Du reste, la forme des frondes stériles ASt essentiellement

variable, ainsi que la longueur de la fronde fertile) el. je ne
yois guère de différence entre la plante de Silésie, figurée par
Luerssen dans ses Fwmp/lctnz,en, et nos échantillons de
l'Ouest..
En résumé, nous n'avons là, comme le dit Luerssen, qu'une

seule variété dont l'aire géographique est assez étendue.
En dehors de notre département, elle se rencontre dans la

Gironde, dans les Landes, la Loire-Inférieure, en Seine-et-Oise,
dans le Finistère (car c'est à cette variété que Ml' Ch. Ménier (2)
rapporte le soi-disant O. l'Usitani.c-u1n var. bi'iÜmnicurn Le
Gr, .. à frondes stériles largement ovales), en Angleterre et
dans la Silésie autrichienne; hors d'Europe, dans les Açores,
Madère, Iles du Cap-Vert, Egypte, Nubie, Abyssinie, Arabie.
L'aire g'éographique de la var. gentân'luJl. de l'O. 'l!ulfjat'urn

(1) Hony, Notices botaniqlt8S (Oph:iogtosswn atpinum Rouy), in Bull.
Soc. hot. Fr" XLIV, 438 (1897).
(.1') Ch, Meniel', Note swr l'O. /.us'itam·cmn 'val'. b'l'itanm:cum Le GI'.

in BulL Soc.. hot. FI'., XLIV, '175-476 (18Vi);
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L. eomprend tonte l'Enrope, l'Asie septentrionale, occidentale
et orientale ainsi que l'Amérique du Nord el l'Algérie (Plaine
de la Mitidjn, près Alger). On voil qn'elle fnit presque complè-
telflent défaut en Afrique 01'1 la var. poZ!l'phyllum A. BI'. est
assez répandue,

l\lw(ièrcs-ell-GâIÎlle, AJ!ril [.9 [0,

ADDENDUM

Page 78, après la 5e lig'ne, ajonter :
Lusus Furcatum.

Frondes bifnrqnées (quelqnefois méme trifnrqllées) à l'e:\:-
tn'mité.
Pa. : SI-ParcJonx, chemin de la Jaudronière à la Gd'Pétro-

lière, plusieurs pieds présentant loutes les frondes fourehues !
(R. L., avril '19>10).

--7 CTr
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PLANCHES UANS LE TEXTE
(p. 100-101).

[1] X ASPLENIUill SOUCI/iii H. Lit, nov. [Iybr. (A. ADlAN1'Ui\l-
NIGHUilr) X SIWrENTRlONALI'; H. Lit.

[II] ASPLENlUM SOUCllEr H. Li!., et AniAN1'Uill-NIGHUilI L. val'.
ARGUTUiI[ Beun.

[Ill] ASPLlêNIUilI SlêPTlêNTRIONALI': BolTm. et CHŒl\IANICUilI var..
W:;"WINUiIl, wJwar. BmêvNll Retz.

EHRATil.

Page 211, ligne 8, au lieu dl', S'Cil'pliS, lire CJpel'lis.
- 172, - 2, Phagiochi/a, lire P!agiochi!a.

17:2, - l., S'copania, lire S'capania.
Plmlc!re VI. - An liml de el1 Flandre, lire (Nord).

Cflil!-'l'imclIr..Gèl'anl,' A. COUSSH,[,AN.


